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GLOSSAIRE

ALKYDE : médium à base d’huile modifiée. Ce
sont des résines polyester saturées modifiées
avec des acides gras.
ALKYDE MODIFIEE : il s’agit d’une résine alkyde
modifiée avec un ou plusieurs monomères
(acides acryliques, nitrocellulose, styrène, etc.)
afin d’optimiser les propriétés de la peinture.
ADDITIFS : tout matériaux incorporés dans la
peinture (anti-UV, dispersant, anti-mousse,
siccatifs, etc) visant à améliorer les propriétés
rhéologiques et physico-chimiques de la
peinture liquide et/ou sèche.

de baryum, Carbonate de calcium, Oxyde de
titane, Oxyde de zinc, etc.)
CREW : désigne un regroupement d’artistes qui
œuvre ensemble sous un seul et même nom.
Les crews participent souvent à des œuvres
collectives ou chacun signe de son blaze. Les
artistes peuvent être de différents milieu
(dance, graffiti, musique, etc.)
FAT CAP : désigne une buse avec un large jet.
Cette buse est souvent utilisée pour des travaux
rapides, du remplissage de motif et n’est
généralement pas gage de précision.

BLAZE : pseudonyme, nom de scène de l’artiste.

FLOP : lettrage arrondi.

BLOCK LETTER : type de lettrage aux formes
carrées ou rectangulaires, généralement réalisé
au fat cap ou au rouleau.

GETTING-UP : action de réaliser des graffiti sur
un train

BUBBLE : lettres aux contours arrondis.
CAP : buse ou embout en français. C’est la partie
de la bombe par laquelle est projetée la
peinture sous la pression du doigt. Les embouts
sont interchangeables pour varier l’épaisseur du
trait (fat cap, skinny, etc.).
CHARGE : solides inorganiques faiblement
colorés ou blanchâtres qui améliorent les
propriétés physico-chimiques du film (Sulfate

MONOLAYER : pochoir réalisé avec une seule
matrice mais qui n’exclue pas l’utilisation de
plusieurs couleurs.

PIECES : abréviation de masterpiece ou
l’exécution d’un lettrage plus compliqué et
stylisé avec de multiples couleurs. Cette forme
nécessite généralement l’application d ‘un fond.
POSSE : voir crew. Terme plus généralement
plus utilisé lorsqu’il s’agit de gang, dans un
cadre vandal.
SKINNY : type de buse permettant la réalisation
d’un trait fin et précis.
TAG : la forme la plus basique du graffiti
moderne, soit la signature du writer/crew avec
une simple couleur.
THROW-UP : c’est deux ou quatre lettres qui
représentent le nom de l’artiste/crew dans le
style Bubble avec une couleur marquée pour le
outline et une autre pour le remplissage.
TRASHPAINT : peinture à la bombe aérosol de
mauvaise qualité

OUTLINE : ce sont les contours d’une lettre,
d’une forme. Ce terme est souvent utilisé
lorsqu’on parle de lettrage.

WILD STYLE : déformation du lettrage ou
entrelacs de lettrages stylisés dont la lecture est
réservée aux initiés (+voir Bazin)

PBA : abréviation utilisée tout au long de cet
écrit pour désigner la peinture à la bombe
aérosol

