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Introduction

La pratique artistique du tag et du graffti est relativement récente. Elle s'est
répandue internationalement en mobilisant de nombreuses personnes aux ambitions
diverses et provenant de milieux bien différents.
Néanmoins, les inscriptions murales sont quant à elles millénaires : de la préhistoire à la
Ville de Pompéi en passant par l'Egypte antique.

L'objectif de ce travail est d’explorer l’angle socio-anthropologique et urbanistique
de la pratique artistique du tag et du graffti illégal. Il s'agit véritablement de s'intéresser
aux origines de la pratique, sans entrer dans l'explication des diverses formes de l'art
urbain, plus communément regroupé sous le vocable street art.
L’étude vise la compréhension de la relation entre la pratique du graffti et l’espace (le
construit au sens large du terme, l'architecture et l'espace urbain). Il ne s'agit pas de
l’analyse stylistique de ce courant artistique. Cela fait partie des compétences des
historiens de l’art. Le but est de s'interroger sur la signifcation de l’acte de graffer, en
tant que mode d'appropriation contemporain de l'espace urbain. Et ainsi approfondir la
compréhension de ce phénomène et d'expliquer tant certains rouages de ces
démarches que l'impact qu'elles ont sur le vécu et la perception de la ville
d'aujourd'hui. S'intéresser aux motivations des artistes1, à la communication et à
l'expression de leur art sont évidemment des données essentielles de l'étude.

A l’occasion de voyages dans les villes de Berlin, Paris et Lisbonne2, organisés
entre autres par la Faculté d'Architecture de l'Université de Liège, il m'a été donné
d'apprécier d'autant plus les différentes formes de tags et de grafftis. Ces trois villes si
importantes sont extrêmement riches en inscriptions et réalisations murales de toutes
sortes. Tout au long de mon parcours universitaire à Liège, les tags et les grafftis m'ont
inconsciemment, puis de plus en plus rigoureusement, préoccupé l'esprit. Jusqu'au
jour où j'ai voulu comprendre les mécanismes précis de la pratique artistique et les
motivations des artistes.

1 Selon le dictionnaire « Larousse », l'artiste est une « personne qui a le sens de la beauté, et qui est
capable de créer une oeuvre d'art ». Les tagueurs et les graffeurs sont considérés comme tels.

2 Ces trois villes européennes sont fortement favorables à la pratique artistique.
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« Je me suis sentie interpellée d'abord en qualité de citoyenne ; et secondairement
seulement, par ricochet, en tant que [...] »3 future conceptrice de l'espace.

Par sa manière de s'imposer dans l'espace public, ce phénomène interpelle
l'architecture et ses concepteurs. A titre personnel, différentes questions
m'envahissaient : aurais-je moi-même envie de voir apparaître un tag ou un graffti sur
l'une de mes réalisations ? Que ressentirais-je si cela arrivait ? De la colère ? De la
contrariété ? De la déception ? De la compréhension ? De la condescendance ? Il
m'était impossible de me positionner et il me semblait important de m'y intéresser.
Par conséquent, l'objectif de ce travail constitue un essai de compréhension de ce
phénomène illégal : comprendre l'artiste, ses objectifs et ses motivations. Il s'agit de
pouvoir en reconnaître l'existence et de l'intégrer dans la réfexion et la conception du
projet urbain. Cet essai de compréhension se base sur mon expérience personnelle, il
n'a pas la prétention d'être absolu et exhaustif. En raison de l'évolution et de la vivacité
du phénomène observé, je ne voudrais pas apporter des conclusions défnitives et
péremptoires qui limiteraient le débat et la réfexion sur le sujet.

Mais pourquoi s'intéresser plus particulièrement à la pratique artiste du tag et du graffti
illégal ? Pourquoi ne pas s'intéresser au street art, explosant internationalement dans les
villes et les espaces muséaux ? Sans doute parce que le phénomène paraissait inétudié
et qu'il m'importait de contribuer à y apporter des nouvelles informations non-
moralistes le concernant. Pourquoi n'en parle-t-on jamais, ou que très rapidement ? Y a-
t-il une peur/un tabou de vouloir comprendre ce qui se fait illégalement, mais qui
pourtant compose les fondements de la pratique artistique ? Le fait d'étudier le tag et le
« graffti revient à analyser un acte que la loi punit »4.

A première vue, les motivations de ces artistes sont violentes : s'imposer partout au
regard de tous, en s'accaparant l'espace public comme étant le lieu de communication
privilégié de leur art. En parcourant l'ensemble de la ville et de sa périphérie, ces
artistes reproduisent leur pseudonyme sur tous types de supports urbains et sous
diverses formes. Il s'agit « d'une activité dont les produits sont offerts à tout le monde, et
à l'extérieur »5. Généralement, il n'y a pas de commanditaires. L'oeuvre surgit

3 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p10).
4 GRIMMEAU, Adrien. Dehors ! Le graffti à Bruxelles (p9).
5 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p11).
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sauvagement dans l'espace public6 . Ce caractère d'apparente violence spontanée lui
vaut aux yeux de tous des appréciations telles que : vandalisme, dégradation,
appropriation égoïste de l'espace public. Est-ce vraiment l'objectif principal de ces
artistes ? N'y a-t-il pas de réelle démarche artistique positive ? Ces propos ne sont-ils
pas inappropriés ? A qui s'adressent-ils ? Que cherchent-ils ? Que veulent-ils
transmettre ?

Le « [...] phénomène inclassable [...], échappant aux normes des études traditionnelles,
mais se montrant la source d'une créativité « essentielle » à la fois multifocalisée et
insaisissable, tout en étant aussi et de ce fait particulièrement riche et attractive »7. 

Pour tenter de répondre à ces nombreuses questions, ce mémoire de fn d'études
se subdivisera en trois parties distinctes.
Une première partie abordera l'état de l'art, c'est-à-dire une contextualisation du
phénomène : des premières empreintes de l'Homme jusqu'aux premiers jets de
peintures sur les murs. De tout temps, l'homme a utilisé l'espace et les éléments
construits qui l'entouraient pour y déposer une trace et attester de son passage.
La contextualisation aborde des études théoriques et tentera de saisir des défnitions de
la ville contemporaine, du mur, de l'art contemporain, du tag, du graffti, de la fresque
et du street art. Elle se clôture par la présentation d'exemples de représentations
murales phares et la description des associations du « milieu » au sein de la Ville de
Liège.

En raison du peu d'écrits spécifques à la pratique du tag et du graffti, la deuxième
partie de ce mémoire abordera les études de terrain auprès des acteurs concernés :
tant les tagueurs et les graffeurs que les services publics de la Ville de Liège.
Les premières études ont été consacrées aux artistes illégaux8. Après les avoir
interviewés, il leur a été proposé de les accompagner dans l'une ou l'autre marche
exploratoire. Que ce soit dans la ville ou dans sa périphérie, l'idée était de se plonger
dans leurs univers respectifs. Une approche des artistes légaux a également été

6 DI PRIMA, Corentin. « Peut-on peindre tout et n'importe quoi dans l'espace public ? ».
7 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p11).
8 Par souci de confdentialité, les artistes ont été cités uniquement par leur pseudonyme artistique

respectif. Ceci n'est pas incommode puisque ces pseudonymes apparaissent dans l'espace public, aux
yeux de tous.
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organisée. Des reportages textuels complètent les interviews ainsi que des reportages
cartographiques et photographiques précisant chacun des parcours effectués en leur
compagnie.
Les secondes études ont été menées auprès des services publics de la Ville de Liège,
en particulier ceux de l'environnement et de la culture. L'intérêt de ces interviews était
de s'enquérir de leur perception de la pratique et de connaître les moyens qui ont été
mis en place pour tenter de limiter le phénomène.
Enfn, de rapides interviews ont été organisées avec divers citoyens afn d'écouter leur
sentiment vis-à-vis de cette pratique artistique lorsqu'ils parcourent l'espace public.

L'analyse critique de l'ensemble de ces études de terrain prend place dans la troisième
et dernière partie de ce mémoire. Celle-ci met en lumière certaines caractéristiques
essentielles de la pratique artistique : le support, les mobiles et la démarche des
tagueurs et des graffeurs. Ensuite, elle tente de lister, en amont et en aval, les moyens
pour tenter de limiter le phénomène. Et elle s'interroge quant à l'avenir de la pratique
face au progrès et à sa récupération par le « milieu » de l'art contemporain.
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Première partie
La contextualisation du phénomène artistique

1. Les premières empreintes de l'Homme

Depuis des millénaires, l’homme s’approprie l’architecture pour y laisser son
empreinte. Cela rencontre son besoin de s'exprimer et de communiquer. Ainsi, « [...] les
traces ont toujours intéressé les hommes dans la mesure où elles matérialisent ce qui a
disparu, lui donnent une image, permettent de se le représenter, de l'étudier, de se
souvenir, de commémorer, de montrer une évolution en remontant le temps. Elles sont
« ce qui nous reste »9.

La pratique du tag et du graffti n'est pas récente. En se superposant à l'architecture
elle-même, ces formes graphiques et picturales sont d'origine si ancienne que la
préhistoire en témoigne. « Depuis qu'il y a des hommes, il y a des murs [...] soit naturels,
soit que les hommes ont édifés pour se mettre à l'abri, délimitant par là un espace
intérieur, d'un extérieur. [...] Et depuis qu'il y a des murs et des hommes, ces derniers ont
utilisé les premiers comme supports privilégiés de leurs projections [...] : soit en retirant
la matière au mur ; soit en y ajoutant grâce à un marqueur, un colorant »10.

1.1. La préhistoire

L'Homo sapiens (ce qui se traduit par l'Homme savant) éprouve le besoin
d'attester de son existence sur terre en laissant une trace de son passage : « [...]
l'homme s'appropriait son espace de vie en l'« humanisant » sinon à son image, du
moins par son action »11. Après avoir peint son corps, l'homme préhistorique est le
premier à réaliser des oeuvres murales pour témoigner de ses rites festifs, guerriers et
funéraires. Il n'était pas encore question d'écriture : ses dessins évoquaient la
représentation des civilisations humaines, d'animaux souvent à cornes (les bisons, les
rennes, les rhinocéros, les aurochs, ...).
Les minéraux naturels (le charbon de bois, l'hématite, l'argile, ...) offraient les pigments

9 MONJARET, Anne. « À l'ombre des murs palimpsestes. Les graffti carcéraux ou faire avec les aveux de
l'histoire » (p185). Propos de Jean-Yves Boursier.

10 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p15).
11 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p16).
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colorés tels que le noir, le rouge et l'ocre. Pour qu'ils puissent facilement s'accrocher
aux parois irrégulières des grottes, les pigments étaient additionnés d'un liant naturel.
Les hommes préhistoriques utilisaient leurs doigts (ou des bâtonnets), leurs mains
(comme des pochoirs) et leur bouche (comme un souffeur).

Cette forme d'art semble avoir été une émanation collective, bénéfciant de la
reconnaissance de l'ensemble des hommes. Elle constitue l'émergence de la pratique
artistique et traduit son rapport au monde, de manière spontanée et créative. 

Ainsi, des peintures et des gravures rupestres ont été retrouvées sur les parois des
grottes de Lascaux, situées en Dordogne (France). Grâce au ruissellement d'une eau
riche en calcaire, fxant les pigments, les peintures ont été bien conservées à travers les
siècles.

1.2. L'Egypte antique

Dans les années 3180 avant J.-C., une première forme d'écriture apparaît dans la
Ville de Hiérakonpolis (ancienne capitale pharaonique). Il s'agit des hiéroglyphes,
constitués de caractères artistiques, symboliques et religieux. Ce n'est que dans les
années 2680 avant J.-C. qu'ils expriment réellement des phrases construites.
Ces hiéroglyphes représentent alors, en symboles, des hommes, des animaux, des
objets et des plantes. Leur assemblage ne constitue pas un rébus : chacun d'eux
correspond à une ou plusieurs lettres consonnes de l'alphabet, à un chiffre ou à un son.
Il existe environ 750 signes relativement élémentaires. Leurs supports varient de la
pierre, à la roche ou au papyrus.

Très récemment, les archéologues ont découvert des inscriptions sur les parois
rocheuses de Nekheb (anciennement Hiérakonpolis). Il s'agit des plus grands et des
plus anciens hiéroglyphes, dépassant les 70 cm de hauteur.
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1.3. Pompéi

En raison de son ensevelissement très rapide sous une épaisse couche de
cendres volcaniques12, la Ville de Pompéi est devenue le témoin de la vie romaine au
premier siècle après J.-C. Dès le 18ième siècle, de nombreuses fouilles archéologiques
sont entreprises pour redécouvrir les lieux et principalement l'architecture, les objets,
les décors, les fresques et les grafftis, parfois à peine visibles en raison des outrages du
temps.

Fuyant le coût élevé des tablettes et des papiers, les citoyens pompéiens pratiquaient la
gravure (avec un instrument aiguisé) et le tracé (avec une craie rouge ou avec du
charbon de bois) sur les supports muraux de la ville. Ainsi, les archéologues ont
découvert de véritables témoignages de la vie d'autrefois, tant sur les murs des édifces
publics (puisqu'ils étaient les mieux exposés) que des habitations privées. En épaisses
lettres capitales ou en caractères efflés, les inscriptions murales avaient pour but de
laisser une trace du passage de son auteur, de manifester l'amour, l'amitié ou la haine,
d'exécuter des calculs, de livrer des confdences, d'exprimer des philosophies de vie et
des opinions politiques, ...

2. La naissance de la pratique artistique

Faisons à présent un bond dans le temps. D'avril à juillet 2017, une exposition de
street art nommée « Street Generation(s) 40 ans d'art urbain »13 prenait place à la
Condition Publique de Roubaix14, en France. Pour célébrer cet anniversaire, la
commissaire de l'exposition, Magda Danysz15, retraçait la chronologie16 du tag, du
graffti et de la fresque (de l'art urbain en général) à travers les oeuvres de cinquante
artistes internationaux et célèbres : de « Cornbread » à « Jef Aérosol », de « Keith

12 En 79, lors de l'éruption du volcan du Vésuve, la Ville de Pompéi (proche de Naples) s'est retrouvée
ensevelie par les cendres volcaniques, ce qui a permis une conservation exceptionnelle de
l'architecture et de ses décors.

13 Pour plus d'informations concernant l'exposition :
http://www.laconditionpublique.com/evenements/street-generations-40ans-dart-  urbain/

14 Pour plus d'informations concernant le lieu : http://www.laconditionpublique.com/ 
15 Magda Danysz est française et experte en art urbain et en art contemporain chinois. Elle détient trois

galeries d'art à Paris, Londres et Shanghai, où elle présente des artistes majeurs et des photographes
contemporains célèbres : http://magdagallery.com/

16 Le catalogue de l'exposition s'intitule : Hors-Série de Connaissance des Arts. Connaître le street art.
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Haring » à « Space Invader », de « Shepard Fairey » à « Vihls » et bien d'autres encore
(Seen, Banksy, Blade, Crash, Futura, Nasty, Psyckoze, Obey, Atlas, JR, ...). Des oeuvres
présentées ont été spécialement commandées pour l'exposition, in situ et hors-les-
murs, ou sont issues de collections privées.

L'opportunité de cette grande exposition d'art et la réfexion dans laquelle elle m'a
plongée m'ont offert une matière première précieuse. Ce qui m'a permis de mieux
appréhender la mise en situation historique du tag et du graffti au sein des pratiques
générales de l'art urbain.

2.1. Les premiers tags modernes

Les premières inscriptions du style naissent à Philadelphie, et non pas à New-York
(comme de nombreuses personnes le pensent). Vers la fn des années 1960, un jeune
garçon, au pseudonyme de « Cornbread », veut s'attirer les faveurs d'une jeune flle. Il
se proclame ainsi l'un des premiers « writers ». Ces derniers sont décrits comme étant
les premiers écrivains urbains, les tagueurs. Ils utilisent les marqueurs et les bombes
aérosol pour apposer leurs signatures en une suite de simples lettres capitales : le tracé
est épais et contrasté en fonction des multiples supports de la ville.
De nombreux jeunes s'enfamment en suivant cet exemple et répandent à leurs tours
leurs signatures dans la ville. Mais peu à peu, le mouvement artistique s'essouffe à
Philadelphie : les transports publics ne sont pas suffsamment développés pour
permettre l'expansion du phénomène au delà de la ville.

Tag de « Cornbread »17 et bien d'autres. Tag de « Stay High 149 »18 

17 http://www.drips.fr/cornbread-legende-vivante-graffti/
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Au début des années 1970, le mouvement reprend malgré tout son souffe à New-York.
La ville possède, quant à elle, un réseau de transports publics suffsamment développé
pour permettre l'explosion du phénomène : les métros circulent sans cesse dans la
métropole américaine.
Pour les premiers auteurs illégaux new-yorkais, ce nouveau support est une nouvelle
manière de se faire connaitre. Ceux-ci commencent à personnaliser leurs signatures en
y ajoutant :

– leur numéro de rue, un principe fondateur du tag new-yorkais. Prenons les
exemples des initiateurs tels que « Julio 204 » (pour la 204e rue), « Taki 183 »
(pour la 183e rue) ;

– des éléments graphiques supplémentaires comprenant des ornements, des
couronnes, des fèches, des étoiles, ... Prenons l'exemple de l'un des initiateurs
tel que « Stay High 149 ».

