Les graffitis :
une tradition aussi vieille que l’humanité
Les gens écrivent et dessinent sur les murs pour raconter des histoires depuis le début des
temps. Le graffiti est la plus ancienne forme de communication de masse - des publicités à
l'activisme, des pièces de guérilla aux œuvres sanctionnées par la ville, le graffiti est une
représentation organique de la communauté dans laquelle il existe. De nature éphémère, le
graffiti n'est pas censé être permanent. De nombreuses pièces apparaissent promptement,
faisant des déclarations urgentes sur des questions d'actualité; l'artiste sait que son travail
n'est pas permanent, qu'il peut même ne plus être pertinent éventuellement.
Il y a quelque chose de libérateur à créer un art accessible au public - de créer une œuvre et
de la rendre publique immédiatement, d'accepter le fait inévitable que la pièce ne sera pas
permanente et qu'elle soit sujette aux commentaires et aux retouches d'autres artistes. Pour
l’artiste, le graffiti devient une action qui libère du contrôle. Même les peintures murales les
mieux conservées ont une durée de vie limitée.
Les murales dans nos communautés nous permettent de célébrer notre histoire et de
communiquer nos aspirations sur notre avenir. Nous utilisons un visuel artistique qui
transcende le langage. Les graffitis sont souvent confondus avec le vandalisme et, même
s’ils remettent en question notre conception de « l’utilisation appropriée » de l’espace public,
il est important de comprendre que le graffiti est un art. Il faut de la pratique, de l'habileté et
du talent pour créer une murale.

Le muraliste Jimmy Chiale accompagné d’enfants, ACFO Ottawa, 2018

Certaines municipalités offrent des programmes visant à réduire le tag sur les commerces et
les propriétés publiques, une forme de vandalisme souvent classée à tort comme étant des
graffitis, en facilitant la production et la maintenance de peintures murales. Le programme À
Vos Pinceaux d’Ottawa en est un exemple.

« La création de murales extérieures peut constituer un moyen efficace de gérer les graffitis,
car, dans la plupart des cas, les graffiteurs font preuve de respect pour les œuvres d’art en
évitant d’y apposer leur tag. Depuis son lancement, en 2010, le programme a attiré plus de
2111 jeunes de 12 à 25 ans, qui ont travaillés un peu partout à Ottawa sur 74 projets ayant
bénéficié de subventions moyennes de 5 000 $ de la Ville. »
- Programme de graffitis et de murales, Ville d’Ottawa
https://ottawa.ca/fr/residents/eau-et-environnement/mode-de-vie-ecologique/programme-de-graffitis-et-de-mur
ales#programme-de-murales-d'ottawa

Dans ce guide, nous utiliserons la Ville d’Ottawa et ses programmes de murales pour
illustrer le processus de production d’une murale. Votre ville peut avoir des règlements plus
ou moins semblables concernant les graffitis. Ceci n'est donc qu’un exemple. Nous vous
encourageons à contacter les responsables de votre ville pour comprendre les exigences
spécifiques permettant d’exécuter de manière sûre et légale une murale extérieure dans
votre ville.
La Ville d'Ottawa offre son soutien aux organismes et aux artistes qui souhaitent peindre
des murales dans le cadre du P
 rogramme de graffitis et de murales.

Club de gymnastique les Sittelles, Danaé Brissonnet, ACFO Ottawa, 2019

Le financement
Le financement d’une murale se fait souvent par le biais de zones d’amélioration
commerciale (ZAC), d’entreprises privées, de centres communautaires et de groupes
communautaires à but non lucratif, en particulier lorsque le sujet de votre murale correspond
aux intérêts du groupe ou de l’organisation.
Le financement peut également être obtenu à travers Patrimoine Canada, le Conseil des
Arts de l’Ontario et le C
 onseil des Arts du Canada.

Emplacements
Les peintures murales extérieures doivent être placées dans des endroits choisis pour leur
visibilité, leur circulation et / ou leur importance culturelle ou communautaire.

Types de murales
À l'intérieur : L
 a peinture de murs intérieurs
nécessite uniquement l'autorisation du propriétaire
du bâtiment. Une peinture de moindre durabilité
peut être utilisée.
À l'extérieur : Les règlements doivent être observés
tant dans le thème que dans l'exécution de votre
peinture murale. Une peinture durable est
nécessaire.
Installation : Les matériaux sont peints,
généralement sur du contreplaqué, puis montés sur
un mur.