WRITER : artistes qui s’illustrent en peignant
leur blaze
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1. INTRODUCTION
Le projet de recherche sur l’étude de la peinture à la bombe aérosol (PBA), pour laquelle nous donnerons désormais l’abréviation de PBA, a été motivé par une
volonté d’approfondir les connaissances historiques et matérielles de ce médium, peu étudié dans le domaine de la conservation-restauration1. L’étude
matérielle à visée conservatoire de ce médium, celle du comportement physico-chimique ou encore des méthodes de restauration à conseiller ou à proscrire
reste, à notre connaissance, à approfondir.
Les PBA, parfois considérées comme étant la peinture du 21ème siècle2, sont de plus en plus utilisées par les artistes contemporains3, notamment ceux issus du
mouvement Street Art. Elles se retrouvent de fait intégrées dans les collections publiques. Plusieurs institutions, comme le MuCEM (Musée des civilisations
européennes et méditerranéennes à Marseille) et le FMAC (Fond municipal d’art contemporain de Paris), institutions partenaires de cette étude, ont acquis ces
dernières décennies de nombreuses œuvres peintes à la bombe aérosol. Il s’agit principalement de peintures exécutées par des artistes urbains dont les supports
sont très divers : panneaux de bois, cartons, papiers, panneaux de fibres, supports plastiques ou métalliques, etc. Les toiles, support traditionnel de la peinture
de chevalet, font également partie des supports prisés par les artistes urbains. Ce projet de recherche a pour but de délimiter les contours des enjeux de
conservation et de restauration de la PBA exécutée sur support toile.
Le projet, élaboré en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de conservation restauration du patrimoine (CICRP) représenté ici par l’ingénieur d’étude
Alain COLOMBINI, a deux objectifs principaux. Le premier est d’étudier l’évolution chronologique du medium sur une période donnée (1986-2004), tant du point
de vue de sa mise en œuvre, de sa matérialité, de son usage ou encore de sa caractérisation en s’appuyant sur un corpus de huit œuvres d’artistes différents
(Marie Rouffet, Futura 2000, Epsylon Point, Napal Naps, Darco, Psyckoze, Ceet, et Dondea) choisies dans chaque institution. Il s’agit de poser un diagnostic sur
l’état de conservation de ces œuvres en mettant en avant les particularités techniques observées sur les œuvres et les altérations récurrentes constatées.
L’observation des œuvres, la documentation, la recherche bibliographique, la rencontre avec les artistes et les analyses scientifiques ont été nos outils de
prédilection pour tenter de reconstituer cette Histoire de la PBA. Cette première partie est exposée dans ce rapport et articulée selon différents chapitres
englobant l’ensemble des axes étudiés. Le second objectif, soit l’établissement du protocole scientifique découlant de la première partie de cette recherche n’a
malheureusement pas pu être menée cette année, faute de temps. L’étape de la documentation a été relativement chronophage mais nécessaire afin de

1

G. GERMINARIO, et al., 2016, pp. 929-939 ; A. COLOMBINI, 2015 [rapport non publié] ; A. GIMAT, 2014 [rapport non publié] ; G. LORENZETTI, et al., 2016 [Acte du 7ème Congrès « Colore e Conservasione » du 13 au
14 novembre 2015] ; R. MERLO, et al., 2015 [Acte du 7ème Congrès « Colore e Conservasione » du 13 au 14 novembre 2015]
2