Les tagueurs inondent rapidement de leurs tags la ville, les stations de trains et les
wagons, bien entendu sans aucune autorisation. Il s'agit véritablement d'une course à la
notoriété : les plus actifs et les plus audacieux seront respectés.

2.2. L'évolution du tag vers le graffti

Les simples lettres capitales laissent de temps en temps place à des formes
diversifées : le blockletter lisible, le wildstyle déformé, le bubble style et la troisième
dimension, chacun cherche son style d'expression. Parmi les « writers » (les tagueurs),
certains adoptent une façon de faire qui les distinguent et sont appelés les « styles
writers » (les graffeurs).
En à peine deux années, le simple tag (quoique restant très présent) évolue vers le
graffti élaboré par une transformation esthétique des lettres. Chaque artiste s'efforce
de se distinguer en se lançant dans de nouvelles recherches artistiques, en combinant
les formes et les couleurs. Celles-ci se démultiplient : une première couleur est utilisée
pour le contour, une seconde pour le remplissage. Les lettres prennent corps, leurs
dimensions s'amplifent sur les supports les plus convoités (principalement les wagons).

18 http://www.allcityblog.fr/14799-stay-high-149/
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Graffti en bubble style de « Seen »19 Tags et grafftis sur les wagons20

Les photographes participent à la renommée des artistes en répertoriant l'ensemble de
leurs performances : l'un des plus célèbres livres s'intitule « Subway Art »21 écrit par
Martha Cooper et Henry Chalfant.

2.3. Les manifestations de la culture hip-hop

Au début des années 1970, le mouvement hip-hop émerge également sur le
continent américain : toute une nouvelle notion de la rue se développe. La culture du
hip-hop réunit tant les pratiques du tag et du graffti que celles du breakdance (« une
danse acrobatique pratiquée initialement au sol »), du rap (la récitation d'un « texte sur
un fond musical rythmé ») et du DJing (« le mixage l'un à la suite de l'autre des
morceaux de musique préexistants », tel un Disc Jockey). La pratique du skateboard
s'illustre également dans cette tendance : il s'agit d'un nouveau mode de déplacement
urbain.
Indissociable de l'espace de la rue, « le « hip-hop » a joué un rôle crucial, avant même
son infuence artistique, auprès de nombreux jeunes qui y ont trouvé une manière
d'appréhender la ville et la société grâce à la culture »22. Se sentant exclus de la société,
ces jeunes (pour la plupart) se regroupent pour partager un mode de vie similaire. Les
valeurs qu'ils véhiculent et leur appartenance à une certaine discipline artistique les
amènent naturellement à maîtriser l'espace de la rue et à s'y intégrer.

19 Hors-Série de Connaissance des Arts. Connaître le street art (p25).
20 COOPER, Martha et CHARLFANT, Henry. Subway Art (p55).
21 COOPER, Martha et CHARLFANT, Henry. Subway Art.
22 GRIMMEAU, Adrien. Dehors! le graffti à Bruxelles (p 52).
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Ce n'est que dans les années 1980 que le mouvement hip-hop se répand peu à peu en
Belgique. Par l'intermédiaire des médias télévisés, la pratique du breakdance
chapeaute celle du tag et du graffti.

2.4. L'avènement du street art et l'explosion des styles

Art de rébellion issu de la pratique des tags et des grafftis, le street art rassemble
de nombreux artistes partageant d'anciennes et de nouvelles motivations artistiques.
« Le plaisir transgressif n'est plus dans le geste mais dans le contenu de l'image »23. Il se
déploie à une échelle planétaire et s'intègre dans l'histoire de l'art.
Ces anciennes et nouvelles motivations ont fait l'objet d'un livre de Caroline
DESNOËTTES24. La présente partie de ce travail de fn d'études n'étant qu'explicative et
ne rentrant pas dans son projet de recherche à proprement parlé, j'ai choisi de ne citer
qu'une dizaine de ces motivations :

– « Mettre le dessin en résonance avec l'histoire du lieu et sa palette de couleurs »
(d'Ernest Pignon-Ernest) ;

– « Travailler avec l'architecture : chacun, en bougeant, trouve son meilleur point de
vue et peut considérer son corps comme part intégrante de l'oeuvre » (de Felice
Varini) ;

– « Rendre l'art accessible à tous, communiquer ses convictions en travaillant dans
la ville » (de Keith Haring) ;

– « Travailler sous le regard des passants et échanger avec eux » (de Jef Aérosol) ;
– « Puiser dans la mémoire collective et la culture populaire pour évoquer des

sujets de société » (de Speedy Graphito) ;
– « Etre jugé par les profanes, pas par les critiques d'art » (d'Obey) ;
– « Réaliser à partir d'une intuition une oeuvre libre et inventive, sans dégrader le

support » (de Bernard Murigneux) ;
– « Faire de l'oeuvre un lieu de rencontre, de passage et de dialogue, un point de

connexion, de communication » (d'Arne Quinze) ;
– « Piquer, érafer, lacérer, disséquer la ville comme un organisme vivant » (de

Vhils) ;
– « Peindre comme sur une toile, mais à l'échelle d'un mur » (de Natalia Rak) ;

23 LEGRAND, Dominique. « Total respect pour le graffti ».
24 DESNOËTTES, Caroline. Découvre le street art.
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« Women are heroes » de « JR »25 à Rio de Janeiro. « Space Invander »26 à Bilbao.

Diverses techniques et méthodes se développent alors telles que l'anamorphose, le
graffti écolo (non-dégradant), le pochoir (rapide et effcace), les mosaïques, la gravure,
les autocollants, les affches, les sculptures, les installations, ...

3. L'art dans la ville contemporaine

Le support, naturel ou construit, se voit recevoir la trace de l'existence de
l'homme. Il est intéressant de s'y pencher et de conduire une réfexion sur ces différents
supports artistiques.

3.1. Défnitions générales

3.1.1. La ville

Il est convenu que la ville constitue une agglomération importante où les
habitants et les activités sont diverses. Variant en taille, elle permet à chacun d'y habiter,
d'y circuler, d'y travailler, d'y cultiver son corps et son esprit, et d'y consommer les
produits nécessaires à son épanouissement.

Selon le sociologue et urbaniste François ASCHER et l'urbaniste Mireille APEL-MULLER27,
la ville contemporaine est un espace de mobilité. Cette dernière est indispensable dans

25 https://instreetart.wordpress.com/2012/10/09/jr-et-women-are-heroes-lhumanite-a-loeuvre/ 
26 https://lumieresdelaville.net/portfolio-view/space-invaders-linvasion-du-street-art-a-lechelle-mondiale/
27 ASCHER, François et APEL-MULLER, Mireille. La rue est à nous... tous ! The street belongs to all of us !
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le fonctionnement des villes et dans la dynamique de la société :
– la possibilité de se déplacer détermine l'accès à l'éducation, au travail, à la

consommation, à la santé, aux loisirs, ... ;
– le développement économique ne peut s'enrichir sans mobilité des personnes et

des informations ;
– les déplacements, coûteux et énergivores, doivent satisfaire les exigences

environnementales actuelles.
Ces deux chercheurs, en poursuivant leur réfexion, complètent leur défnition de la ville
comme étant composée de multiples rues reliées les unes aux autres en vue de
permettre le transport des personnes, des biens et des informations, ... « [...] La rue sert
[...] à la fois à se déplacer et à traverser la ville, à accéder à des lieux de résidence, de
travail ou à des équipements et services collectifs, à accueillir toutes sortes d'activités, à
être un lieu de rencontre, d'informations, voire de spectacle »28.

François ASCHER articule sa réfexion sur le double partage de la rue. La rue est
polyvalente, elle exprime la coexistence, d'une part de la variété des utilisateurs, et
d'autre part des différentes vitesses des modes de transports disponibles. Mais dans la
plupart des cas, ceux-ci occupent, selon une hiérarchie de réseaux, un espace
spécifque dont la limite est distincte. Ceci témoigne de l'héritage de la pensée
architecturale moderne, ayant le souci de scinder les différents types de circulations et
les différentes fonctions de la rue.

Mais la rue, dans sa défnition générale, est un espace de sociabilisation dit « d'être
ensemble ». Elle est un lieu d'expression, de communication et de protestation à
privilégier. A notre époque, les concepteurs et aménageurs de l'espace public et des
transports favorisent la collaboration des savoirs de manière à faire cohabiter ces
différents usages avec une meilleure gestion de l'espace.
Pour tenter d'y parvenir, les auteurs explicitent leur nouvelle conception des rues, de
ses usages et de ses usagers. Ainsi passe-t-on de la rue intermodale (étant le lieu de
connexion entre plusieurs moyens de transports locaux) à la rue monofonctionnelle
(regroupant des usages monofonctionnels tels que commerces ou habitats), de la rue
de carrefour (multipliant le passage de différents modes de déplacements tels que le
train, le métro, les voitures, les vélos, les piétons, ...) à la rue verticale due à l'éclosion

28 ASCHER, François et APEL-MULLER, Mireille. La rue est à nous... tous ! The street belongs to all of us !
(p17).
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d'immeubles de grandes hauteurs.

Pour soutenir la réfexion de ces auteurs, Bruno BADICHE énonce, en parlant de la
population urbaine, que « vous n'êtes pas dans la rue, vous êtes la rue »29. Chaque
personne, rien qu'en la parcourant ou en l'utilisant, use et façonne la rue. Elle devient le
témoin de l'appropriation de l'espace par les hommes, comme pourrait l'être le mur
recouvert des tags et des grafftis.
Lieu de tous les usages, la rue tolère le travail, le transport de personnes ou de
marchandises, la consommation, les médias, ... Elle doit être accessible en tous temps, à
toute personne physique : adultes, enfants, personnes à mobilité réduite, ... Elle
accueille le mobilier urbain, les arts de la rue, ...

La ville contemporaine, par la mobilité qu'elle implique est aussi un lieu de
communication idéal, quoique intéressé. Ainsi, elle permet le développement de la
publicité, phénomène lié à la vie publique et au « paysage » de l'espace public.

Dès le début des années 1900, certaines façades de la ville se voyaient badigeonner de
publicités murales, peintes à même les murs. Souvent réalisées en bichromie (ou en
trichromie) sur les pignons aveugles des lieux de fortes fréquentations, elles étaient
parfaitement visibles pour le quidam consommateur. Les peintures murales coûtaient
très chers et subsistaient deux ou trois ans, et ce pour un même et unique produit.
Il s'agissait d'un véritable mode de communication, vantant les qualités des biens de
consommation, et ce jusque dans les années 1970. Cette manière de dénicher des murs
bien exposés et de marquer l'espace public a sans doute inspiré par la suite la pratique
du tag et du graffti.

Les deux exemples liégeois ci-dessous témoignent de ce « petit patrimoine »30 à
conserver : « ce qui n’était pas patrimoine hier, peut le devenir aujourd’hui, notamment
du fait de la rareté »31. La première image illustre une ancienne marque de poudre à

29 ASCHER, François et APEL-MULLER, Mireille. La rue est à nous... tous ! The street belongs to all of us !
(p112).

30 Les publicités murales ne sont pas classées en Wallonie : elles relèvent du petit patrimoine.
Néanmoins, la Région Wallonne accorde des subsides pour sa restauration (jusqu'à 7500 euros).

     http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/patrimoine/views/Documents/Restauration  /PPPW_No
te_explicative.pdf

31 LEHERTE, Odile. « Publicités murales peintes, un « petit patrimoine » en danger ». Propos de Laurent
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lessiver : « Lux. Pour tous les lavages délicats ».

1. Rue Ernest Solvay à Sclessin 2. Angle de la Rue de la Régence et de la Place
Cockerill à Liège

« Les techniques ultra-perfectionnées de l'imprimerie moderne ont privé les affches et
les panneaux actuels de ces effets de matière qui ne se produisent en peinture que sous
l'effet conjugué du temps et des éléments (pluie, neige, soleil) »32.

Suite aux conditions climatiques et à l'abandon progressif de son entretien, ce
patrimoine s'est altéré et a disparu peu à peu. L'évolution énergétique a également
transformé les parois disponibles (par exemple, avec l'isolation par l'extérieur). La
publicité se veut à présent rapide et effcace. Les peintures murales ont été remplacées
par des impressions papier, facilement interchangeables (voir la deuxième photo). Le
support mural s'est aussi vu substitué par des armatures métalliques développant des
supports mobiles et rotatifs procurant une meilleure rentabilité, ces surfaces attirant
davantage le regard.

Le mur « [...] fut un support privilégié sinon unique jusqu'à l'avènement du parchemin,
puis du papier et de l'imprimerie. Mais qui ne l'ont pas détrôné loin s'en faut »33.

Brück, travaillant au service d'urbanisation de la Ville de Liège.
32 VON SCHAEWEN, Deidi. Murs. Propos de Herb LUBALIN.
33 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée. (p21).
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3.1.2. Le mur

Le mur est « tout ce qui fait offce de cloison, de barrière, de séparation »34.
Souvent opaque et droit, il délimite verticalement et brutalement la frontière entre deux
espaces de manière à enclore et à fxer un périmètre, à supporter des étages, ... En plus
d'une surface35 visible et pénétrable, le mur offre une mystérieuse profondeur. Il se
matérialise sous diverses épaisseurs, par de la maçonnerie, de la terre, du bois, du
métal, ... 

Dans leurs ouvrages, Antoni TAPIÈS36 et Deidi VON SCHAEWEN37 partagent,
chacun à leur manière, l'idée que le mur est une forme d'expression de la vie réelle.
Pensé et construit par l'homme, il revêt sur sa surface son histoire/son temps de vie, son
mode d'habiter, ses souffrances et ses émotions. « Le mur peut nous apprendre autant
qu'une encyclopédie »38. Les auteurs de ces études s'intéressent davantage au mur et à
ses qualités intrinsèques (matériaux, inscriptions, ravages, ...), laissant les constructions
monumentales de côté.

Par ses oeuvres de murs, de fenêtres et de portes, le peintre Antoni TAPIÈS tient à
mettre en évidence que la grande étendue du réel ne se limite pas au cadre matériel
qu'il met en place. Il n'est que le support artistique présenté par le spectateur.
Ses souvenirs d'adolescent pendant la guerre le conduise à percevoir le mur comme
une image puissante évoquant la souffrance et la tristesse d'une société. Il représente
« des champs de batailles où les blessures se multipliaient à l'infni ». Il ajoute que « les
blessures infigées à sa surface présentent un parallélisme avec celles dont souffrent la
chair et le sang »39.

34 Dictionnaire de français « Larousse ».
35 Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons plus particulièrement à sa première surface

perceptible.
36 TÀPIES, Antoni. « Communication sur le mur », dans La pratique de l'art.

TÀPIES, Antoni et PENROSE Roland. « La contemplation du mur. Au-delà du mur. Inscriptions sur les
murs. Blessures et lacérations », dans Tapiès.

37 VON SCHAEWEN, Deidi. Murs.
38 TÀPIES, Antoni et PENROSE Roland. « La contemplation du mur. Au-delà du mur. Inscriptions sur les

murs. Blessures et lacérations », dans Tapiès (p60).
39 TÀPIES, Antoni et PENROSE Roland. « La contemplation du mur. Au-delà du mur. Inscriptions sur les

murs. Blessures et lacérations », dans Tapiès (p86).
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TAPIÈS approche de manière sensible les diverses textures exploitables des surfaces
des murs : lisses, rugueuses, décrépies, ... Selon lui, la surface lisse se compare à un
miroir pénétrable, tandis que la surface rugueuse se compare à un obstacle physique
s'imposant à nous.
Plus particulièrement, la première surface d'un mur quelconque nous révèle, par ses
grafftis instinctifs (initiales, chiffres, signes) un lien indescriptible entre « l'inanimé et
l'animé, la matière et l'esprit ».

La photographe Deidi VON SCHAEWEN, défnit le mur comme un espace neutre « ni
ouvert ni fermé, un anti-espace en général ».  
Elle se questionne davantage sur les murs d'habitations privées qui soutenaient, entre
autres, les premières publicités. De nombreux voyages l'ont amenée à les
photographier et les répertorier systématiquement.
Plus particulièrement, elle s'intéresse aux murs que l'on détruit et qui laissent
entr'apercevoir les traces de la vie passée (les vieilles peintures, les affches, les
quelques pièces de mobilier, ...), telle une coupe architecturale à échelle réelle. Certains
murs expriment ainsi plus de vécu que d'autres : « [...] j'aime les murs quand ils sont
mûrs [...] »40.

Comme le soutiennent les auteurs Miguel EGAÑA et Olivier SCHEFER41, l'esthétique
des ruines démontre la persistance du construit dans le temps : « le passé resurgissant,
tel un souvenir, sa présence physique dans notre présent ainsi que le futur de sa
disparition »42. Mais selon François PROUST, « la ruine n'est pas l'effet du temps qui
passe, le délitement des choses sous l'effet du passage et du polissage du temps. La
ruine est l'état même des choses modernes »43.