Maison Fraternité, Jamie Janx Johnston, ACFO Ottawa, 2017

Liste de vérification pour les murales extérieures
Sélectionnez le ou les artistes et le sujet.
Un muraliste expérimenté peut diriger une
équipe d'artistes émergents ou de jeunes
participants.
Référez-vous aux règlements sur
l’adhérence. Par exemple, à Ottawa, les
acronymes ne sont pas autorisés.
Obtenez un croquis de la murale
proposée préparé par l'artiste.
Obtenez la permission écrite du
propriétaire pour peindre une murale. La
Ville d’Ottawa a un formulaire à cet effet.
Organisez une consultation avec la
communauté pour obtenir des
commentaires sur la proposition du
concept, intégrez les suggestions dans
l'esquisse finale.
Soumettez le croquis final, la lettre de
permission du propriétaire et les lettres
d'appui des parties prenantes de la
communauté à la ville pour approbation.

Réservez les échafaudages, les échelles,
les nacelles élévatrices ou les plateformes
élévatrices dont vous pourriez avoir
besoin. Souscrivez à une assurance
responsabilité pour l'utilisation de ces
structures.
Obtenez la liste des matériaux des
artistes. Assurez-vous que la peinture
ainsi que l’apprêt peuvent être utilisés à
l’extérieur.
Lavez et apprêtez le mur au moins un
jour avant de le peindre.
Essayez de planifier de peindre lors
d’une journée ayant un faible taux
d'humidité et qui est bien ensoleillée.
Si vous érigez un échafaudage, suivez
les règlements concernant les structures
temporaires, y compris les inspections de
sécurité requises.
Révisez les procédures de sécurité et
assurez-vous que les harnais, les gilets de
sécurité, les lunettes de protection, les
respirateurs, etc. sont disponibles et
utilisés.

HoP in tha Hood x NBArts150, House of PainT, 2017

Quelques muralistes francophones
Ottawa

Toronto

Maria-Rosa Szychowska
szychowska.com

Jimmy Chiale
jimmychiale.tumblr.com

Mique Michelle
miquemichelle.com

Meaghan Claire Kehoe
meaghanclairekehoe.com

Sagine Cavé
saginesoulart@live.ca

Montréal

Sturgeon Falls
Alexandre Aimée
alexandreaimee.com

Danae Brissonnet
danaebrissonnet.com
Jamie Janx Johnston
jamiejanxjohnston.com

Sudbury

Lucas Saenger
lsnrone.com

Danielle Daniel
danielledaniel.com

Marc Sirus
marcsirus.com

Nico Glaude
instagram.com/nicoglaude/

Nouveau-Brunswick

Mariana Lafrance
lapetitefumee.ca/

Lysanne Lombard
lysannelombard.com

Timmins
Nicole Belanger
nicolebelangeronline.com

Financement

Ressources

Patrimoine Canada :
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-comm
unautes.html
Conseil des arts de l’Ontario : h
 ttp://www.arts.on.ca/programmes-de-subvention
Conseil des arts du Canada : h
 ttps://conseildesarts.ca/financement/subventions

Programme de graffitis et de murales
Ville d’Ottawa :
https://ottawa.ca/fr/residents/eau-et-environnement/mode-de-vie-ecologique/programme-d
e-graffitis-et-de-murales#programme-de-murales-d'ottawa

Festivals
House of Paint - Festival de l’art et la culture urbain d’Ottawa :
http://houseofpaint.ca/
Up Here - Festival d’art public et de musique émergente fondé à Sudbury :
https://uphere.com
Festival Mural - Festival célébrant le mouvement international d’art urbain à Montréal :
https://muralfestival.com/fr/
MU - MU transforme Montréal en donnant à ses murs une nouvelle peau :
https://mumtl.org/

Organismes
CARFAC - CARFAC est la voix nationale des artistes visuels professionnels du Canada :
https://www.carfac.ca/fr/
Toile Des Arts - Plateforme pancanadienne pour l’art communautaire :
http://artbridges.ca/
Mural Routes - Seul organisme de services aux arts à but non lucratif au Canada qui se
consacre à la création, au développement et à la promotion d’art sur mur public. :
https://muralroutes.ca/