A. COLOMBINI, 2015, p.2.

3

D’autres artistes n’ayant pas fait partie de ce mouvement ont également pu utiliser ce médium (M.-C. CORBEIL, 2006, pp. 47-52).
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recueillir les informations qui nous serviront aujourd’hui à proposer des axes de recherches cohérents avec les problématiques de conservation-restauration
rencontrées sur les œuvres4.
L’Art urbain émerge en Europe vers 1980 associé à la culture Hip-Hop et à l’utilisation de la PBA. Le corpus sélectionné est représentatif de l’évolution du graffiti
et témoigne de l’importation d’une technique et d’une iconographie de rue transposée sur toile tout en développant des particularismes propres à la peinture
de chevalet. La qualité des matériaux utilisés par les artistes a été conditionnée par l’offre du marché, l’évolution technologique des PBA et par des
considérations pécuniaires. Dans les années 1980-90, les principales PBA disponibles sont d’applications industrielles ou récréatives (AUTO-K®, ALTONA®,
DUPLI-COLOR®). Il faudra attendre le début des années 1990 pour voir l’émergence de magasins spécialisés et de PBA élaborées par et pour les graffeurs
(SPARVAR®, MONTANA®, etc.). Le début des années 2000 et l’avancée technologique permet à la fois d’améliorer la qualité des PBA et de multiplier l’offre.
Aujourd’hui, un nombre considérable de marques inonde le marché. Leur prolifération, le manque de traçabilité des PBA utilisées par les artistes, l’évolution
rapide des formulations chimiques et leur complexité, compliquent la reconstitution d’une histoire proprement matérielle de la PBA. Les analyses qui ont été
réalisées sur les prélèvements des œuvres ne permettent que d’émettre des hypothèses sur la nature précise des liants des PBA utilisées par les artistes. Les
résultats semblent toutefois cohérents avec les sources qui ont pu être consultées et montrent la récurrente présence de liants alkydes modifiés, en solution
ou en dispersion. L’un et l’autre pourrait se trouver invariablement entre les années 1980 et 2010.
Malgré le caractère récent des œuvres, de nombreuses altérations ont été observées. Ces dernières sont fortement corrélées à la nature des matériaux
constitutifs et notamment des liants et de la technologie des PBA. Sauf quelques cas, elles restent cependant peu étendues. Les constats d’état mettent en
évidence deux grandes typologies d’altérations. Il y a celles qui sont dues à la mise en œuvre, spécifiques à la technologie des matériaux, leur composition et
aux méthodes d’application, puis les altérations mécaniques, en corrélation avec la nature des matériaux constitutifs et les conditions de conservation. Si les
altérations observées sont aujourd’hui stables, elles présentent cependant un caractère évolutif dont le développement sur le moyen terme reste encore à
étudier.
Les altérations observées et les conséquents problèmes de conservation nous ont mené à proposer d’une part des solutions de conservation préventives et
d’autre part plusieurs axes de recherches afin de mieux appréhender la conservation et la restauration des PBA sur support toile.

4

Voir le chapitre « Conclusion et ouverture », pp. 113-121
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2.

PRESENTATION DES ARTISTES ET DU CORPUS

La sélection du corpus d’œuvres s’est basée sur différents critères de choix. Il s’agissait tout d’abord d’avoir des œuvres peintes à la PBA sur toile, en excluant
de fait les problèmes de conservation liés à l’environnement extérieur. Nous souhaitions ensuite réunir des œuvres afin de représenter chaque décennie de la
période étudiée, soit de 1985 à 2004. Cette période englobe à peu près le début de l’utilisation de la PBA en France jusqu’à une période contemporaine. Ce
second critère permettait d’étudier l’évolution du médium et de son utilisation.
Le corpus qui a été exposé lors de la présentation du projet de recherche à quelque peu évolué. En effet, nous avons été confrontés à des erreurs d’identification,
confondant la PBA avec d’autre médias. Ceci nous a mené à modifier deux des œuvres initiales et ainsi à resserrer la période étudiée jusqu’en 2004 au lieu de
2010.
Dans ce chapitre, les artistes sont présentés par une biographie ciblée et l’œuvre étudiée correspondante est identifiée par une fiche descriptive. Nous avons
opté pour une présentation chronologique des œuvres, des plus anciennes aux plus récentes. Il s’agissait de mettre en avant le parcours des artistes, leur
technique, leur démarche artistique et créative, ainsi que les matériaux qu’ils privilégient. Les biographies sont agrémentées de citations qui ont été recueillies
dans la littérature ou pendant les entretiens individuels avec chacun des artistes. Ces dernières apparaissent dans le texte en grisé et en italique. Deux artistes,
Futura 2000 et Marie Rouffet, n’ont malheureusement pas pu être interviewés ; le premier étant injoignable et le second ayant disparu il y a plus de dix ans.