« [...] Ce qui m'intéresse au niveau de l'architecture, c'est de construire des ruines. C'est
une métaphore, bien sûr, je veux dire construire des édifces qui attestent de
l'histoire »44. L'architecture contemporaine, avec ses façades rideaux, ne construit plus
de murs : elle « investi dans la transparence, elle nie l'existence du mur »45. Et pourtant,

40 VON SCHAEWEN, Deidi. Murs. Propos de Erro.
41 EGAÑA, Miguel et SCHEFER, Olivier. Esthétique des ruines. Poïétique de la destruction.
42 EGAÑA, Miguel et SCHEFER, Olivier. Esthétique des ruines. Poïétique de la destruction (p 10).
43 PROUST, François. L'histoire à contretemps. Le temps historique chez Walter Benjamin dans EGAÑA,

Miguel et SCHEFER, Olivier. Esthétique des ruines. Poïétique de la destruction (p16).
44 GRUMBACH, Antoine dans VON SCHAEWEN, Deidi. Murs.
45 GRUMBACH, Antoine dans VON SCHAEWEN, Deidi. Murs.
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le mur est une présence nécessaire dans la ville parce qu'il structure l'espace.

3.1.3. L'art contemporain

Les auteurs d'art contemporain remettent en cause les pratiques artistiques,
fguratives et codifées du 19ième siècle : « l'artiste prend conscience qu'il doit
s'exprimer plus directement »46. Les guerres mondiales ont traumatisé les artistes et sont
une cause de ce changement de pensée essentiel. « Au 20ième siècle, l'art va exprimer
plus fortement encore sa relation au corps, à la vie, à la souffrance, souvent dans des
excès d'énergie. [...] L'artiste prend le risque de choquer, de ne pas être compris ...  »47.
Les balises d'autrefois explosent.

Selon Françoise CHOAY, l'art contemporain se vulgarise et dès lors accepte toutes les
formes d'art. Cela favorise l'arrivée d'un esthétisme populaire où « tout le monde est
artiste, tout est de l'art [...] où la hiérarchie vulgaire/noble n'a plus de sens »48.
Malgré tout, nombre de ces artistes, restés longtemps dans l'ombre et à présent
reconnus, participent à la valorisation des espaces urbains. Faut-il encore qu'ils soient
perçus positivement par la population ... Comme le soutient Martine LANI-BAYLE, « [...]
ce qui défnit l'art en général, c'est bien le dialogue entre deux imaginaires qu'il incite
[...]. Son sens naît de l'imprévisibilité de cette rencontre, au point de contact entre telle
oeuvre, et celui qui la regarde dans sa singularité – fût-ce la société. Ce qui importe, c'est
ce qui va faire résonance entre la provocation de l'oeuvre, et ce qui sera touché en
l'autre. Telle est l'ampleur du déf »49.
En effet, si le public n'est pas touché par l'art contemporain, Françoise CHOAY
considère que cela fait prendre conscience de l'adhésion exagérée de tout qui se
proclame artiste de cet art.

Dans son ouvrage, Gérard DUROZOI50 associe les pratiques de l'art et de la poésie.
Celles-ci « constituent d'irréfutables témoignages sur la sensibilité d'une époque »51.
Mais elles sont exclusivement réservée à un public limité, voir initié, contrairement à la

46 MAISON ROUGE, Isabelle de. L'art contemporain (p29).
47 MAISON ROUGE, Isabelle de. L'art contemporain (p29-30).
48 MATOSSIAN, Chakè. Espace public et représentations (p106).
49 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p114).
50 DUROZOI, Gérard. Espace poétique & Langages plastiques.
51 DUROZOI, Gérard. Espace poétique & Langages plastiques (p8).
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pratique artistique qui nous intéresse ici.

3.1.4. Le tag, le graffti, la fresque et le street art

De nombreuses défnitions existent et font l'objet d'ouvrages de référence. Mais
pour éviter toute confusion, j'ai choisi de les défnir comme suit.
Le tag et le graffti sont les points d'origine de la pratique et les objets principaux de
l'étude. Ils sont en fait indissociables, la majorité des graffeurs étant issus de la pratique
du tag : « en répétant le geste d'écriture de leur surnom, quelques tagueurs cherchent
progressivement à enrichir leur signature, à multiplier les couleurs, à créer des effets de
relief, de lumière, ... »52 :

– le tag53 est la première signature de l'artiste, sous la forme d'un pseudonyme (le
« blaze » en langage « branché »). Il s'agit d'un lettrage unicolore au marqueur, à
la bombe, ou à l'aide d'un outil pour graver. Il est appliqué en séries rapides par
le tagueur, la multitude de ces tags appuyant sa recherche constante de
reconnaissance par les autres pratiquants. Les tagueurs sont appelés les
« writers » ;

« Le tag est dénigré car il est immédiat, même s'il est précédé d'une longue recherche
graphique. L'estime est liée au temps ... »54.

– le graffti55 est une évolution esthétique et colorée du lettrage des tags. Il vise à se
« faire plus grand, plus beau et plus coloré »56 que le tag : il est unique. Sa
réalisation demande plus de temps. Grâce au développement de bombes
aérosols de différents coloris, les styles de typographie se différencient : le
bubble style (formes arrondies), le blockletter (formes anguleuses), le wildstyle
(quasiment illisible), enchevêtrés et soulignés par la troisième dimension. Les
graffeurs sont appelés les « style writers » ;

– la fresque murale est une représentation d'images fguratives : des portraits, des
personnages de bandes dessinées, des animaux, des objets, des paysages, ...

52 GRIMMEAU, Adrien. Dehors ! Le graffti à Bruxelles (p53).
53 Le mot « tag » provient d'une origine anglaise signifant une « étiquette » identifcatrice.
54 GRIMMEAU, Adrien. Dehors ! Le graffti à Bruxelles (p53). Propos lors d'un entretien avec Do the

Writing.
55 Le mot « graffti » provient à la fois du grec « graphien » qui signife « dessiner ou écrire », de l'italien

« graffo » qui désigne le « stylet pour écrire », et de « sgraffto » qui signife « égratigner, griffer ».
56 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p9).
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Elle s'accompagne généralement de lettrages et se signe par un tag. Elle peut, et
c'est bien souvent le cas, être commandée pour le compte de propriétaires (des
galeries privées, des institutions publiques, des associations, des propriétaires
privés, ...) ;

– le street art (traduit de l'anglais par l'art urbain) poursuit le principe de marquage
de l'espace en y intégrant de nouvelles formes d'expressions. La pratique du
street art alimente une nouvelle démarche spatiale et collective. D'une part elle
prend en considération le lieu comme étant l'élément générateur de l'art et de
l'artiste : le street art investit alors la troisième dimension57 de l'espace par la
création de sculptures urbaines. D'autre part elle se préoccupe de l’entièreté de
son public, étranger ou non à la pratique artistique.

3.2. La théorie de la vitre brisée

Dès 1982, le professeur James Q. WILSON et le criminologue Georges L.
KELLING ont publié un théorie intitulée « Broken Windows Theory » qui se traduit par la
« Théorie de la Vitre Brisée ». Elle s’interprète de cette manière : « if a window in a
building is broken and is left unrepaired, all the rest of the windows will soon be broken
{...} one unrepaired broken window is a signal that no one cares, and so breaking more
windows costs nothing »58.
En résumé, les atteintes à l'environnement « vont générer la sensation que la loi n’existe
pas »59 et qu'un petit dégât non réparé peut justifer pour certains d'autres dégâts plus
importants. De telles situations favorisent des comportements de vandalisme.

WILSON et KELLING confrmèrent ces propos en prenant l'exemple de l'expérience du
psychologue Philip ZIMBARDO60. Dans les années 1970, ce dernier observa l'état de
dégradation d'une voiture sans plaque d'immatriculation dans deux quartiers

57 Le tag, le graffti et la fresque murale constituent un travail « à plat » et ne s'attardent principalement
que sur deux dimensions de l'espace.

58 Traduction personnelle de l'anglais :« si la fenêtre d'un immeuble est brisée et que celle-ci n'est pas
réparée, toutes les autres fenêtres seront bientôt cassées [...] une fenêtre cassée non-réparée est un
signal que personne ne s'en soucie et que le fait de casser d'autres fenêtres ne coûte rien » :
https://www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf 

59 Nos Pensées. « Connaissez-vous la théorie de la vitre brisée ? ».
60 L'ensemble de ces informations ont été récoltées via le suivi du cours « Criminalités et territoire –

approche théorique (ARCH1845-1) » encadré par Monsieur David TIELEMAN au sein de l'Université de
Liège, durant l'année académique 2017-2018.

24

https://www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf


différents : l'un sordide et confictuel, l'autre aisé et tranquille. Dans les deux cas61, le
véhicule fut vandalisé et détruit. Ainsi était démontré que l'abandon d'un objet dégradé
attire la criminalité et son appropriation par chacun, et ce quel que soit le lieu.
L'ensemble de la population éprouve en effet des diffcultés à comprendre ce qui est
d'ordre public ou d'ordre privé dans les lieux abandonnés. Pour beaucoup, les
expressions de déchéance ou d'abandon sont diverses : 

– d'un point de vue matériel : les incivilités urbaines, les tags et les grafftis, les jets
d'ordures, les déjections animales, la saleté ;

– d'un point de vue immatériel : la présence de mendiants, de prostituées,
l'impolitesse verbale, la corruption, ... 

Enfn, ces désordres urbains exacerbent le sentiment d'insécurité de la population et
ont tendance à renforcer le sentiment d'impunité des prédateurs.

En résumé, l'état général de l'espace (le territoire, l'architecture) et la criminalité sont
inextricablement liés : en travaillant sur l'espace, la criminalité s'atténue au proft du
bien être.

Cette théorie de la vitre brisée peut être mise en relation avec la pratique
artistique du graffti. Certains diront que « les bosses attirent les bosses », d'autres que
« les tags appellent les tags ». Quoiqu'il en soit, la pratique artistique répond à la
théorie de la vitre brisée en accentuant le processus de détérioration de l'espace.
Néanmoins, ce n'est ni le tag, ni le graffti qui génèrent le sentiment d'insécurité : c'est
l'état d'abandon initial de l'espace62, réel ou estimé, qui attire les squatteurs et les
tagueurs.

La pratique du tag et du graffti est dès lors réprimée, incriminée et les acteurs identifés
sont sévèrement punis.
La Ville de Liège, quant à elle, a ajouté à la répression la mise en place d'une brigade
anti-tags vouée au nettoyage systématique. En tentant ainsi de limiter la pratique, sans
vraiment compter y mettre fn, elle souhaite rétablir un cadre de vie agréable et

61 Dans le quartier sordide, les vandales extirpèrent l'ensemble des pièces rentables et détruisirent
l'ensemble en moins de 24h. Dans le quartier aisé, le véhicule demeura intact pendant plus d'une
semaine jusqu'à ce que le psychologue débute lui-même sa destruction. A partir de ce moment, il fut
détruit de la même façon que dans le quartier sordide, en quelques heures à peine.

62 LAPIOWER, Alain. Total respect. La génération hip-hop en Belgique (p181).
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accroître le sentiment de sécurité. La Ville estime que le bilan de son action est
favorable.

3.3. L'art des frontières

Par défnition, la frontière est la limite claire séparant deux régions, deux pays
distincts. Cependant, elle peut être analysée d'une manière métaphorique en la
considérant comme la délimitation de deux phénomènes opposés :

– celui de différentes visions politiques ;
– celui de différentes occupations de l'espace ;
– celui du monde carcéral et du supposé « normal ».

Quoiqu'il en soit, la frontière peut être, ou non, matérialisée par des éléments de
constructions tels que le béton, la brique, les barbelés, ... Dans ce cas, les hommes et
les artistes s'inspirent de leur matériau, de leur taille et de leur puissance. De nombreux
murs de séparations ont ainsi été recouverts de tags, de grafftis et d'inscriptions de
toutes sortes. Le mur de frontière devient le support de l'art, tel un acte symbolique de
révolte et de privation de la liberté : « les fresques et grafftis sont en effet une réponse
fréquente aux murs de séparation, qu'ils soient signés d'anonymes ou de noms
connus »63.
Que ce soit l'inscription d'un citoyen ou d'un artiste célèbre, tous deux marquent leur
opposition au mur frontalier. A l'échelle locale, l'individu anonyme appose ses
inscriptions contestataires. A l'échelle nationale ou même parfois internationale, les
artistes représentent, par leurs fresques murales, des situations de désaccord. Leurs
oeuvres visent à interpeller tant les pouvoirs en place que l'ensemble de la population.
Ces interventions d'artistes célèbres offrent « une lumière supplémentaire aux créations
anonymes »64.

3.3.1. L'exemple du mur de Berlin

Suite à la capitulation de l’Allemagne à la fn de la guerre 1945, la ville de Berlin
se voit être divisée en deux : une première partie (capitaliste) à l'Ouest était occupée

63 LE CAIN, Blandine. « Quand l'art s'attaque aux murs de frontières ».
64 LE CAIN, Blandine. « Quand l'art s'attaque aux murs de frontières ».
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par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, une seconde partie (communiste) à
l'Est était occupée par l'URSS. De 1949 à 1961, une migration de populations sévit d'Est
en Ouest pour des raisons économiques tout autant qu'idéologiques. En 1961, pour
limiter ce phénomène, l'Allemagne de l'Est décida de construire un haut mur séparant
l'Est et l'Ouest de Berlin. D'abord matérialisé par des barbelés, le mur s'affrme peu à
peu de manière plus pérenne dans l'espace : ses éléments en béton atteignent une
hauteur de 3,6 m sur une quinzaine de kilomètres à travers la ville. Ce n'est qu'en 1989
que le mur de Berlin est abattu, suite à la déliquescence de l'Allemagne de l'Est. Il aura
résisté 28 années.

A l'Est, le mur était resté dans son état originel en raison de sa surveillance et de son
inaccessibilité (une large zone étant parsemée de barbelés). A l'Ouest, le mur était
recouvert de tags, de grafftis et d'inscriptions évoquant la haine, la révolte et appelant
à la liberté de la population allemande.
Dans le cadre de cette situation frontalière particulière, le respect de la chose publique,
ainsi que du beau et du laid, n'ont pas la même signifcation. Dans ce cas précis,
personne ne s'est offusqué de voir le mur progressivement englouti de tags et de
grafftis. Il s'agissait de transformer une forme architecturale marquant la séparation, le
rejet et la violence. Et le tag et le graffti ont joué un rôle positif et démocratique ...

Le mur côté de Berlin-Ouest65, en 1984 « Bruderküss »66 par Dimitri Vrubel

65 Crédit photographique de Joel ROBINE/AFP : http://grand-angle.lefgaro.fr/street-art-mur-berlin-
urbain-frontieres-graffti-jr-banksy 

66 L'oeuvre reproduit le cliché d'un baiser entre le président russe Brejnev et le président Est-Allemand
Honecker. Pour plus d'images : http://grand-angle.lefgaro.fr/street-art-mur-berlin-urbain-frontieres-
graffti-jr-banksy 
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A partir de 1990, le mur de Berlin a été revêtu de lettrages travaillés et de fresques
réalisées par une centaine d'artistes internationaux. En 1992, il a été classé au
patrimoine des monuments historiques.
Les peintures évoquent toutes la liberté par la représentation de scènes de paix,
d'espoir, d'euphorie et d'émancipation.

Aujourd'hui, les allemands veulent ne pas oublier complètement ce moment de leur
histoire : quelques courtes parties du mur ont été conservées, d'autres ont été léguées
à des nations internationales. Dans le quartier de « Friedrichshain » de Berlin, le long de
la rivière de la Spree, l'East Side Gallery en conserve le plus grand tronçon (1,3 km) à
ciel ouvert. Bien qu'il ait été le témoin de l'oppression et de l'injustice lors de la scission
de l'Allemagne, il est à présent l'expression d'une certaine victoire de la démocratie sur
le communisme.

3.3.2. L'exemple du village de Doel

Le village de Doel se situe en Communauté famande, à une vingtaine de
kilomètres à l'Ouest de la ville d'Anvers. Il se compose de trois rues parallèles à l'Escaut
et perpendiculaires à quatre autres sur une petite superfcie de 25 km2. Il dispose d'une
église, d'un cimetière, d'un moulin, d'une ancienne école, d'une ancienne pompe à
essence, d'un bar et d'une petite place. En 1972, le village comptait encore 1300
habitants. En 1974, Doel a été, comme Tihange, choisi pour accueillir une centrale
nucléaire. Le village fut également sacrifé pour faciliter l'expansion du port d'Anvers.
L’entièreté de la population a été contrainte de quitter le village.
L'image de la frontière se situe entre les différentes occupations de l'espace : celle de
l'habitat, celle des activités économiques diversifées et celle des activités portuaires.

Aujourd'hui, le village est qualifé de « village fantôme ». Mais il compte encore
quelques irréductibles habitants67.
Certains personnes sont venues vandaliser les habitations (occupées ou non), d'autres
les68 ont colorées. Le village est une véritable galerie d'art à ciel ouvert : des artistes
internationaux (de Rotterdam, de Paris, de Bruxelles) viennent recouvrir les façades de

67 Ceux-ci apposent à leurs fenêtres des affches sur lesquelles fgurent des slogans de révolte : « Doel
blijft ! » qui signife « Doel reste ! ». 

68 L'église et son cimetière sont exempts de tags et de grafftis.
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tags, de grafftis et de fresques représentant un singe, un rat, un corbeau, un homme, ... 
Les intérieurs des maisons abandonnées n'ont pas été épargnés par le tag et le graffti.
De nombreux objets mobiliers ont été saccagés par les vandales puis investis par les
tagueurs, sans exception : les meubles, les fauteuils, les frigos, les cafetières, ...
Les inscriptions murales témoignent tout autant de l'abandon des lieux par les habitants
que leur réappropriation par les artistes.

