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Quand le Street Art soutient l'Ukraine à Paris
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Alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que la Russie continue son offensive, les
initiatives de soutien du peuple ukrainien se multiplient un peu partout. Si certains font
des dons ou aident à l'information, les artistes et notamment les street artistes à Paris
comme partout dans le monde, dénoncent et soutiennent à travers des oeuvres chargées
de sens. Découvrez certaines de ces œuvres parisiennes en image.

A Paris comme ailleurs, le monde du street art expriment son soutien aux Ukrainiens à
travers des fresques murales chargées de sens. Alors que la solidarité s'organise et
que le guerre en Ukraine fait rage, les street artistes de leur côté font ce qu'ils savent
faire de mieux, dénoncer et soutenir à travers des créations qui rendent hommage au
peuple ukrainien. 

Il faut savoir que l'Ukraine est un vivier pour le street art et que de nombreux artistes,
notamment français et parisiens, y voyagent pour leur art. Parmi les oeuvres récemment
découvertes à Paris, il y a notamment celle de Julien Malland alias Seth Globepainter,
située rue Buot dans le 13e, qui s'inspire des enfants qu’il a pu rencontrer lors de son
séjour dans le Donbass, l’une des régions ukrainiennes au cœur du conflit qui couve
depuis 2014. 

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/272465-quand-le-street-art-soutient-l-ukraine-a-paris
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/271932-solidarite-ukraine-dons-et-collectes-a-paris-pour-aider-le-peuple-ukrainien
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/271780-guerre-entre-l-ukraine-et-la-russie-l-essentiel-des-infos-et-actualites-a-connaitre
https://seth.fr/


2/16

https://cdn.sortiraparis.com/images/80/97432/732399-le-monde-du-street-art-se-mobilise-pour-l-ukraine-a-paris-les-photos.jpg
https://cdn.sortiraparis.com/images/80/97432/732399-le-monde-du-street-art-se-mobilise-pour-l-ukraine-a-paris-les-photos.jpg


3/16

“Ce dessin symbolise le courage des Ukrainiens face à l’invasion russe”, a-t-il ensuite
livré. “Je n’ai pas l’habitude d’exprimer mon point de vue sur les événements actuels,
mais je sais à quel point il est important pour les personnes qui vivent cette situation
dramatique de savoir que nous pensons à elles”, a-t-il déclaré au HuffPost US. 

Depuis jeudi 10 mars, une énorme fresque murale se dévoile à nous sur le mur d’un
immeuble à l’angle de la rue Domrémy et Patay dans le 13e arrondissement. C'est le
street artiste Christian Guémy, alias C215, artiste reconnu, qui a ainsi, voulu rendre
hommage aux anonymes, victimes et héros de cette guerre tragique. 

https://www.c215.fr/
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Cette oeuvre, qui s'étale sur 4 étages, représente un enfant, « une petite fille
universelle », déclare et insiste C215, avec sa couronne de fleurs sur la tête,
« symbole des pays slaves ». L'artiste déclare n'avoir pas voulu faire une oeuvre
belliqueuse ou à idolâtrer. Il s'est inspiré d'une citation du résistant Ukrainien Volodymyr
Zelensky, qui apparaît en caractères cyrillique sous l'oeuvre de C2015 : « Je ne veux
vraiment pas de mes photos dans vos bureaux, car je ne suis ni un dieu, ni une icône,
mais un serviteur de la Nation. Accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-
les à chaque fois que vous prendrez une décision ».

Sous l'immense fresque de C215, on découvre également celle du graffeur Bebar. une
fresque également peinte en soutien au peuple Ukrainien. "Il m'a été très difficile de
trouver les mots justes lors de l'inauguration. En tant qu'artiste, je me devais de participer

https://bebarbarie.com/
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bénévolement à cette cause, mais aussi comme citoyen pour prôner la Paix et la Liberté
et dénoncer cette guerre fratricide !" déclare-il sur son post Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CbABdsNAuuK/?utm_source=ig_web_copy_link
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À lire aussi
Que faire ce week-end à Paris avec les enfants, les 21 et 22 mai 2022 ?
Les expositions à découvrir à Paris et en Île-de-France au déconfinement,
ouverture des réservations
Les musées et monuments gratuits ce dimanche 5 juin 2022 à Paris