2.1. Artistes et œuvres
EPSYLON POINT
IDENTIFICATION DE L’OEUVRE
Dimensions
Matériaux

Inventaire
Auteur

CMP19323
Etienne Lelong

Pseudo
Titre
Date

Epsylon Point
Les grimpeurs libres
1990 (1985-86 d’après l’artiste)

Lieu de conservation
Localisation
Etat de conservation

59,8 (l) x 141,6 (H) x 2 (ép) cm
PBA sur toile de coton sergé, peinture
acrylique blanche ( ?), pochoir
FMAC
Mairie du 11e arrondissement de Paris
Médiocre
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DESCRIPTION GENERALE
Il s’agit d’une peinture de format oblong réalisée sur toile. Un fond coloré abstrait a été exécuté à la PBA avec des couleurs vives (jaune, vert et mauve-rosé,
brun-rouge et orange). Quatre personnages (les grimpeurs) ont été réalisés au pochoir et évoluent de manière flottante dans ce décor. D’après l’artiste,
nous devrions reconnaître des grandes figures de la grimpe, parmi lesquelles Patrick Edlinger. L'œuvre est signée au pochoir dans la partie inférieure senestre.

L’ARTISTE ET SA TECHNIQUE
Epsylon Point, de son vrai nom, Etienne Lelong, est né en France en 1950 (67 ans). Il se diplôme de l’école des Beaux-Arts de Dijon en 1978. Il voyagera en
Inde, en Allemagne et en Italie (Turin) avant de s’installer en région parisienne vers 1990 pour vivre une vie de bohème : « Mon but ce n’est pas de vivre en
faisant de la peinture, c’est faire de la peinture. Je ne cours pas après l’argent, ni après la renommée ». Son atelier se trouve aujourd’hui à Issy-les-Moulineaux
où il continue à peindre.
Il touche sa première bombe en sortant de l’école à la fin des années 1970 et il commence à peindre au pochoir dans les années 1985. Il explique qu’ « Au
Beaux-Arts je faisais de la photo et j’ai fait pas mal de noir et blanc. J’avais l’œil du photographe et je voyais rapidement les formes à découper. Le tirage
photo m’a vraiment habitué à voir correctement les images pour faire les caches. Faire les pochoirs ça a été tout à fait simple ». Cette technique, il l’a exploitée
pendant 40 ans au travers de ses pochoirs monolayers avant de se concentrer aujourd’hui sur la partie abstraite de son travail. Epsylon est reconnu comme
une figure représentative de l’art du pochoir, dans la veine des artistes comme Marie Rouffet, Miss Tic ou Bleck le Rat pour ne citer que les plus connus :
« Les gens qui connaissent bien le sujet du pochoir à Paris me connaissent ». Ses pochoirs lui permettent de travailler rapidement en extérieur en reprenant
des images préexistantes qu’il tire de photographies, de livres ou de magazines. Il traite majoritairement de sujets sociaux, politiques et sexuels et se
revendique comme un artiste engagé : « on va dire que 85 pourcents de ma production est socio-politique je dirais ». Parmi les sujets moins engagés, on
retrouve ses passions : « En générale les images que je fais c’est parce que j’ai pratiqué l’activité. Je fais des photos de varappe, de train, de cirque… En général
je connais le sujet sur lequel je travaille ». Le tableau qui a été étudié ici, Les grimpeurs libres, en fait partie.
Epsylon Point semble avoir exposé davantage au début de sa carrière : en 1986 à la galerie Agnès B (Les pochoirs), un an plus tard en 1987 à l’exposition du
Centre Pompidou (Free Art : l’année Beaubourg) et plusieurs années de suite à la galerie Sanguine (1990, 1991 et 1992) gérée par Arnaud Grumand. Après
cela, l’artiste explique ne plus avoir exposé pendant près de quinze ans. Aujourd’hui suivi par un nouvel agent, la situation semble changer quelque peu.
Concernant les matériaux qu’il utilise dans les années 1990, Epsylon ne semble jurer que par la PBA : « J’ai découvert la bombe juste après avoir eu mon
diplôme. Je n’aimais pas trop la peinture à l’huile et puis toucher le support ne me plaisait pas à l’époque. Pendant longtemps, de 1979 à 1985, je ne faisais
que de la bombe libre. Après 1985, j’ai commencé à faire des pochoirs ». Il explique que le choix des bombes était assez restreint, seulement ALTONA® et