Photographies du village, datant de juillet 2017.

Les photos ci-dessus témoignent de l'état d'abandon quasi-intégral du village. Lorsque
l'on y pénètre, trois éléments sont particulièrement interpellants :

– l'entrée du village dispose de barrières se baissant à la tombée du jour afn d'y
éviter les intrusions nocturnes ;

– les rues bordées de ruines ne sont quasiment fréquentées que par quelques
touristes, un appareil photo à la main. Des tôles d'acier perforé ont été
placardées devant les ouvertures de fenêtres en vue de limiter l'intrusion et le
vandalisme des habitations à l'abandon ;

– le « Doel 5 » est un café-taverne ayant très bien survécu à l'abandon du village.
Étonnamment rempli, il semble qu'il soit le café privilégié des ouvriers de la
centrale nucléaire ...

3.3.3. L'exemple du milieu carcéral

Les cellules pénitentiaires, quelles qu'elles soient, sont recouvertes de diverses
expressions graphiques : mots, dates, chiffres, dessins du langage commun, parfois de
véritables oeuvres d'art. Expressions de souffrances et de douleurs, elles sont dessinées
ou gravées à même la surface du mur. Celui-ci est comme « une page d'écriture
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griffonnée [...] comme du papier »69.
L'incarcération condamne les prisonniers « [...] à un entre-soi, et souvent à un tête-à-tête
avec soi »70. En situation d'enfermement, ils cherchent à maintenir un contact avec
l'espace extérieur des murs. Et comme tout homme, ils investissent et s'approprient le
territoire qui se présente à eux, les murs des cellules, en y laissant un peu de leur
histoire, leur passé, leurs souvenirs, leurs jours mémorables, leurs aspirations, leurs
revendications et leurs inimitiés. Les grafftis carcéraux sont « [...] des témoignages,
ayant une valeur à la fois artistique et patrimoniale ».

En analysant le cas de plusieurs prisons ayant cessé leurs activités ou étant reconverties
temporairement en espaces culturels, de nombreux historiens et ethnologues tentent
de valoriser ce patrimoine qui s'altère peu à peu avec le temps. Ils en réalisent des
collectes, des reproductions par moulages et par photographies. La publication de ces
inscriptions, notamment par leur mise en ligne sur internet, permettent de les porter
« [...] à la connaissance de tous [...] en les réinscrivant dans le cours de l'histoire ». 
Ils s'efforceront ainsi de les conserver et de les faire reconnaitre « [...] comme un bien
collectif précieux». Plus que des documents d'archives, les grafftis carcéraux font
preuve d'une réelle création artistique, « [...] un art populaire que l'on fait dialoguer avec
l'art contemporain ».

3.4. Aujourd'hui, dans la Ville de Liège

3.4.1. Les lieux propices à la pratique

 Au vu de leur caractère apparemment délaissés, différents lieux de la Ville de
Liège sont progressivement devenus propices aux tagueurs et aux graffeurs. Le Fort de
la Chartreuse se situe au Sud-Est de la ville de Liège et plus précisément dans le
quartier d'Amercoeur. Bâti au début du 19ième siècle, il abrita d'abord une caserne
militaire, puis une prison (pendant les guerres mondiales) et enfn, un hôpital militaire.
Vers les années 1990, le Fort est désaffecté.

69 MONJARET, Anne. « À l'ombre des murs palimpsestes. Les graffti carcéraux ou faire avec les aveux de
l'histoire ». Toutes les phrases entre guillemets (de ce point) proviennent de cette même source.

70 Cet entre-soi se retrouve un peu dans la pratique du tag et du graffti dans l'espace public. Le tagueur
et le graffeur ne s'adressent qu'aux autres pratiquants de leur art et non à l'ensemble de la population.
Il s'agit d'entre-soi dans le « milieu » du tag et du graffti.
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Le Val Benoit, un ensemble de constructions de l'architecture moderne, marque l'entrée
Sud de la ville de Liège, entouré par le Quai Banning et la Rue Ernest Solvay. En 1930,
l'Université de Liège y implanta son campus de sciences appliquées. En 1990, elle
déménagea pour s'installer sur le campus universitaire du Sart-Tilman, sur les hauteurs
de la ville de Liège.
Le quartier Grand Léopold se situe dans l'hypercentre de la ville de Liège. Il relie la
Place Saint-Lambert au Quai sur Meuse et se délimite par les Rue Léopold et Rue de
l'Université. Depuis les années 2000, l'ensemble du quartier est dégradé : les
logements y sont insalubres et les « salons » de prostitution ont été fermés.

Tous ces lieux ont progressivement été laissés à l'abandon jusqu'à en devenir
désertiques. Au fl du temps, les squatteurs et les vandales ont pénétré ces endroits et
les frent souffrir. Au même moment, les tagueurs et les graffeurs se les ont appropriés
en y ajoutant leurs inscriptions. Il s'agit de véritables terrains d'entraînement pour la
pratique artistique. 

Mais que pense la Ville de Liège ? « Ma réaction est double : d'une part, je reconnais
qu'il peut y avoir l'émergence de talent, mais d'autre part, en tant que responsable
public, je ne peux pas accepter qu'on vandalise et qu'on dégrade les biens publics ou
privés »71.

A l'intérieur du Fort de la Chartreuse

71 Extrait saisi de l'interview de Monsieur l'échevin Michel FIRKET (p171).
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Le Val Benoit depuis la Rue Ernest Solvay La Rue du Champion dans le quartier Grand
Léopold

Actuellement, l'accès au Fort de la Chartreuse est en principe interdit en raison de son
insalubrité et de la présence de ruines risquant de s'effondrer ; l'ensemble du site du
Val Benoit est en cours de réaffectation par la SPI72 ; le quartier Grand Léopold fait
l'objet d'un programme de revitalisation urbaine73. 

3.4.2. Les graffeurs et les crews illégaux

Dans l'espace urbain, chaque tagueur et graffeur se présente en tant qu’individu
par le biais d'un pseudonyme : « Bahek », « Peask », « Vogue », « 100cure », « Filtre »,
« Temsa » et bien d'autres. Celui-ci n'a pas toujours de signifcation.
En partageant une passion commune et en rencontrant d'autres pratiquants, ils
éprouvent le besoin de se rassembler74. Par affnité, ils se regroupent et forment
ensemble un « crew », un groupe d'amis. D'autres pseudonymes collectifs sont alors
choisis pour représenter le crew : « JTP », « OUT », « LGK », « 71FE », « MST », « ASP »,

72 La SPI est le « Société Provinciale d'Industrialisation » en province de Liège. Concernant le Val Benoit,
elle a pour objectif, depuis 2016, de réaliser un ensemble de fonctions mixtes (activités économiques,
services publics, bureaux et logements) en reconvertissant les bâtiments existants et en complétant le
site avec de nouvelles constructions. Pour plus d'informations sur ce projet :
http://www.valbenoit.be/fr/val-benoit/tout-sur-le-val-benoit 

73 Depuis 2013, cette revitalisation urbaine a pour objectif d'augmenter l'attractivité du quartier pour les
habitants et les touristes, de requalifer le cadre de vie général et de développer les processus de
reconversions, de reconstructions et de constructions qualitatives (logements, commerces, ...). Pour
plus d'informations sur ce projet :
https://www.liege.be/fr/vie-communale/projet-de-ville/grands-projets/realisations/requalifcation-du-
quartier-grand-leopold

74 Dans les années 40', le sociologue Abraham Maslow élabore une représentation pyramidale de la
hiérarchie des besoins. Selon ses recherches, il positionne le besoin d'appartenance à un groupe en
troisième position, après les besoins élémentaires physiologiques et de sécurité et avant les besoins
d'estime et d'accomplissement.
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« FSPS », ...

3.4.3. Les collectifs légaux

Différentes associations promulguent la culture et l'art urbain dans la Ville de Liège et
dans sa province.
L'asbl « Spray Can Arts »75 accompagne des artistes locaux ayant le souci de développer
l'art urbain comme une expression artistique à part entière. Il s'agit des arts plastiques
(peinture, graffti, ...), de musique, de danse, de photographie, de vidéographie, ...
L'association « Artefact »76, rassemblant plusieurs historiens de l'art, organisent des
visites guidées, des voyages et des stages dans le secteur culturel contemporain.
Enfn, « Quatremille »77 est « un média culturel interactif et innovant ». C'est aussi « un
magasine, un site web, une application mobile, un agenda culturel et des événements »
organisés tout au long de l'année.

75 http://spraycanartsasbl.be/ 
76 http://www.artfact.ulg.ac.be/index.php 
77 https://quatremille.be/ 
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Deuxième partie
Les études sur le terrain

L’enquête sur le terrain s'est étalée sur une période de six mois. Elle a visé
principalement la ville de Liège et sa banlieue (Jupille, Loncin, Bierset, Chênée, Seraing,
...), voire sa grande banlieue (Verviers). Il s'agissait d'analyser la pratique artistique du
tag et du graffti selon quatre orientations distinctes :

– la première expérience s'est voulue proche de l'intérieur du « milieu », en
identifant, en interrogeant et en observant des tagueurs et des graffeurs
illégaux ;

– la seconde constitue une approche rapide de la pratique artistique légale ;
– la troisième a visé l'extérieur du « milieu », en interrogeant le service d'entretien,

le service de la culture et la police de la ville de Liège ;
– la quatrième s'est attachée à recueillir le sentiment des citoyens qui parcourent

l'espace public.

Les données énoncées ci-dessous synthétisent l'apport direct d'informations récoltées
lors des rencontres en « immersion » des personnes concernées dans le cadre de ce
mémoire. Elles se veulent rédigées objectivement, sans prise de position.
Par la suite, l'exploration critique des études de terrain commentera et synthétisera les
données énoncées. Dans ce cas, elle sera sans doute plus subjective.
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3. Les services publics de la ville de Liège86

3.1. Le service d'entretien

« La pratique du tag et du graffti est quelque chose qui est fait illégalement, sur des
biens publics comme sur des biens privés, sans aucune autorisation de l'autorité
publique ou de la personne privée. Cette pratique défgure et dégrade la ville,
engendre un sentiment d'insécurité et un cachet de « ville sale », de malpropreté » : voici
les propos des représentants du service d'entretien de la Ville de Liège. 

Par conséquent, l'échevinat de l'environnement de la Ville de Liège, en charge de
Monsieur SCHROYEN, a mis en place une brigade anti-tags en 2004. Celle-ci travaille
sur l'ensemble de la ville (biens publics et biens privés – gratuitement - logements ou
petits commerces, ...) durant toute l'année, et ce dans les meilleurs délais. 
La Ville de Liège dépense ainsi 800 000€ par an pour assurer le bon fonctionnement de
ce service. Il ne s'agit ici que de nettoyage et de propreté.

La brigade anti-tags emploie seize personnes : 
– un agent technique en chef : Monsieur Nicolas HUARD (en fonction depuis trois

ans) ;
– treize ouvriers parmi lesquels un article 60 (une personne du CPAS que l'on

remet au travail après une longue période d'inactivité) ;
– deux employés administratifs.

Au début du fonctionnement de la brigade, les ouvriers n'étaient pas bien équipés. Par
équipe de deux à trois personnes, ils nettoyaient la ville à l'aide d'un matériel sommaire :
brouette, quelques pots de peinture et quelques chiffons. Ils effaçaient ou recouvraient
environ 10 000 m2/an. A présent, chaque ouvrier (le nombre n'a pas changé) est
autonome et possède dans une camionnette atelier tout l'équipement nécessaire pour
dégraffter. Ils effacent environ 55 000 à 70 000 m2/an. Tout dépend des années, des
hivers (le mois de janvier et de février sont des périodes diffciles) et de ce qu'il y a à
nettoyer. Les techniques utilisées pour dé-graffter sont au nombre de quatre : 

– le procédé chimique et le rinçage au Karcher. Bien que cette technique aie un pH
neutre et qu'elle soit biodégradable, elle est la plus toxique (sans compter sa très

86 Toutes les interviews réalisées auprès des services de la Ville de Liège sont retranscrites dans les
annexes de ce mémoire.
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forte odeur). La chimie, idéale sur le métal et le PVC, n'est pas utilisée durant les
périodes hivernales : en dessous d'une certaine température (0°C – 2°C), les
conduites du Karcher risquent de s'abîmer. Cette technique demande une
formation spécifque en externe, et ce, pour tous les ouvriers ;

– l'hydro-gommage. Il consiste en une projection sous haute pression d'un
mélange de sable synthétique et d'eau. Cette méthode, idéale sur les murs de
béton, n'est pas non plus utilisée pendant l'hiver, vu les risques de gel. Elle ne
demande pas de formation spécifque et s'apprend en interne : les anciens
ouvriers apprennent aux plus jeunes ;

– le sablage. Pour ne pas détériorer le support, la lance doit être placée à un
minimum de 20 cm. Cette technique s'apprend en interne ;

– le badigeonnage par peinture au latex. Il s'agit ici de repeindre ce qui a été peint :
le tag ne sera pas effacé mais bien recouvert. En mélangeant les couleurs, les
ouvriers essayent d'obtenir la teinte la plus semblable à l'existant. Certains
ouvriers ont suivi une formation de coloristes.

Dans tous les cas, il n'est pas question de réaliser un ravalement de façade. L'objectif
est de nettoyer la partie endommagée de la façade, le but étant de maintenir une
apparence homogène et harmonieuse d'ensemble. Par exemple, si la brigade est
missionnée pour enlever un tag de 1 m2 sur une façade en pierre bleue, celle-ci
comportera après ce nettoyage une tache de propreté de 1 m2 au milieu de sa patine
originale (salie par la pollution).

Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir l'autorisation de la Ville de Liège de rencontrer des ouvriers de
la brigade anti-tags en action. Les photos ont été collectées sur le site offciel de la Ville87.

87 Pour plus d'informations et de photographies : https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-
communaux/proprete/demarches/nettoyer-un-tag-graffti 
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Certains endroits, les plus visibles et les plus fréquentés de la ville, sont
particulièrement touchés par le phénomène du graffti : l'hypercentre (où la brigade
anti-tags envoie en permanence deux ouvriers), le quartier d'Outremeuse et le quartier
de Saint-Léonard. Certaines rues comme la Rue Soeurs-de-Hasque, la Place d'Italie et
l'Impasse des Bénédictines sont des lieux cibles.
Par exemple, les rues perpendiculaires au Quai sur Meuse (la Rue Chéravoie, la Rue du
Champion, la Rue Rêwe et la Rue de l'Agneau) sont remplies de tags et de grafftis
illégaux. En raison de leur faible visibilité et de leur faible fréquentation, leur nettoyage
est relégué à plus tard (ou à jamais). La brigade anti-tags privilégie le nettoyage des
rues et des places visibles de tous et de forte affuence telles que la Place Cathédrale et
la Place du Marché.
La périphérie (Chênée, Sclessin, ...) n'est pas délaissée pour autant (mais il y a moins à
effacer). La brigade essaye d'y intervenir avec rapidité pour éviter que le phénomène ne
se propage et ne prenne trop d'ampleur, parce que « le sale appelle le sale ».

Les types de supports tagués sont variés : les murs, les vitrines de commerce, les abris
de bus, les bancs publics, les poubelles, ... Ils ne sont jamais les mêmes d'une année à
l'autre : cela reste aléatoire et dépend des tagueurs et des graffeurs.

Selon le Règlement de Police88 datant de 2005, « tout propriétaire d'un bien
immobilier visible depuis la voie publique est tenu de le maintenir exempt de tout tag,
graffti ou inscription quelconque ». Ainsi, si un propriétaire privé veut faire appliquer un
graffti sur sa façade visible de la voie publique, cette intention doit être approuvée par
le collège communal. Si les citoyens ne respectent pas ce règlement, ils s'exposent à
une mise en demeure et le cas échéant  à une sanction administrative communale.
« Dans les situations d'urgence ainsi qu'à l'occasion de circonstances exceptionnelles
(manifestations, déflés...), le Collège peut procéder immédiatement et d'offce au
nettoyage de certains grafftis, et ce dans le souci de préserver l’image de la Ville ». En ce
qui concerne les façades taguées d'un immeuble privé, voici ce que peut faire son
propriétaire : 

– soit il nettoie lui-même, dans un intervalle de temps déterminé ;
– soit il fait appel à une entreprise de nettoyage privée à ses propres frais ;

88 Ville de Liège. Règlement de police relatif aux tagages et grafftages. https://www.liege.be/fr/vie-
communale/services-communaux/securite/bureau-de-police-administrative/reglements/reglement-
de-police-relatif-aux-tagages-et-grafftages-21-11-2005-et-modifcations.pdf 
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– soit il fait appel aux services gratuits de la brigade anti-tags de la Ville. Le
document de « demande et d'autorisation d'intervention »89 laisse au propriétaire
du lieu tagué trois alternatives : soit le refus de l'intervention de la Ville, soit
l'accord pour l'enlèvement des tags et grafftis actuels, soit l'accord pour
l'enlèvement des tags et grafftis actuels et futurs (option choisie dans 99% des
cas).

