
Visite de Montmartre – Art & urbanisme



Montmartre est un quartier emblématique de Paris. Situé dans le 18ème 

arrondissement de la capitale, il est particulièrement apprécié des touristes 

comme des parisiens pour son charme d’antan. 

Des artistes s'expriment sur les murs des habitations de Montmartre, ce sont 

des artistes urbains, encore appelés "street artists". Ils s'expriment sur les 

murs, le plus souvent la nuit mais on commence à en voir le jour aussi. Le 

street art est éphémère, il dure l'espace de quelques jours, quelques semaines 

ou quelques mois, il se renouvelle régulièrement.

Pendant cette balade vous pourrez dessiner ou photographier les œuvres qui 

vous ont le plus touchées en indiquant les raisons de votre choix.  

Pour vous aider dans votre chasse aux trésors, voici dix street-

artistes récurrents à Montmartre (il y en a évidemment bien plus), ainsi que 

leurs œuvres afin de vous faciliter la tâche. 



1) Gregos, facilement identifiable avec ses masques qui sortent des murs, 

est avant tout un habitant de Montmartre. Alors sans doute par facilité,

mais surtout par amour pour son quartier, il a décidé d’y laisser sa trace. 

Des moues à droite à gauche, parfois faisant la grimace, parfois des 

bisous et d’autres fois tout sourire ; Gregory, de son vrai nom apporte sa

touche colorée et originale au quartier.

                  



2) Le Cyclop est le couturier des poteaux parisiens ! Il a notamment 

redécoré les poteaux de la rue Houdon à Montmartre. A chacun de ses 

passage, il apporte une touche de fantaisie au paysage urbain parfois 

une peu fade et maussade. Des couleurs vives et un œil qui trône au 

centre de l’œuvre, voilà ces caractéristiques principales. 

           



3) Jack Servoz, peintre, danseur et poète, habite en Bretagne mais 

séjourne de temps en temps à Montmartre, et quand on croise ses 

œuvres, elles représentent les laissé-pour-compte, les parias de la 

société. On trouve ses œuvres rue Androüet ou Passage des Abbesses. 



 

4) Kefran pose des œuvres d'art faites sur des miroirs. On peut lire des 

citations assez originales, humoristiques comme son œuvre collée sur 

un mur de la Place Dalida avec "le loup est un homme pour le loup" au 

lieu de "l'Homme est un loup pour l'homme". L’œuvre photographiée 

ci-contre l'a été sous l'arcade du Passage des Abbesses.  

          

 



5) Il y a 1000 "space invaders" à Paris ! Et des milliers dans le monde 

entier. Montmartre a donc été touché aussi par ces oeuvres inspirées 

des jeux vidéo des années 70.  



6) Codex Urbanus est un street artist qui s'exprime presque exclusivement 

à Montmartre et qui dessine des chimères et des animaux composites. 



 

7) Me Paris habite Montmartre et dessine des personnages célèbres, tels 

que Gainsbourg, Nelson Mandela, Simone de Beauvoir. Gainsbourg, 

sur la photo, a été peint dans le style de Picasso. Un beau clin d'oeil, 

sachant que Picasso a vécu à Montmartre. 



 

8) M. le chat est un félin connu maintenant dans le monde entier! Il a 

commencé modestement à sourire toutes dents dehors en 1997. Il a 

pour créateur Thomas Vuille.

 



9) Thomas dit "Mister P" est un street artist originaire de Tourcoing dans 

le Nord. Il est fan du général de Gaulle et pose le visage de ce dernier 

sur de nombreux murs. Il a commencé à Lille mais est désormais très 

présent à Montmartre.



 

10) Clet Abraham détourne la signalisation routière de manière 

humoristique. Il s'est attaqué à quelques panneaux montmartois. 

Parfois, les sens interdits deviennent des livreurs, ou les sens uniques 

représentent le Christ sur la Croix.  



Bonus     :

Lucas et Sylvain, alias Noty&Aroz se rencontrent à l'école primaire. Ces 

deux street-artistes parisiens s'inspirent de la mythologie antique et de la pop 

culture et décorent les murs de Paris de leurs pochoirs et collages.                         
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