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Boulevard du graff 2013 c'est 5 dates durant 3 week ends de 
décembre, sur 400m d'une artère dans le centre de Chartres, 20 
toiles graffées par 13 artistes, un dizaine de cellograffs improvisés 
par des exposants ou des bombeurs de passage, les toiles sont 
exposées 4 mois durant en centre ville, sur leur lieu de réalisation, 
le tout donnant lieu à un vernissage et une vente aux enchère des 
oeuvres à la clé. 

LeLe thème c'est l'expression libre, sans couleurs ni sujet imposé, 
chacun compose selon ses envies préparées ou non, suivant un 
délire commun spontané ou une recherche très personnelle.
LeLe but de l'opération étant d'en mettre plein les yeux à l'autochtone 
et de se faire plaisir en peignant avec ses vieux ou nouveaux potes, 
c'est aussi l'occasion de venir à la rencontre des habitants locaux 
qui sont libres d'interagir avec les graffeurs en action, émettre leur 
avis, s'interroger et mieux comprendre ce qu'est le graffiti.

En haut le « lapinausore » de Lapin, et ci dessus, Vald au travail 
devant sa toile.



Une levée de fonds ?!?
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OuiOui, une levée de fonds ! L'exposition donnant lieu à une vente aux 
enchères organisée par la ville, les toiles seront vendues dans le but 
de récolter de l'argent pour financer les interventions gratuites 
organisées par l'association, nous permettre une certaine largesse 
quant aux quantités de peinture que nous pouvons mettre à 
disposition des jeunes (et moins jeunes…) lors des initiations, et 
éventuellement verser une rémunération aux artistes actifs qui sont 
bien entendu bien entendu extérieurs au bureau.

Le concept est simple, il revient une part égale à chaque 
bénéficiaire soit en général 50% pour l'asso et 50% pour l'artiste. 
S'il s'agit d'une toile réalisée à quatre mains, il y'aurait 33% pour 
l'asso, 33% pour le premier artiste et la même part pour le second.

Ici l’annonce de la vente aux enchères en couverture de «Votre 
Ville», magazine officiel de la ville de Chartres, photo par J.Bod.



Du graffiti sur toile ?!?

Boulevard du Graff... 2013 uniquement ?
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Les graffeurs s'expriment ici sur des toiles plastifiées dont les 
dimensions varient 2,30 x 2 M et 2,30 x 2,90 M, bien entendu ce n'est 
pas un exemple de pur graffiti vandale, sur mur ou train, il s'agit 
simplement de bombeurs qui peignent une toile avec leurs outils 
habituels afin de donner aux habitants l'occasion de découvrir un 
aperçu de leur art, dans un cadre légal et dans une logique 
d'exposition, en sachant que les pièces doivent être amovibles car 
elleselles seront vendues aux enchères après quatre mois d'exposition 
en plein air, en centre ville.

Nous nous sommes rassemblés pour la première fois en 2012, avec 
seulement 6 graffeurs pour 16 toiles et 3 dates. Le succès a été 
immédiat et la vente aux enchères dégagé environ 7500€. Deux fois 
plus de graffeurs en 2013, sans compter ceux qui ont réalisé des 
cellograffs (oeuvres éphémères) qui ne sont pas comptabilisés, la 
recette de la nouvelle vente aux enchères étant encore à venir !

VVoici un extrait de l’article faisant le bilan de la première édition du 
Boulevard du Graff en 2012 et de sa vente aux enchères, dans le 
«Votre Ville» d’avril 2013.