Pour les grafftis en hauteur, une nacelle (qui monte jusqu'à 20 m de haut) est mise à
disposition de la brigade. Si la zone à nettoyer est plus haute, ils sont obligés de faire
appel à une entreprise privée, si un budget est disponible.
Pour les façades taguées d'un bâtiment n'appartenant pas à la Ville (par exemple, les
parcs commerciaux), la brigade anti-tags n'intervient pas dans le nettoyage.
Conformément à la déclaration publique des échevins de la propreté de neufs
communes liégeoises, les gérants de ces grandes institutions doivent assumer
individuellement et prendre en charge la propreté et l'enlèvement des tags et des
grafftis. Pour les aider toutefois, la Ville de Liège peut prodiguer ses conseils quant à
certains aspects techniques des interventions. Elle peut aussi communiquer une liste
des entreprises compétentes, dont les méthodes et devis sont considérés fables et
connus de la Ville.

Avant le nettoyage des tags ou des grafftis, la brigade réalise un cliché et un calcul de
superfcie des zones nettoyées. La facturation des dégâts engendrés se met à jour
automatiquement. Chacun de ces éléments est répertorié et classé (par un administratif)
dans une banque de données. Celle-ci est partagée avec les services de la Police.
Lorsque des acteurs sont identifés, ils sont convoqués par le Tribunal. La Ville se porte
régulièrement « partie civile » : elle est intervenue et a été lésée au même titre que le
propriétaire privé. A de nombreuses reprises, le Procureur du Roi se désaisit de l'affaire
en faveur des villes. Elles ont alors le pouvoir d'appliquer des sanctions administratives.

89 Ville de Liège. Document de demande et d'autorisation d'intervention. https://www.liege.be/fr/vie-
communale/services-communaux/proprete/telechargement/reglement-police-21-novembre-2005-
modife-27-mars-2006-tagages-et-grafftages.pdf
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Ne négligeant pas le phénomène, la Ville de Liège a récemment lancé une
campagne de sensibilisation à la propreté urbaine. En 2016, quatre spots
vidéographiques90 ont été réalisés concernant les tags et les grafftis, les chewing-gum,
les crottes de chiens et les mégots. Ils mettent en scène deux enfants qui sensibilisent,
par leur pouvoir magique, les auteurs de ces diverses incivilités. Une seule phrase les
interpelle : « Vous aimeriez qu'on fasse ça chez vous ? Alors pensez-y ! ». Afn d'atteindre
un large public, les réseaux sociaux et les débuts des séances de cinéma ont été  les
principaux canaux de diffusions de ces quatre spots de sensibilisation.

En 2017, la Ville de Liège a participé aux rencontres européennes de l'AVPU91. Celles-ci
rassemblent une trentaine de villes belges, françaises, suisses, espagnoles et
portugaises. L'objectif de cette association est de favoriser l'échange de bonnes
méthodes de propreté publique dans les villes.
Cette campagne de sensibilisation liégeoise a été appréciée par l'AVPU et s'est vue
récompensée du « Grand Prix 2017 » à Versailles.

3.2. Le service de la Police

3.2.1. Les données chiffrées

Le « Relevé des procès verbaux », reçu du service d'analyse et d'appui
stratégique de la Police locale de Liège, met en valeur quelques statistiques
intéressantes. Ce relevé couvre la période du 1ier Janvier 2012 au 24 juillet 2018.
Durant cet intervalle de temps, 867 procès verbaux ont été rédigés et 410 suspects ont
été identifés en fagrant délit. Une augmentation des faits a été enregistrée de 2012 à
2014. Depuis, ces chiffres sont en diminution.

Quelques graphiques démontrent que :
– le(s) suspect(s) est identifé dans 45 % des cas ;

90 Les vidéographies réalisées sont disponibles à l'adresse internet suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=XgtXE8gGsYg 

91 L'AVPU est l'Association des Villes pour la Propreté Urbaine. Pour plus d'informations concernant ces
spots de sensibilisation :
https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/proprete/actualites/liege-recompensee-
pour-ses-efforts-en-matiere-de-proprete
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– l'individu suspecté est belge dans 94 % des cas ;
– l'individu suspecté est masculin dans 92 % des cas ;
– la moyenne d'âge varie de 18 à 30 ans dans 62 % des cas ;
– l'individu suspecté est domicilié à Liège dans 51 % des cas ;
– l'individu suspecté est sans profession dans 87 % des cas ;

Entre le 1ier janvier et le 18 juillet 2018, 42 faits de grafftis ont été enregistrés. Aucun
espace n'est épargné. Les quartiers de l'hypercentre, du Longdoz, d'Outremeuse et
d'Avroy sont toutefois les plus prisés. Il s'agit du quartier en général, sans focalisation
sur l'une ou l'autre rue.

3.2.2. La procédure judiciaire

Le code pénal en son article 534 bis92 stipule :
– « Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-

six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque réalise
sans autorisation des grafftis sur des biens mobiliers ou immobiliers. »

– « Le maximum de l'emprisonnement est porté à un an d'emprisonnement en cas
de récidive sur une infraction visée au paragraphe premier dans les cinq années à
compter de la date d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en
force de chose jugée. »

3.2.3. Les sanctions administratives

Les actions commises à l'encontre du dernier Règlement de Police (daté du 26
mai 2015) sont appelées des infractions et sont sujettes à des sanctions administratives
(voir l'article 3). Il s'agit principalement du paiement d'une amende :
« §1. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront passibles des
amendes administratives suivantes :

– Les infractions à l'article 1 (interdiction de tags, grafftis et autres inscriptions) :
une amende s'élevant au maximum à 350 euros.

– Le non-respect du délai d'exécution par le propriétaire qui choisit d'exécuter lui-

92 Pour accéder à cet article : http://www.droitbelge.be/codes.asp#pen. L'article se trouve dans le code
pénal : Livre II, Titre IX, Chapitre III, Section IV bis, Article 534 bis. Pour des informations
supplémentaires, voir aussi les articles 534 ter et 534 quater.
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même ou par un tiers les travaux de nettoiement : une amende s'élevant au
maximum à 280 euros, et portée à 350 euros en cas de récidive.

– Le refus injustifé du propriétaire d'autoriser la Ville à procéder au nettoyage : une
amende s'élevant au maximum à 280 euros, et portée à 350 euros en cas de
récidive.

§2. Les amendes administratives énoncées au §1 (article 1) sont applicables aux
contrevenants mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits,
sans toutefois excéder 175 euros. »

3.3. Le service de la culture

« Nous n'avons pas de murs pour graffer ».

Telle était la revendication principale des artistes illégaux présents à Liège
lorsqu'on les interrogeait sur leurs motivations. Par conséquent, le Collège Communal
de la Ville de Liège a défni et octroyé, dès 2012, des « Walls of Fame »93 éparpillés dans
la ville : ceux-ci ont pour objectif de limiter et de contrôler la pratique illégale. Ils sont
disponibles pour tous et toutes. Les grafftis et les fresques sont très éphémères : ils ne
subsistent rarement plus d'une semaine.
Les premiers se situaient dans les Rue Natalis (dans le Longdoz), Rue des Bonnes Villes
(en Outremeuse) et Rue des Haveurs. Les deux premiers n'étant plus d'actualité, le
Collège communal a accrédité, dès 2015, d'autres espaces d'expression libre. En effet,
certains murs sont durables, d'autres éphémères (cas d'une nouvelle construction) :
c'est la loi du genre.
Trois murs de tolérances sont encore en vigueur aujourd'hui :

– un premier se situe dans la Rue des Haveurs, dans le quartier de Saint-Léonard, à
l'arrière de « l'Espace 251 Nord ». Sur 45 m de panneaux de bois, il se situe face à
un terrain vague et à la voie ferrée reliant Liège à Liers ;

– un deuxième a été aménagé le long du Quai de l'Ile aux Osiers dans le quartier
de Coronmeuse, à l'arrière de « Liège Expo ». Sur 150m de blocs de béton mal
rejointoyés et recouverts d'une basse végétation, il fait face au port et au Quai de
Coronmeuse ;

– un troisième est agencé aux abords du skatepark de Cointe, entouré par le

93 Les « Walls of Fame » se traduisent de l'anglais par les « murs de tolérance ».
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Boulevard Gustave-Kleyer et par la Rue du Laveu. Sur 65 m, ce mur clôture une
partie d'un terrain de basket et est entouré d'arbres.
Le skatepark est lui-même recouvert de tags et de grafftis : par suite de son effet
glissant, la peinture gêne les bonnes performances des pratiquants du
skateboard.

Rue des Haveurs près de Saint-Léonard Quai de l'Ile aux Osiers en Coronmeuse

Boulevard Gustave-Kleyer à Cointe

En outre, dès 2002 l’échevinat du Tourisme et du Patrimoine, en charge de l'art
public, a initié l'opération nommée « Palliss'art »94. Celle-ci accompagne des artistes
ayant le souci de développer le street art comme une expression artistique à part
entière, via la réalisation de fresques murales légales.
A l'initiative de l'asbl « Spray Can Arts », plusieurs collaborations ont vu le jour au sein
de la ville en vue de créer une véritable dynamique d'art urbain : des arts plastiques
(dessin, peinture, graffti, ...) à la sculpture en passant par la musique (djing et musique

94 Pour plus d'informations concernant cette opération : https://www.liege.be/fr/decouvrir/plein-air/art-
public/palissart 
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électronique) et la danse (le breakdance), ... 

Fondée en 2004, l'association « Spray Can Arts »95 est un acteur pluridisciplinaire
majeur. Elle est portée par des collectifs d'artistes locaux (La Cabane, Les Débrouillards,
...) encourageant la création, l'échange et la diffusion du street art à grande échelle. Elle
organise régulièrement des « live painting », des expositions, des stages destinés aux
plus jeunes, ... Ces événements publics, ouvert à tous, tendent à faire comprendre et à
légitimer la pratique du street art.
Depuis l'année 2014, elle siège à la « Centrale des Arts urbains » au n°6 de la Rue en
Bois. Elle accueille une salle d'exposition, des ateliers d'artistes, un studio
d'enregistrement et des locaux de répétition.

Depuis, des dizaines de fresques ont germé sur l'ensemble du territoire de la Ville de
Liège : sur les façades aveugles, les murs pignons, les cabines « électriques », ... En voici
quelques exemples :

– « Crystal Flowers » sur la façade de l’îlot Saint-Georges ;
– Chet Baker dans la Rue Charles Morren ;
– « Future birds » dans la Rue Nagelmakers. Cette fresque, réalisée sur un

parement en ardoises, a été partiellement démontée au proft d'une construction
neuve ;

– Tcantchès et Nanesse dans la Rue Petite Bêche ;
– les fresques représentant chaque faculté de l'ULiège sur la Place du 20 Août.

« Crystal Flowers » à l'îlot Saint-Georges « Future birds » depuis le Quai de Gaulle

95 Pour plus d'informations concernant cette association : http://spraycanartsasbl.be/
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4. Le sentiment des citoyens96

Depuis son apparition dans les années 1970, le tag et le graffti ont proliféré
rapidement dans l'espace public. Il fait maintenant partie intégrante de la ville, et les
passants ne se retournent plus nécessairement. Le public ferait-il preuve d'une plus
grande tolérance à l'égard de cet art ? Ou ferait-il preuve de lassitude97 face à ces
nombreuses images ?

La quatrième étude de terrain a donc consisté au recueil des impressions de huit
citoyens parcourant la ville, de différentes générations et de milieux professionnels
diversifés. Au vu de sa subjectivité et de l’échantillonnage limité, cette approche
synthétisera simplement les points communs relevés dans les différents témoignages.
Certains extraits ont été tirés directement des interviews. Quelques questions ouvertes
permettaient d'ouvrir le débat :

– que pensez-vous de la pratique du tag et du graffti illégal (en redéfnissant
chacun des termes au préalable) ?

– que savez-vous/pensez-vous de l'action des communes envers cette pratique ?
– comment voyez-vous l'évolution de cette pratique dans l'avenir ?

La plupart des personnes interviewées ne s'opposent pas franchement à la pratique du
tag et du graffti. Il s'agit d'un mode d'expression parmi tant d'autres. Sans éprouver le
moindre sentiment d'insécurité envers cette pratique, les citoyens essayent
d’échafauder les limites entre la liberté individuelle et l'intérêt collectif. Néanmoins,
plusieurs distinctions émergent :

– la pratique artistique doit être effectuée dans le respect de tous, sans détériorer
la propriété privée (une habitation, un commerce) dont le citoyen fait usage pour
vivre. Par contre, les citoyens ne contestent pas la pratique quand il s'agit
d'usines, d'entrepôts, de bâtiments désaffectés, d'autoroutes, de trains, de
camions, ... Probablement dû au fait qu'il s'agit de propriétés collectives dans de
nombreux cas peu entretenus, la perception spatiale du public change : l'atteinte
à la propriété collective semble être d'autant plus tolérée.

– le tagueur est assimilé tantôt à un délinquant, voir à un déséquilibré, tantôt ayant

96 Toutes les interviews réalisées auprès des citoyens de la ville de Liège sont retranscrites dans les
annexes de ce mémoire.

97 DI PRIMA, Corentin. « Peut-on peindre tout et n'importe quoi dans l'espace public ? ».

73

https://www.liege.be/fr/decouvrir/plein-air/art-public/palissart
https://www.liege.be/fr/decouvrir/plein-air/art-public/palissart


le besoin de s'exprimer, ou en colère : tout ce qu'il fait est à la portée de tous. Il
n'apporte aucun valeur à la ville, à la rue, aux bâtiments et aux citoyens. Il s'agit
d'une pure dégradation de l'espace. Le graffeur, quant à lui, est assimilé à un
artiste ayant une réelle démarche artistique. Son talent permet de remettre de la
couleur et de la vie dans la ville perçue, à tort ou à raison, comme terne : « ils
attestent d'une présence humaine ». 

Les citoyens perçoivent l'art urbain comme une pratique qui n'est pas prête de s'arrêter
et qui développe la créativité et l'ouverture d'esprit de tous. Il est important de vouloir
s'exprimer et d'être entendu : l'espace public est le seul lieu effcace pour le faire.
Ils considèrent alors que les pouvoirs publics devraient mettre à la disposition de tous
de multiples endroits d'expression. Si c'est déjà le cas, il faudrait les entretenir et les
gratifer d'une image positive car « ces endroits sont révélateurs de personnalités qui
s'expriment, dans le respect de chacun ». Mais certains citoyens se demandent si ces
artistes seraient plus heureux si on les laissait faire, s'ils n'éprouveraient pas plus de la
satisfaction à braver l'interdit ?
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Troisième partie
L'analyse     critique des études sur le terrain

L'expérience de terrain consistait à récolter les informations auprès de chaque
personne concernée : d'une part les tagueurs et les graffeurs, et d'autre part les services
publics de la Ville de Liège. Il s'agissait de comprendre une même démarche en
empruntant un moment les lunettes d'un tagueur, et à un autre moment celles d'une
personne extérieure à la pratique. Ces acteurs partagent de fait le même vécu mais le
perçoivent d'une manière très différente. 

De toute évidence, et somme toute fort logiquement, les avis divergent en fonction de
la position des personnes et de leur rôle au sein de ce phénomène. L'objectif n'était pas
de les concilier, mais de comprendre les motivations et opinions de chacun. Pour y
parvenir, j'ai tenté de me mettre à la place de chacune des personnes concernées. De
cette manière, j'essayais d'installer un climat optimal de confance afn qu'elles se
dévoilent et me révèlent des informations essentielles à la bonne compréhension de la
pratique. A force de côtoyer ces deux visions antagonistes, il m'est arrivé de ne pas
m'adapter suffsamment vite à mon interlocuteur, avec comme conséquence d'aller à
l'encontre de son opinion98 : ceci l'a rebuté. L'interview a été écourtée.

La pratique du tag et du graffti est une forme d'art vivante et, comme toutes autres, elle
est fondamentalement liée à l'humain, à l'individu, à sa place et au rôle au sein de la
société, à une époque particulière. Néanmoins, l'analyse critique des études de terrain
tente modestement de mettre en lumière quelques axes révélateurs de la pratique
artistique, qui vous sont présentés ci après.

1. Le support de l'art

La ville, l'espace urbain en général, représente le lieu de communication
privilégié des tagueurs et des graffeurs. Avec sa frénésie de fonctionnement et sa
grande densité d'habitants, la ville impose aux artistes la prise de risques, parfois
grands.
La ville possède de nombreux lieux propices pour être visibles et reconnus par un

98 Il s'agit de l'interview de Monsieur Nicolas HUARD, agent technique en chef de la brigade anti-tags.
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grand nombre. Mais plus la ville est petite, moins elle octroie de visibilité pour les
artistes. Il n'existe pas réellement de supports plus privilégiés, tout lieu est
potentiellement intéressant. Comme le disait l'un des graffeurs, « la ville est notre
laboratoire »99. Malgré tout, la pérennité des oeuvres est très faible comme le révèle les
études de terrain : la brigade anti-tags est très effcace.
Le tag, cette signature unicolore, y est préféré pour sa simplicité, son effcacité et sa
rapidité de réalisation. Selon l'avis de ce même graffeur, le fait de faire du tag « c'est
comme si tu pissais partout ». « Les tags sont systématiquement aspirés par toute place
qui présente le moindre signe de désertion momentanée ou permanente »100. Cette
manière de faire ne demande pas de repérage au préalable. Il ne sufft que d'un seul
trait avec une seule bombe d'une couleur contrastant avec son support. Encore faut-il
être assez habile et audacieux pour le faire ...  