Si vous déambulez boulevard Vincent Auriol, vous pourrez également apercevoir
l'oeuvre de Djoulaylapapaye. L'artiste signe ici une fresque pour la Paix, pour l'Ukraine,
pour la Vie, pour l'Avenir, pour les Femmes, pour les Innocents...

https://www.sortiraparis.com/enfant-famille/guides/51250-que-faire-ce-week-end-a-paris-avec-les-enfants-les-21-et-22-mai-2022
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/249702-les-expositions-a-decouvrir-a-paris-et-en-ile-de-france-au-deconfinement-ouverture-des-reservations
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/64415-les-musees-et-monuments-gratuits-ce-dimanche-5-juin-2022-a-paris
https://www.instagram.com/djoulaylapapaye/
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Rue Barrault, alors que 11 femmes street artistes sont intervenues en live painting à
l'occasion de la Journée des Droits de la Femme, la street artiste Carole B Collage a
décidé de changer son oeuvre initiale pour soutenir les Ukrainiens et Ukrainiennes.  Elle
dévoile ainsi un double hommage : Wonder Woman, la plus connue des super héroines,
couronnée de fleurs aux couleurs du drapeau ukrainien. Du violet pour la couleur
symbolique de la lutte pour le droit des femmes et de l'égalité mais aussi car c'est la
couleur du timbre Marianne à destination de l'international. On découvre aussi la devise
"Liberté, Égalité, Solidarité", soulignant l'élan mondial de compassion pour ce peuple. Et
en faisant de petites recherches sur l'histoire complexe de l'Ukraine, l'artiste a découvert
deux dates de déclaration d'indépendance, proclamée par la Rada (Conseil Supérieur) à
Kiev : 1917 et le 24 août 1991, c'est donc ces dates qui apparaissent sur la fresque. Non
à la guerre, non à l'injustice déclare-t-elle sur son compte Instagram. 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/50336-journee-des-droits-des-femmes-2022-a-paris-les-evenements
https://www.instagram.com/p/Ca0U4yrLUU8/?utm_source=ig_web_copy_link
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Evidemment, à la Butte aux Cailles dans le 13e, terrain de jeu privilégié des street
artistes, on découvre de nombreuses autres oeuvres en soutien pour l'Ukraine. "Fight for
your rights", voilà les mots affichées par l'artiste Kelu Abstract, juste en face de
l'oeuvre de son ami Jeff Aérosol dont l'oeuvre se passe de commentaires.

https://www.keluabstract.com/
https://www.instagram.com/jefaerosol/
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Dénoncer, soutenir, éveiller les conscience, partager des messages, voilà ce que ces
street-artistes donnent à voir avec leurs moyens. 

Les marches de la paix : street-art et live painting à Spot
13 à Paris - nos photos

 Le Lavo//matik et Spot 13 convient les pochoiristes et colleurs
à venir afficher leurs messages pacifiques lors d’un live
painting exclusif. Cet événement, intitulé « Les marches de la
paix », est à découvrir dans le 13e arrondissement de Paris
ces vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2022. [Lire
la suite]

Les expositions à Paris Les expositions du mois
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https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/272731-les-marches-de-la-paix-street-art-et-live-painting-a-spot-13-a-paris-nos-photos
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Les expositions de mars 2022 à ne pas manquer à Paris et en
Île-de-France
Les belles expositions d'avril 2022 à Paris et en Ile-de-France
Les expositions du mois de mai 2022 à découvrir à Paris et en
Ile-de-France
Les expositions du mois de juin 2022 à ne pas manquer à Paris
et en Île-de-France
Les expositions de juillet 2022 à voir sans modération à Paris
et en Île-de-France

 

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/272731-les-marches-de-la-paix-street-art-et-live-painting-a-spot-13-a-paris-nos-photos
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/60116-les-expositions-de-mars-2022-a-ne-pas-manquer-a-paris-et-en-ile-de-france
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/60966-les-belles-expositions-d-avril-2022-a-paris-et-en-ile-de-france
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/61967-les-expositions-du-mois-de-mai-2022-a-decouvrir-a-paris-et-en-ile-de-france
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/53047-les-expositions-du-mois-de-juin-2022-a-ne-pas-manquer-a-paris-et-en-ile-de-france
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/73859-les-expositions-de-juillet-2022-a-voir-sans-moderation-a-paris-et-en-ile-de-france