La périphérie est moins concernée par la frénésie relativement contenue du centre ville.
Elle inclut les autoroutes, les dépôts de trains, les hangars, les terrains vagues, ... Autour
de Liège, les quartiers du Laveu, de Saint-Léonard et d'Outremeuse sont
particulièrement privilégiés.
Avec une certaine modération de fréquentation, la périphérie procure un plus grand
laps de temps pour la réalisation de lettrages sophistiqués et colorés. Les nettoyages y
sont également moins fréquents, ce qui est un plus pour les artistes. 
Dans ce cas ci, le graffti est favorisé. Les itinéraires sont choisis et planifés à l'avance. Il
s'agit véritablement d'une mission à accomplir : un horaire précis doit parfois être
respecté pour sa bonne exécution. Sa position/son emplacement génère des formes
stylistiques variées : un endroit reculé de la route fera place à un graffti carré, lisible et
déchiffrable de loin tandis qu'un endroit proche de la route fera place à un graffti
complexe qui demandera de s'y attarder pour le déchiffrer.

Les trains sont considérés par les graffeurs comme stratégiquement intéressants à
graffer : ceux-ci voyagent sur l'ensemble du réseau féroviaire. Le graffti voyage ainsi
également, sans le moindre effort de la part du graffeur. Sa notoriété s'étend sans
efforts.
Dans ces endroits, certains graffeurs plus audacieux ne se préoccupent pas d'attendre
la nuit pour passer en action : une après-midi peut leur convenir.

99 Extrait saisi de l'interview de l'artiste « 100cure » (p134).
100 LAPIOWER, Alain. Total respect. La génération hip-hop en Belgique (p183).
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Que ce soit au centre de la ville ou en périphérie de celle-ci, les tagueurs et les
graffeurs souhaitent la réussite de leurs oeuvres et sont à la recherche continuelle de
lieux où la visibilité est optimale. Ils doivent également penser à la faisabilité et à la
pérennité maximale de l'oeuvre, avant qu'elle ne soit anéantie par quelqu'un d'autre.
L'artiste tagueur et graffeur, en tant que tel, n'a pas pour objectif de dévaloriser, de
dégrader ou de vandaliser la nature du support urbain : il considère qu'il ne fait que
vaporiser des couleurs dans un espace qu'ils considèrent sale et terne. « Cette laideur
n'est pas enlaidie par les tags. Cette inhumanité n'est pas empirée mais soulignée,
surlignée par le tag »101.
Beaucoup d'amalgames subsistent entre vandalisme et les tagueurs et les graffeurs.
Ceux qui n'ont pas cette vision des choses ne sont pas considérés par le « milieu »
comme des « artistes ». « Les tagueurs ne sont pas des truands »102. Mais cela n'est pas
perçu et compris de la même manière par tous. L'espace public, comme son nom
l'indique, appartient à tout le monde et devrait être respecté de la même manière par
tous : habitants, passants, tagueurs, graffeurs, ...

Au fl des interviews et des expériences de terrain, nous pouvons constater que la
pratique du tag et du graffti vise tant l'architecture des bâtisses que celle des
infrastructures, des équipements publics et privés. Elle s'intéresse à tout élément
statique de l'espace. Les matériaux des supports sont divers et variés : il s'agit de
béton103, de pierres, de briques, d'ardoises, de tuiles, de métaux, de plastiques, de
verres, ...
Les types de supports exploités peuvent être établis selon cette liste : 

– les biens publics et les biens privés, en ce compris les usines désaffectées104 105

ou non, les habitations, les commerces, les hangars, les pignons aveugles, les
murs, les portes de garage, les volets, les vitres et les vitrines de commerce, les
soubassements, les gouttières, les terrains vagues, ...

101 LAPIOWER, Alain. Total respect. La génération hip-hop en Belgique (p182).
102 LAPIOWER, Alain. Total respect. La génération hip-hop en Belgique (p185).
103 Présent en grande quantité dans l'espace urbain, « le béton représente une stimulation très

appétissante pour le tagueur ou le graffeur ». Extrait saisi de LAPIOWER, Alain. Total respect. La
génération hip-hop en Belgique (p181).

104 Comme le précisait l'un des artistes : « si ce n'est pas entretenu, je ne vois pas le problème d'y mettre
de la peinture ». Extrait saisi de l'interview de l'artiste « Bahek » (p116).

105 Comme le souligne Alain Lapiower dans son livre « Total respect: la génération hip-hop en
Belgique », les tagueurs et les graffeurs ne sont pas ni à l'origine, ni responsable des endroits
désertiques et insécuritaires. Ils n'en sont qu'une conséquence.

77



– les infrastructures publiques (le réseau de chemin de fer et les autoroutes), en ce
compris les tunnels, les ponts, les piliers des ponts ou des viaducs, les murs anti-
bruits, les poteaux d'éclairage, les abris de bus ou de trains, les trottoirs, ...

– les équipements publics, en ce compris les véhicules (les trains, les métros, les
trams, les bus, ...), les abris, les cabines « électriques », les panneaux publicitaires,
les panneaux de signalisations routiers, les automates, les clôtures ou barrières
de travaux, les bancs, les poubelles publics, les canalisations, ...

– les équipements privés, en ce compris les conteneurs, les palissades, les clôtures,
les poubelles, ...

Les biens et les équipements publics, parce qu'ils sont plus exposés, sont davantage la
cible des tagueurs et des graffeurs que les biens et les équipements privés. Pourquoi la
propriété collective est-elle la mire principale de ces artistes ? 
En ce qui concerne la propriété publique, les tagueurs et les graffeurs ne s'empêchent
aucunement d'imposer aux autres leurs inscriptions. Ils ne s'attaquent pas réellement à
une individualité seule et isolée : ils s'en prennent à un ensemble de personnes formant
une collectivité. Bien qu'ils n'inscrivent que leurs pseudonymes, ils obligent la Ville à
devoir nettoyer leurs empreintes : comme une manière de manifester leur désaccord et
de leur révolte envers la société actuelle. Comme l'affrme Alain Lapiower, la
prolifération du tag et du graffti pourrait s'interpréter « comme une réaction induite par
le sentiment de dépossession et de violence que suscite l'hyperurbanisation
fonctionnelle »106.
En ce qui concerne les propriétés privées, une certaine forme de respect107 s'est parfois
établie. Dans ce cas en effet, tagueurs et graffeurs s'attaqueraient à une personne
privée n'ayant rien demandé. Le nettoyage, s'il n'est pas réalisé par la Ville de Liège,
sera alors à charge de cette personne privée. Certains, plus respectueux, éprouvent des
remords et des regrets que la règle soit transgressée, comme l'atteste l'un des artistes :
« je trouve qu'il y a une certaine beauté dans le tag et le graffti, mais je peux
comprendre que tout le monde n'aime pas »108. D'autres n'ont pas d'états d'âme et
privilégient envers et contre tout la visibilité que le support peut engendrer.

106 LAPIOWER, Alain. Total respect. La génération hip-hop en Belgique (p182).
107 Il existe une règle convenue entre tagueurs et graffeurs : les lieux de cultes et les architectures de

qualités (par exemple, des maisons du 19ième siècle en général) doivent être épargnées. Il ressort des
interviews que les constructions neuves le sont également. C'est une règle générale qui connaît
malheureusement des exceptions.

108 Extrait saisi de l'interview des artistes « Peask » et « Vogue » (p122).
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Les surfaces des différents supports, principalement publics, rassemblent ainsi souvent
un melting-pot de tags et de grafftis, « plus ou moins heureux, se recouvrant, s'effaçant,
se valorisant ou se nuisant [...] »109, tel une cimaise spontanée et sauvage.

2. Les mobiles artistiques

Lors des interviews et des marches exploratoires en compagnie des artistes,
plusieurs éléments de leurs motivations ont été soulevés. Elles ne sont pas étrangères à
l'architecture de l'espace public, qui est utilisée en tant que mode de communication.
Chacune d'elles est présentée dans un ordre aléatoire. Tantôt l'artiste n'est motivé que
par une caractéristique, tantôt il répond à plusieurs d'entre elles.

2.1. Le besoin d'être visible, d'être présent dans l'espace

En le réalisant dans l'espace public de la rue, l'artiste impose son art à tout le
monde : « ils n'ont pas le choix »110. Il fait oeuvre d'autorité. Il ne considère que sa
notoriété, son besoin d'être visible, d'être reconnu, voir d'être respecté via son art. Il
cherche à contrôler l'espace urbain pour mettre en avant sa propre notoriété.
De préférence, l'oeuvre doit être visible de tous et de partout. Elle doit également
subsister le plus longtemps possible, avant d'être anéantie par quelqu'un d'autre. Par
exemple, le graffeur « Temsa » espère une subsistance de minimum six mois pour le
graffti élaboré sur l'autoroute E25.

Le tag et le graffti sont une pratique relativement onéreuse : une bombe de couleur
coûte 3,70€. C'est pourquoi, l'artiste présent dans l'espace urbain privilégiera l'écriture
de son pseudonyme au dessin d'une fresque abstraite : il préfère parfois prouver sa
présence plutôt que de prouver son art.

109 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p27).
110 Extrait saisi de l'interview de l'artiste « Temsa » (p150).
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2.2. L  e besoin de s'exprimer et de marquer son territoire

Certaines personnes timides et réservées trouvent un moyen commode de
s'exprimer librement et de se distinguer en pratiquant le tag ou le graffti, laissant ainsi
une trace en quelque sorte anonyme de leur passage dans la ville. L'artiste est
autonome et solitaire, il n'a besoin et n'est vu de personne pour réaliser ses oeuvres. Le
graffti est parfois réalisé « dans l'intention avérée de nuire, ou alors de placarder un
message, voir de soulager un besoin impératif »111. 
Mais la pratique artistique peut aussi constituer l'expression d'un exutoire, d'un excès
de colère : le graffeur a soudainement l'envie de répandre ses couleurs sur un mur, tout
comme le footballeur aurait envie de frapper dans la balle. Il en ressort de l'impulsivité,
de la liberté envers l'esprit, la raison et la main.

2.3. Le besoin de se sentir exister

La pratique du tag et du graffti est perçue comme un deuxième monde, une
seconde vie : une vie d'excitation, d'adrénaline intense et de liberté inconditionnelle.
Lorsqu'il parcourt l'espace pendant la nuit, le graffeur ne subit aucune restriction, il est
libre de faire ce qui lui plaît. Au moment de graffer, l'artiste se découvre une nouvelle
personnalité (jusqu'à ne plus s'y reconnaître). Il perçoit un excès d'adrénaline qui excite
tous ses sens.

2.4. Le besoin de reconnaissance

« Le tag confesse un besoin de reconnaissance, de communication, de réalisation
personnelle [...] »112. Le graffeur s'adresse particulièrement, sous la forme de codes, à la
communauté du graffti et il cherche sa reconnaissance : celle-ci lui permettra d'évoluer
et de persévérer. Il n'a aucune considération pour l'ensemble de la population, qui « n'y
comprend rien » et, en tout cas, ne possède pas les clés pour déchiffrer leurs
inscriptions. Ce point de vue révèle le côté narcissique, égoïste et égocentrique du
graffti illégal.

111 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p25).
112 LAPIOWER, Alain. Total respect. La génération hip-hop en Belgique (p189).
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2.5. Le besoin d'explorer l'espace et de s'y adapter

L 'artiste attribue une grande valeur à l'exploration et à la découverte de l'espace
qui l'entoure. Il a la capacité de dénicher des supports inaccessibles en apparence, de
se les approprier exclusivement et ainsi n'y autoriser que sa signature. Le déplacement
de l'artiste devient son moyen pictural et « l'artiste se sert de son corps comme matériau
artistique »113.
Quoique les itinéraires ne soient pas divulgués (mis à part, entre les membres d'un
crew), il n'existe pas de monopole de territoire entre les tagueurs et les graffeurs. Et de
manière générale, les tags se manifestent à côté d'autres tags pour stimuler la présence
artistique.

2.6. Le besoin de défer l'espace

Concrètement, les tagueurs et les graffeurs défent sans cesse les limites de la
hauteur (en escaladant les toitures), de l'équilibre (en se suspendant au dessus des
ponts) et de l'accessibilité (en empruntant des itinéraires inaccessibles de prime abord).
Ils sont téméraires, audacieux et veulent se démarquer par leur art. Ils sont sans cesse à
la recherche du dépassement de soi, d'une part pour garantir la pérennité de leurs
oeuvres, et d'autre part pour maintenir le caractère exceptionnel de la maîtrise de cet
art. Il existe un réel besoin « d'être le plus grand et le plus beau » en alliant « l'endroit le
plus pertinent »114. Ainsi le souligne également Adrien Grimmeau, « le but, c'est de se
démarquer par la manière d'occuper l'espace. Le graffti impressionne s'il est grand,
clair, et s'il interagit bien avec sa localisation »115. De cette manière, l'artiste aura droit à
ce qu'il souhaite : la reconnaissance et le respect des autres artistes du « milieu ».

2.7. Le besoin d'appartenance

La pratique du tag et du graffti dégage une impulsion créative et solitaire.
Malgré tout, un ensemble de personnes peuvent être mises en relation en formant un

113 MAISON ROUGE, Isabelle de. L'art contemporain (p31).
114 Extrait saisi de l'interview des artistes « Peask » et « Vogue » (p123).
115 GRIMMEAU, Adrien. Dehors ! Le graffti à Bruxelles (p57).
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« crew » : il s'agit d'un groupe d'amis qui se sont rencontrés exclusivement par, et pour,
la pratique du graffti. Ils partagent ainsi des valeurs et des points de vue similaires.
Cependant, les artistes tiennent à différencier la pratique solitaire de la collective.
Lorsqu'il peint seul, l'artiste assimile sa session à une mission : il est attentif, concentré
et en alerte constante quant aux mouvements dans les alentours. Il est alors plus porté à
réaliser des grafftis. Lorsqu'il est accompagné, il identife souvent la session comme
une sortie entre amis : il boit, il fume, il tague, il rigole. Il réalise plutôt des tags.

2.8. Le besoin de provocation, de révolte

En surgissant dans l'espace public et privé, le tag et le graffti font acte de
provocation sociale. De plus, les intéressés inscrivent leurs pseudonymes, individuels ou
collectifs (des crews), souvent choisis pour l'esthétique des lettres assemblées ou une
certaine mélodie dans leur prononciation. Mais ceux-ci n'ont pas toujours une
signifcation particulière. Cependant, le sens qu'on leur donne provoque quelque peu.
Voici une liste de certains pseudonymes de « crews » présents sur Liège et sur Verviers
actuellement : « JTP » (Just The Paint), « OUT » (Once Upon a Time), « LGK » (Last
Generation Killerz), « 71FE » (C'est un fait), « MST » (Marqueurs Sans Tabou), « ASP »
(Artistes Sans Pression), « FSPS » (Effets spéciaux), ...

3. Les troubles du comportement

Cette pratique de l'art illégal peut générer des pathologies psychologiques ou
psychiatriques. Chacune d'entre elles est présentée dans un ordre aléatoire. Tous ne
sont pas atteints, fort heureusement.

3.1. La sensation de paranoïa

Celle-ci est décrite par une « tendance à se croire continuellement persécuté ou
agressé »116. En effet, pour un tagueur ou un graffeur, chaque personne étrangère à la
pratique est potentiellement dangereuse. Si un témoin les voit en train de peindre, il

116 Cette défnition est empruntée au dictionnaire « Larousse ».
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peut les dénoncer à tout moment. De ce fait, les tagueurs et les graffeurs sont
constamment aux aguets et accordent une grande importance à la fréquentation de
l'espace. Cette sensation ne les empêche pourtant pas de pratiquer leur art, de quelque
manière que ce soit.
Ensuite, par crainte d'être perquisitionnés, ils préfèrent ne conserver aucune preuve de
leurs actes à leur domicile : que ce soit des dessins sur papier, des photos sur
l'ordinateur, ... Touts leurs documents sont stockés sur une clé usb gardée en lieu
supposé sûr.

3.2. La sensation d'être incompris de la société

Ce sentiment rend certains artistes très discrets quant à leur pratique. Souvent,
tant leur entourage familial que l'ensemble de la société ne parviennent pas à
comprendre leurs motivations. Ils ne reconnaissent que rarement la présence d'une
réelle démarche artistique. L'art du graffti n'est pas considéré à sa juste valeur : l'artiste
est considéré comme un « gamin » et son outil de travail (la bombe de peinture) « n'est
pas un objet d'artiste »117.
Dans ce cas, il arrive que l'artiste s'isole et se replie au sein d'un groupe marginal, ne
possédant pas les mêmes conventions sociales que le reste de la population.

3.3. La sensation d'une double personnalité

L'ensemble des acteurs décrivent la pratique artistique comme une « drogue »118,
un désir irrépressible, une envie répétitive de faire quelque chose. Un désir boulimique
d'en faire toujours plus : « encore, encore, encore ... ». Anticipant cette sensation,
l'artiste dissimule toujours dans son sac un marqueur ou une torche.
A la longue, une compétition s'installe entre les artistes. Qui ira le plus haut ? Qui sera le
plus visible ? Qui sera le plus présent ? En somme, qui sera le meilleur ? Une réelle
concurrence les oppose, de là à penser ceci : « si quelqu'un a fait quelque chose une
fois, je le ferais dix fois plus ou dix fois mieux ». La pratique est réellement frénétique et

117 Extrait saisi de l'interview de l'artiste « Temsa » (p150).
118 Tel est le terme utilisé par l'ensemble des tagueurs et des graffeurs, bien que la plupart ne sont pas

consommateurs de drogue, au sens usuel.
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immédiate : il y un mur « à disposition », et il y a de quoi dessiner dessus. S'il ne sont
pas satisfaits, le mur d'a côté leur permettra de se rattraper. Et ainsi de suite ... Comme
si ils ne pouvaient jamais s'en passer ...

4. La démarche artistique du tagueur et du graffeur

Lors des interviews et des marches exploratoires en compagnie des artistes,
plusieurs éléments de leurs motivations ont été soulevés. Ceux-ci sont classés dans un
ordre chronologique.

4.1. La passion pour une forme d'art

La passion pour cette pratique débute dès l'âge de 12 ou 15 ans, parfois plus
tard. Ils aperçoivent cette pratique sur les murs de la ville, en dehors des musées. De
cette manière, elle n'est aucunement liée aux classes sociales. N'importe qui,
parcourant l'espace public, peut la contempler. « Toutes les couches de la population
sont concernées »119.
Les jeunes pratiquants120 s'inspirent des plus âgés et à leur tour, ils commencent à
dessiner sur le papier, sur les bancs de l'école, ... Seulement ensuite, ils appréhendent
le mur construit dans la ville. A force de s'y essayer, ils en sont séduits et captivés.
« L'ivresse puis l'accoutumance est inhérente au geste, le tag vous prend, comme un
euphorisant »121. Très vite, cela devient une compétition. Un peu comme l'architecte, ils
ne se limitent pas à la simple pratique artistique : ils s'inspirent et observent sans cesse
les lieux qui les entourent. Ils apprennent en s'inspirant des autres et en contemplant les
oeuvres d'autres acteurs.
Certains s'interrogent : vais-je convertir ma passion en art rémunérateur ? Ils
s'appliquent alors à affner leur technique.

Le graffeur évoque ainsi la pratique du graffti comme une passion plus qu'un hobby,
comme une addiction plus qu'une simple envie. Il la vit et la ressent au quotidien.

119 LAPIOWER, Alain. Total respect. La génération hip-hop en Belgique (p188).
120 La tranche d'âge active réside principalement entre 15 et 25 ans.
121 LAPIOWER, Alain. Total respect. La génération hip-hop en Belgique (p186).
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Cet art est lié à la culture hip-hop, souvent admirée par les tagueurs et les graffeurs. Ils
s'identifent et se rallient à d'autres aspects socio-culturels : des modes de vies, des
groupes sociaux, des lieux de rassemblement, des comportements, d'autres sphères de
l'expression individuelle comme l'habillement (parfois), la musique, la littérature, ... Tous
leurs amis sont baignés dans cette pratique et en sortir est inimaginable pour eux : ils
en perdraient leurs repères de vie « commune ». 
Pour privilégier leur passion, la plupart des tagueurs et graffeurs orientent leur vie
professionnelle en rapport avec cet art.

4.2. L'intérêt du jour et de la nuit

La pratique du graffti ne se fait pas exclusivement pendant la nuit : le graffeur
prend en considération chaque moment d'une journée (de 00h00 à 24h). Il passe
énormément de temps à déambuler dans l'espace urbain.
Au cours de la journée, la ville est en mouvement. Le graffeur profte de ces heures
éclairées pour observer l'espace qui l'entoure. Il réalise un travail de repérage, de
balisage : il détecte les lieux propices à la meilleure visibilité de tous et de toutes (toutes
les personnes intérieures et extérieures à la pratique). Il veille également à prendre en
considération la durée de conservation probable de son oeuvre avant que celle-ci soit
recouverte ou nettoyée. Durant la nuit, la ville dort. Elle se calme, elle apaise et se fait
tellement discrète. Elle donne l'occasion aux graffeurs, solitaires ou non, d'enfler leurs
capuches et de passer à l'action dans les lieux repérés à l'avance.
Les graffeurs plus prudents se préoccupent de choisir le jour adéquat : cela se fait de
préférence pendant les jours de la semaine, excluant quasiment le week-end avec ses
nuits agitées.

4.3. Le travail d'esquisse

Chaque graffeur est autodidacte : il s'instruit seul. Il apprend en s'entrainant et en
observant les autres acteurs de la pratique. D'abord, il esquisse ses premières formes
de variations graphiques sur le papier : le simple lettrage enfle un tracé rectiligne, un
style bombé et rebondi, une ligne illisible, ... Ensuite, le graffeur s'essaye à l'art de la
proportion et à la pratique de la bombe (qui n'est pas toujours aisée pour maîtriser les
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coulures) dans des lieux abandonnés, des terrains vagues (par exemple, le fort de la
Chartreuse). Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il se sent prêt à sortir dans les rues.
Le travail d'esquisse est continu : chaque graffti (et ses couleurs), sans exception, est
imaginé au préalable sur le papier. Chacune des sessions d'un graffeur est
programmée à l'avance, en fonction de son repérage journalier. 

4.4. La performance, l'importance du moment

Lorsque le graffeur veut réaliser un parcours, il est important qu'il soit bien
préparé afn qu'il puisse agir rapidement une fois le moment venu. Dès son arrivée sur
le lieu choisi, l'artiste reste tout d'abord dissimulé pour s'adapter à l'espace. Il en profte
pour préparer son matériel. Il fait en sorte que chaque bombe soit prête à recevoir son
cap122 amovible, choisi tantôt pour sa fnesse, tantôt pour sa large diffusion, ... Puis, il
protège son visage et commence les premiers traits avec dextérité. Toute la
chorégraphie s'enchaîne en vitesse, il n'y a plus de place pour la réfexion. Si un trait est
mal fait, tant pis : il faut être le plus rapide et le plus discret possible.
Chaque artiste ressent une adrénaline intense au moment de l'action. Tous ses sens
sont en éveil en terrain illégal :

– la vue : qui repère l'endroit idéal et qui guette la présence d'une personne
étrangère ;

– l'odeur : de la bombe aérosol qui inonde les narines ;
– le bruit : de la bille qui bouge et du spray de la bombe aérosol, de l'eau, des

insectes, ... Mais aussi le bruit de l'arrivée d'un train, des moteurs de voitures, des
poteaux d'éclairage, des pas dans la rue, ...

– le toucher : de la bombe aérosol logée dans la main, de la texture des différents
matériaux de supports, ...

Ainsi, les tagueurs et les graffeurs concèdent une extrême importance « à l'émotion liée
à la réalisation du graffti ». Le récit de leurs sessions « prend souvent le pas sur les
qualités esthétiques de l'oeuvre, qu'elle soit belle ou non »123.

A certains égards, l'on peut comparer la pratique du graffti à une autre performance

122 Le cap est un embout, un diffuseur de peinture permettant de réguler son débit : le cap « skinny »
réalise des traits fns, le cap « fat » réalise de plus gros traits. Certains autres permettent de créer des
effets.

123 GRIMMEAU, Adrien. Dehors ! Le graffti à Bruxelles (p66).
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artistique, celle du musicien. Avant le concert, il se concentre sur la prestation à venir.
Pendant le concert, il s'élève dans son univers et joue sa partition sans interruption, tout
en étant en résonance avec son public. S'il commet une petite erreur, il l'outrepasse
sans frémir. L'artiste tagueur et graffeur, quant à lui, entre en résonance avec l'espace et
les bruits qui l'entourent.

4.5. Le mystère de l'oeuvre et de l'artiste

L'oeuvre artistique est souvent réalisée pendant la nuit, lorsque la ville dort.
Comme l’énonçait l'un des artistes, « les graffeurs sont les taupes qui sortent la nuit »124.
Ce n'est qu'au réveil que tout un chacun peut se rendre compte du passage nocturne
des artistes : « [...] c'est en l'absence de leurs auteurs qu'on le découvre en sortant de
chez soi »125. Au travers de leur pseudonyme, l'on ne saura jamais identifer la réelle
identité des artistes. Qui sont-ils ? « On ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas qui est là, on
ne peut que regarder »126. Cette part de mystère est un élément fondateur de la
pratique : d'une part pour conserver l'anonymat des artistes, et par exemple, ne pas se
faire identifer par les services publics, qui ne les considèrent souvent que comme des
vandales127. D'autre part, susciter l'imagination de tous quant aux diffcultés de
réalisation est un réel challenge.
L'artiste lui-même pâtit d'une part de mystère : la perception des couleurs est très
différente selon les moments de la journée ou de la nuit.

Au vu de l'analyse de ces différents points, nous pouvons énoncer que la
pratique du tag et du graffti, en dépit de son illégalité, est une pratique artistique à part
entière. Une réelle réfexion précède toute session dans la rue. L'artiste mène
généralement à bien l'ensemble du processus d'élaboration et de réalisation seul, sans
l'aide de personne. Tandis que l'exécution nécessite souvent une maîtrise de la
technique et, enfn une mise à disposition de son oeuvre à tout le monde de manière à
priori gracieuse.

124 Extrait saisi de l'interview de l'artiste « 100cure » (p135).
125 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p10).
126 Extrait saisi de l'interview de l'artiste « Shake » prélevé de l'ouvrage de LAPIOWER, Alain. Total

respect. La génération hip-hop en Belgique (p211).
127 Voir l'interview de Monsieur Nicolas HUARD.
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En raison de son appropriation violente de l'espace public et privé, auxquels il s'impose
péremptoirement, l'artiste souffre de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Il s'agit d'un
art situé, c'est-à-dire qu'il est attaché à une personne précise dans un lieu précis.
L'artiste est en résonance avec le ressenti qu'il a des lieux et son univers est singulier : il
fascine autant qu'il indispose. Il fait débat.

5. La démarche de l'architecte

Il n'existe pas de réel rapprochement, de réelles comparaisons entre la pratique
artistique du tag et du graffti et la pratique architecturale. Ces formes d'art n'ont pas les
mêmes codes, ni les mêmes langages, ni les mêmes valeurs, ou encore les mêmes états
d'esprit. L'architecture, le construit au sens large du terme, est le support principal de la
pratique du tag et du graffti : déjà là, si elle n'existait pas, il serait quasiment
inimaginable de les voir apparaître. 

Lorsqu'il conçoit un projet d'architecture, le concepteur de l'espace réalise une
approche exploratoire sensible, objective et analytique. Celle-ci est nécessaire pour
prendre connaissance des données fondatrices du projet, pour exploiter les
potentialités du site et pour répondre aux objectifs assignés. Tout architecte a le devoir
de concevoir et de construire un projet de vie cohérent et adapté, sans jamais
s'imposer, ni se soumettre. A partir de ces informations, l'architecte tente de concilier
les besoins de chacun à travers le projet d'architecture. Lorsqu'il intervient dans
l'espace, il réféchit au bien commun, au partage et à l'équité. Il compose avec le
contexte environnant : urbain, péri-urbain, rural, public ou privé, distances requises,
angles de vues, ...

Par le travail d'esquisse, l'architecte, à la fois dessinateur et technicien, traduit
l'ensemble de ces informations en dessins, en maquettes, en plans et en coupes
architecturales. Cette phase intellectuelle de créativité permet de les comprendre, de
les concilier et d'imaginer le projet tel qu'il sera réalisé. Au fur et à mesure, il peaufne le
projet dans ses moindres détails jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la réalisation.
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Comme nous le remarquons, la conception optimale de l'aménagement de l'espace
n'est pas un acte impulsif. Au contraire, elle est extrêmement réféchie, intégrée,
préméditée et reconnue. Elle s'appuie sur des réglementations et sur des disciplines
diverses. Elle mêle de nombreux intervenants et spécialistes qui collaborent et qui
participent à la prise de décisions : des géomètres, des architectes urbanistes, des
architectes paysagistes, des architectes d'intérieur, des dessinateurs, des sociologues,
des techniciens, ... Avec cet ensemble de professionnels, l'architecte s'inspire, s'instruit
et se forge une culture architecturale.

A première vue, les mobiles et les processus d'approches artistiques des
architectes et des tagueurs et des graffeurs s'opposent totalement. Les tagueurs et les
graffeurs tentent de s'approprier personnellement, de s'accaparer un territoire. De
manière impulsive et instinctive, la pratique du tag (et non pas du graffti) s'effectue
selon le ressenti de l'espace. Avec peu de préméditation, le tagueur passe à l'action et
marque l'espace sans que personne ne le sollicite. Il fait acte d'autorité, il est solitaire et
omnipotent.
Tandis que l'architecte, quant à lui, tente de concilier l'ensemble d'une collectivité, dans
une recherche intégrée et réféchie. Il agit avec un certain recul même si c'est pour
répondre à la demande de son commanditaire.

Néanmoins, l'on ne peut s'empêcher d'observer des similitudes dans les
caractéristiques des deux démarches. Certains mécanismes de conception se
ressemblent et suscitent l'intérêt : d'une part l'approche exploratoire sensible,
analytique et visuelle de l'espace, la recherche de points de vue intéressants, la mise en
scène de l'oeuvre (la localisation, l'échelle, le style selon le lieu), et d'autre part le travail
de l'esquisse, de composition et de conception du projet, l'agissement dans l'espace.

6. Les moyens pour tenter de limiter le phénomène

Il s'agit bien de tenter de vouloir limiter le phénomène (par la prévention et par la
répression), et non de le combattre. Eu égard aux mobiles des artistes, l'éradiquer
paraît impossible. Entraver durablement la liberté d'expression individuelle et collective
n'est pas concevable dans nos sociétés, ni effcacement applicable dans aucune
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société.
Fondamentalement, il serait intéressant d'agir, selon la perception des artistes, sur la
conception de l'espace et des biens publics. Il faut faire en sorte que ceux-ci ne soient
plus autant les victimes perpétuelles de dégradations et de dénaturations, par
provocation, rébellion envers nos sociétés, ou pour toutes autres raisons.

Pour tenter de limiter le phénomène en amont, les services publics interdisent
cette pratique en la qualifant d’illégale. Les tagueurs et les graffeurs prennent du plaisir
à braver l'interdiction : leur comportement sont compulsifs et obsessionnels. « En raison
de leur dimension et de leur exposition constante au regard des gens, les murs offrent
une surface si tentante à ceux qui souhaitent s'exprimer qu'en général il est interdit de
s'en servir à cet usage »128. Si un tagueur ou un graffeur est pris en fagrant délit, il est
poursuivi et risque des amendes, voir un emprisonnement129. L'expérience que l'on
retire des interviews montre toutefois que si les arrestations, et les sanctions qui les
suivent, ont le pouvoir de les calmer, elles ne concourent pas à les dissuader
complètement d'agir.

Pour répondre au manque de murs légaux disponibles, la Ville de Liège a mis en place
des murs de tolérances130 éparpillés dans la ville. Ces lieux, quoique pas assez
nombreux, ne semblent pas intéresser les tagueurs et les graffeurs. La Ville de Liège
soutient également l'asbl « Spray Can Arts » pour une meilleure diffusion des arts
urbains131. Est ce que la présence d'un support légal pourrait devenir une assurance
contre le tag et le graffti illégaux ? C’est la question de l’interdit arbitraire ou du
raisonnement, qui est censé permettre d’auto-réguler, de responsabiliser chacun dans
sa liberté. C’est censé être une clé de l’apprentissage à l’autonomie et à la
responsabilisation ...

Par nature, le tag et le graffti s'opposent à la dimension pérenne et statique de
l'architecture. Cette dernière est en effet pensée et fabriquée durant un long processus

128 TÀPIES, Antoni et PENROSE Roland. « La contemplation du mur. Au-delà du mur. Inscriptions sur les
murs. Blessures et lacérations », dans Tapiès (p80).

129 Les explications concernant la procédure judiciaire ont été rédigées à la page 69.
130 Les explications concernant les murs de tolérance ont été rédigées à la page 70.
131 Comme défni dans la première partie de ce mémoire, l'art urbain s'ouvre à un champ plus large que

celui du tag ou du graffti.
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de conception et de réalisation du projet. 
La pratique du tag et du graffti s'approche d'avantage de l'éphémère, puisqu'elle
apparaît, d'un certain point de vue, comme un outrage à l'espace bâti : un propos
impulsif imprégné de provocation et de révolte. Dans la rue, tout peut se perdre à tout
moment. Chaque oeuvre, légale ou illégale, peut être recouverte d'un jour à l'autre par
quiconque. Seule la première surface du mur dévoile son histoire, il est impossible de
faire réapparaitre les couches initiales : « le mur ne rend pas sa mémoire [...] et n'offre
que le spectacle du temps présent »132. Cette caractéristique aurait donc plutôt
tendance à inciter les artistes à ne jamais s'arrêter, plutôt que de les décourager.

Les nettoyages successifs des différents tags et grafftis détériorent peu à peu les divers
matériaux de leur support. La chimie, appliquée aux bâtiments, a mis au point divers
traitements préventifs, appelés avec beaucoup de prétention anti-grafftis133. Il s'agit en
réalité de vernis de protection permanents ou résiliables (qui se décollent du support)
s'appliquant sur tous les types de façades, différentes techniques de pose étant
imposées par la nature du support et les situations spécifques. Ils assurent une
protection contre l'absorption des peintures et facilitent le nettoyage des tags et des
grafftis. Néanmoins, ils requièrent un suivi d'entretien adapté (un traitement à l'eau
chaude sous pression). L'acte de tag ou de graffti n'est pas empêché mais la nature des
matériaux de parement est provisoirement préservée. Actuellement, on dispose de peu
de recul quant à l'effcacité de ces produits.

Selon les différents types de matériaux, l'artiste opte pour une technique particulière
pour la bonne application de sa peinture. Par conséquent, il est envisageable de
concevoir différents types de matériaux réfractaires ou inaltérables à la peinture du tag
et du graffti.
Ainsi, au lieu de privilégier des matériaux lisses et uniformes, il s'agirait de mettre en
place des matériaux rugueux présentant un relief ou une inclinaison : façade de tôle
ondulée, façade végétale, façade protégée de grillages, ... Soit ceux-ci empêcheraient
l'approche du matériau, soit ils demanderaient trop de temps à l'artiste pour réaliser un
graphisme suffsamment visible et pérenne. Le choix pour ces types de parement
différenciés est une simple hypothèse : il ne doit bien entendu pas être exclusif, au

132 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p29).
133 Ces informations ont été récoltées sur le site internet de la société belge TECHNICHEM. Pour plus

d'informations concernant ces techniques :
https://www.technichem.be/dossiers-techniques/antigrafftis 
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risque de rendre la ville encore plus morne par son manque de diversité. Il y a lieu de
préserver aussi la liberté d'expression de tous les architectes.
Enfn, ces types de parement n’empêcheront jamais les irréductibles tagueurs et
graffeurs d'y appliquer de la peinture. Ils peuvent seulement contribuer à les
décourager.
Deux exemples d'architectures liégeoises sont interpellantes :

– L'Atelier d'architecture « DETHIER » a imaginé et élaboré le poste électrique
« Pouplin » à Liège134. Avec la collaboration de l'artiste Jean GIBERT, l'ensemble
des volumes en béton ont été construits pour les mettre à distance d'un mètre de
la rue. Des grillages métalliques agrémentés d'éclairage sensible entourent
l'ensemble et empêchent l'approche des volumes, ce qui tend à restreindre la
possibilité d'application de tag et de graffti ;

– l'Atelier d'architecture « DELINCÉ » a imaginé et élaboré la crèche communale
de Flémalle135. Pareillement, la collaboration avec des artistes a conduit à la
composition d'un parement constitué d'une fresque de carreaux de différents
coloris. Sur un tel type de façade, les tags et les grafftis paraîtraient sans doute
peu visible.

Selon un des graffeurs interviewés, l'esthétisme et la singularisation du bâti
permettraient d'infuencer la diminution des tags et des grafftis. Mais ce sont là des
notions totalement subjectives.

Pour tenter de limiter le phénomène en aval, le service d'entretien de la Ville de
Liège a mis en place une brigade anti-tags. Celle-ci s'est aperçue que le temps de
réactivité au nettoyage était capital. Prenons l'exemple d'un tagueur qui réalise une
signature dans la nuit du dimanche au lundi : si le tag est immédiatement nettoyé le
lundi matin, son auteur n'aura pas réussi à se faire valoir comme il l'avait projeté. Le
tagueur aura ainsi passer la nuit à prendre des risques pour rien. Le temps de réactivité
de la brigade anti-tags, sur certains lieux, peut donc effectivement décourager le
tagueur et le graffeur.

134 Pour plus d'informations concernant ce projet :
http://www.dethier.be/fr/projets/poste-%C3%A9lectrique-pouplin 

135 Pour plus d'informations concernant ce projet :
http://www.yvesdelince.be/documents/project-items/a011-creche-femalle.xml?type=autre&lang=fr 
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7. L'avenir de la pratique

La plupart des acteurs interrogés n'imaginent pas une interruption de leur
pratique artistique à l'avenir. Selon leur âge, certains la perçoivent en évolution
exponentielle, d'autres tentent de la limiter. Des plus jeunes prennent leur relai. Tant
qu'il y aura des murs, il y aura de l'art. Comme toute pratique artistique, elle connaît
néanmoins des évolutions et des dérives ...

Avec l'apparition d'Internet, notre champ de savoirs évolue : l'histoire, la science,
la culture, ... La pratique du graffti n'est pas épargnée par cette évolution. Cela
comporte des points positifs et négatifs.
Du côté positif, l'application « Google Street View »  facilite le repérage de l'espace : les
graffeurs peuvent anticiper à distance la localisation de leurs spots et de leurs
itinéraires. De plus, l'apparition des blogs136 sur le sujet permettent, d'une part
l'immortalisation de l'oeuvre, et d'autre part une valorisation externe et virtuelle de
celle-ci. Ces blogs appartiennent souvent à des passionnés de la pratique, qui ne
manipulent pas pour autant les bombes de couleurs. Mais certains graffeurs y
perçoivent un champ d'action supplémentaire.

Du côté négatif, le tag et le graffti se trouvent séparés de leur lieu d'implantation. En
effet, si l'oeuvre continue à être exécutée sur les murs de la ville, de manière légale ou
illégale, celle-ci est photographiée et postée sur les réseaux sociaux tels que Instagram,
Facebook, ... De véritables bibliothèques de photographies de tags et de grafftis
s'exposent sur les murs virtuels des blogs.
L'espace, le mur n'est plus recherché pour sa visibilité : il devient virtuel. Le public
intéressé, quant à lui, intérieur ou extérieur à la pratique, n'est plus contraint de
parcourir l'espace à la recherche de cette forme d'art.

136 Deux blogs célèbres s'intéressent au sujet du tag et du graffti : le premier s'appelle « Art Crimes »
(https://www.graffti.org/), l e d e uxième s'appelle « Ar t O n T r a i n » (https://graffti-art-on-
trains.blogspot.com/)
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8. L'affectation muséale de la pratique artistique

Initialement inaugurées illégalement dans la rue et perçues par beaucoup
comme un acte de vandalisme, les pratiques du tag et du graffti rassemblent
aujourd'hui de nombreux individus aux milieux et aux ambitions diversifés. Sans pour
autant abandonner leurs origines illégales, ces pratiques tendent à être reconnues
légalement, leur défnition originale subissant mutations et dénaturations.

La rue n'a jamais été le seul champ d'expression des artistes urbains. Dès les débuts,
certains s'essayaient déjà sur des toiles, en espérant ainsi une future carrière d'artiste en
tant que tel. De plus en plus, le graffti « sort » de la rue et se faufle à l'intérieur des
galeries : il est commandé, rémunéré et inauguré. Réalisés alors sur toiles, ces nouveaux
murs deviennent le soutien de l'oeuvre même : « le mur, de support, devient
supporteur »137. Il se déplace et n'est plus l'oeuvre attachée spécialement à un lieu, mais
bien à un support cadré. Ainsi le souligne Chakè Matossian, « [...] le déplacement n'est
plus celui du public mais celui des choses [...] »138. Le graffti trouve sa place dans de
célèbres musées internationaux d'art contemporain139 et de nombreuses galeries
privées. Il est reconnu comme un véritable mouvement artistique.
Pour certains, il est alors en contradiction avec ses origines urbaines premières. Il n'est
plus perçu de la même manière une fois « enfermé » à l'intérieur. Il devient un nouvel
art. A-t-on besoin de le renommer ? Il est peu probable que cette évolution
solutionnerait le principal problème issu de cette pratique artistique (la dégradation du
bâti et de ses supports). Les musées et les galeries d'art ne pourront jamais accueillir
tous les graffeurs.

« Qui dit art, même sauvage, dit développement d'un marché »140. L'entrée de l'art dans
les galeries, s'octroyant une place au sein de l'art contemporain,  révèle deux positions
distinctes141 :

– celle du spéculateur qui tente d'acquérir les oeuvres des artistes en vue d'en
obtenir une plus value lors de la revente ; 

137 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p29).
138 MATOSSIAN, Chakè. Espace public et représentations (p88).
139 De la Tate Modern de Londres au MOMA à New-York, le graffti se fait une place dans le milieu de

l'art contemporain.
140 CATZ, Jérome. Street art. Mode d'emploi (p26).
141 Arte. Street Art, la rébellion éphémère. Documentaire graphisme. [vidéo en ligne]. http://www.les-

docus.com/street-art-la-rebellion-ephemere/ 
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– celle du conservateur qui tente de maintenir les grafftis intacts et de les diffuser.
C'est une manière de combattre le caractère éphémère qu'ils ont dans la rue,
puisqu'il est question alors de les préserver afn qu'ils perdurent dans le temps.

Selon l'avis des tagueurs et des graffeurs interviewés, l'art du tag et du graffti a
certes bel et bien sa place dans les espaces muséaux et les galeries privées. 
Mais pour y parvenir, les artistes doivent avoir préalablement prouvé ce dont ils étaient
capables en terrain illégal. Ils mériteront ainsi leur « récupération » par les musées,
comme l'on mérite une promotion suite à un travail bien accompli. Il s'agit alors de
l'évolution légitime d'un talent cherchant la reconnaissance publique. Le tag et le graffti
sur toile demande un plus grand perfectionnisme, « il y a ce besoin d'être beau »142.
Alors que dans la rue, cette caractéristique n'est pas essentielle.
Cependant, il se dit que l'entrée dans l'espace muséal de certains ne les empêche pas
de continuer à pratiquer leur art illégalement dans l'espace public. Cette pratique
illégale leur procurent tellement de montées intenses d'adrénaline et de souvenirs
mémorables143 qu'ils ne retrouvent pas nécessairement lors de l'exposition de leurs
oeuvres.

142 Extrait saisi de l'interview de l'artiste « Temsa » (p151).
143 Lors des interviews, il a été demandé aux artistes de relater une anecdote mémorable. Chacun d'eux

l'a fait avec une vision très précise des faits, comme si cela c'était passé hier, et avec une sorte
d'admiration d'eux-mêmes dans la voix.

95

https://graffiti-art-on-trains.blogspot.com/
https://graffiti-art-on-trains.blogspot.com/
https://www.graffiti.org/


96

http://www.les-docus.com/street-art-la-rebellion-ephemere/
http://www.les-docus.com/street-art-la-rebellion-ephemere/


Conclusion

La pratique artistique du tag et du graffti, ainsi qu'elle a été longuement analysée
dans ce mémoire de fn d'études, relève très certainement de modes d'expression et
d'appropriation de l'espace contemporain. En recouvrant les multiples supports de la
ville et de sa périphérie, les tags et les grafftis sont de véritables moyens de
communication de l'expression artistique urbaine. Cependant, l'appropriation de
l'espace par l'artiste ne constitue-t-elle pas davantage une confscation ?

Interprétons l'appropriation comme étant le fait de vivre l'espace et de lui donner un
sens personnalisé, et la confscation comme étant le fait de s'emparer de quelque chose
à son propre proft, exclusivement et narcissiquement.
Dès lors, l'appropriation de l'espace par les tagueurs et les graffeurs constitue une sorte
de confscation exclusive de la propriété d'autrui. Sans le contentement des
propriétaires publics ou privés, les tagueurs et les graffeurs imposent leur art, aux yeux
de tous les utilisateurs de l'espace. Ils n'agissent pas à la demande d'une tierce
personne, ils inscrivent leur pseudonyme subrepticement, en proftant souvent de la
discrétion que leur offre la nuit. Ils font acte d'autorité sur la ville. Mais de quel droit ?

« Ses auteurs sont à la fois des rebelles, des égoïstes, des omnipotents, des entêtés, des
individualistes et des conformistes »144.

La ville est considérée dans sa globalité, : les architectures publiques ou privées, les
infrastructures publiques, les équipements publics ou privés, ... Le tag et le graffti
n'existe que par rapport à eux. Tous ces supports, n'incluant pas de distinction de
matériaux, sont choisis pour leur visibilité par tous. La ville est le lieu privilégié pour
l'établissement de la notoriété de l'artiste tagueur et graffeur. En pratiquant ainsi leur
art, ils ne recherchent que la reconnaissance de leurs pairs, leur souci n'est pas de
s'adresser à l'ensemble des utilisateurs de l'espace.

Qu'on le veuille ou non, ce comportement égocentrique de confscation d'espace est
une démarche violente et agressive. La population, étrangère à la pratique, ne voit  pas
du tout l'apparition de tag145 dans l'espace urbain comme une réelle démarche

144 CAMPOS, Cristian. Street art (p8).
145 Les grafftis, les lettrages esthétiques et colorés, ne sont toutefois pas d'offce considérés comme tels.
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artistique positive, la question du beau étant quant à elle par nature très subjective.
Cette pratique est dès lors assimilée à du vandalisme, réalisée par des « gamins ». Il est
considéré qu'elle n'apporte rien, ni à la ville et à son architecture, ni à personne. Alors
que par contre, la population perçoit positivement la pratique artistique du street art146,
en souhaitant même la voir proliférer pour animer l'espace.
En raison de son caractère (ren)fermé et d'entre soi, la démarche des tagueurs et
graffeurs est totalement incomprise de l'extérieur. Mener la présente étude au plus près
d'eux m'a permis d'en mettre quelques caractéristiques cachées à la disposition de mes
lecteurs.

Cette forme d'art est internationale, vivante et effervescente. Elle est en constant
développement, elle prend de l'ampleur malgré les dispositions prises par les services
publics pour les combattre. « Le graffti, c'est le jeu du chat et de la souris »147. Il s'agit
d'une mouvance en marge du circuit traditionnel et classique, cohérente avec l'époque
contemporaine. Il n'y a pas de codes, pas de règles générales, pas de théories, pas de
manuels et d'ouvrages pour la comprendre. 

Selon ce que m'enseigne les études de terrain, il ne me paraît pas possible d'envisager
de raisonner ces artistes. L'expérience démontre qu'ils sont insaisissables,
irraisonnables et  irrépressibles. « Insaisissables ils se veulent. Insaisissables ils méritent
de rester »148. Ils ne tolèrent aucune contrainte149 et ne se découragent devant rien : ni le
caractère éphémère de l'oeuvre (qui les font au contraire redoubler d'intensité), ni
l'interdiction de la pratique (qui leur procure une adrénaline si jouissive), ni la
répression de leurs actes (qui ne les calme qu'à court terme).
Certes mon enquête de terrain a été limitée, c'est la loi du genre, et même si je l'ai
voulue la plus objective possible en écoutant artistes et détracteurs avec la même
attention, je ne peux cacher une certaine sympathie pour certains aspects de la pratique
(je les appréhendais vandales, ils me sont plutôt apparus comme des artistes
nonchalants, évoluant sur une autre planète).

146 La pratique du street art poursuit des objectifs de participation citoyenne et de valorisation d'un lieu.
147 LEGRAND, Dominique. « Total respect pour le graffti ».
148 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p115).
149 Hormis les lieux de cultes, les architectures de qualités (par exemple, les maisons du 19ième siècle 

en général) et les constructions neuves.
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Que dire d'autres de cette pratique artistique qui est vouée, soit à être blâmée (on
efface, on repeint, on nettoie, on sanctionne dès qu'on en a l'occasion), soit à être
recouverte par le tag ou le graffti suivant (une certaine concurrence oblige), soit à être
reléguée dans des espaces confnés ? Il serait sans doute plus judicieux de ne pas la
juger et de lui accorder quelque sympathie, en bref de la reconnaître comme une
pratique d'art vivante.

J'aimerais enfn apporter une réfexion supplémentaire, à partir de l'extrait
suivant.
« Il n'est pas besoin de chercher à expliquer les motivations de ces artistes, que ce soit la
création pure, la mégalomanie, la destruction, la « frime » ou la revendication : il sufft
que les gens reconnaissent leur existence et acceptent le graffti comme partie
intégrante de notre société et de notre siècle. Le fondement même de l'existence du
graffti réside en la réaction du public involontaire. La laideur que celui-ci attribue tient
en son illégalité. Et pourtant, il existe des affches ou enseignes bien plus laides ; mais il
est normal, légal qu'elles existent, dont personne ne songe un instant à en critiquer la
plastique »150.

La publicité est présente dans l'espace public et s'impose à la vue de tous depuis le
début du 19ième siècle. Par sa recherche de visibilité, elle présente des similitudes avec
la pratique du tag et du graffti. Bien qu'elle conditionne, voir lobotomise, elle est
admise moyennant le respect d'une réglementation et le paiement de taxes.
Nous interrogeons-nous toutefois assez quant à sa beauté et à son appropriation,
parfois tout aussi agressive de l'espace public ? « Force est de constater que nous
sommes assaillis, et de plus en plus, par un bombardage visuel qu'on nous somme de
décrypter machinalement sans cesse [...]. Le regard est ainsi multiplement contraint »151.

Le déf de l'art public véhiculé notamment par les tags et les grafftis restera de défnir
« des moyens pour parvenir à faire de l'art et non de la propagande »152.
Si les tags et les grafftis altèrent physiquement la ville en la marquant, la publicité quant
à elle n'altèrerait-elle pas mentalement sa population ? Du tag et du graffti, ou de la

150 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p118).
Propos du magasine de graffti et de street art intitulé Paris Tonkar : https://paristonkar.net/ 

151 LANI-BAYLE, Martine. Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale grafftée (p117).
152 MATOSSIAN, Chakè. Espace public et représentations (p106).
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publicité, quel est le pire ? Quel est le plus pervers ? S'agit-il de préférer soit de griffer
une architecture stable et imprégnée d'un lieu, soit de contrôler une population
pourtant capable de penser et de se déterminer ? Le débat est ouvert ...
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