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KRYLON® selon lui, mais qu’il utilisait aussi des bombes pour la décoration ou pour les peintures automobiles, sans préciser lesquels. Lorsqu’on lui demande
s’il utilisait d’autres médias il explique que cela pouvait lui arriver de manière sporadique. Dans les années 90, sans ou avec peu d’argent, Epsylon utilisait
beaucoup de matériaux de récupération et la rue où il travaillait était une source inépuisable. Les supports qu’il a utilisé à l’époque (toile, Isorel®, bois, etc.)
sont donc majoritairement des matériaux de réemploi : « […] c’était des toiles qu’on m’avait donné ou acheté ou encore que j’avais échangé contre quelque
chose. Très souvent elles étaient préparées. Quand elles l’étaient c’était très bien mais quand elles ne l’étaient pas, je prenais du coton brut que j’accrochais
au mur ou sur du bois et puis je l’enduisais d’une couche de peinture pour que le coton soit nourri et imprégné ».
Dans le processus de création, l’artiste semble privilégier la conception d’un fond abstrait en premier lieu. Il y ajoute ensuite les pochoirs lorsque le fond lui
paraît abouti. Sur mur ou sur toile, il procède de la même façon et certains pochoirs sont utilisés dans les deux cas. Il semblerait que s’eut été le cas pour Les
grimpeurs : « Quand je l’ai débuté j’avais déjà les pochoirs des grimpeurs. J’avais ce format là et puis j’ai fait comme un mur avec des fissures pour qu’ils
puissent grimper dessus. Ceux-là, je les avais dans la rue à l’époque et comme je les aimais bien, je l’ai fait sur un bout d’Isorel »5. Les pochoirs étaient
découpés dans des cartons plus ou moins épais, et d’autres formes prédécoupées pouvaient être utilisées pour faire les fonds (languette de carton de bière,
tapis en plastique troué, etc.). L’expérience lui permet de constater des effets naturellement générés lorsqu’il peint à la PBA : « ça donnait parfois de très
beaux résultats : des petites bulles, d’autres qui poussaient la peinture dans un sens ou dans l’autre… Quelquefois, je recherchais ces effets : je faisais vite, je
mettais la glycéro et je n’attendais pas qu’elle sèche et puis je mettais de l’acrylique, et là je savais que j’allais avoir plus ou moins tel ou tel effet ». Certaines
altérations de mise en œuvre qui ont été observées sont donc parfois pleinement recherchées et acceptées. Concernant les peintures fluorescentes qui ont
été observées sur l’œuvre, l’artiste explique qu’il aimait beaucoup les utiliser. Parmi celles qu’il utilisait, il mentionne les PBA de la marque d’ALTONA® et
ajoute : « il y a des peintures fluos à la bombe qui marchent très bien. Après ça a tendance à perdre de la couleur. Sur les tableaux ça dépend de la lumière
mais dans la rue les couleurs partent très vite. On peut mettre des vernis de protection sur les fluos, mais moi sur les tableaux je n’en ai jamais mis. Et puis
pour moi ça fait partie de l’œuvre d’art : elle vieillit, les couleurs changent… ».
Cette réflexion nous amène à aborder la considération de l’artiste sur les changements apparus sur l’œuvre. Son point de vue est assez radical et inflexible :
« Je ne cherche pas la pérennité, et je ne travaille pas pour dans 200 ans. Ce qui m’intéresse c’est de faire de la peinture maintenant » avant d’ajouter que
« La conservation c’est pas du tout mon problème. Une fois que les gens ont le tableau c’est à eux. Si ça change et bien c’est parce que ça vieillit et ça ne me
dérange pas, ça fait partie de l’histoire. Pour moi, ça fait partie de l’œuvre ».

5

L’artiste parle d’un support en bois recomposé, l’ISOREL®, mais il s’agit cependant d’une peinture sur toile.
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FUTURA 2000
IDENTIFICATION DE L’OEUVRE
Dimensions
Matériaux

Inventaire
Auteur

CMP19145
Léonard Mc Gurr

Pseudo
Titre
Date

Futura 2000
Spray Paint experiment n°5
1988

Lieu de conservation
Localisation
Etat de conservation

300 (L) x 100 (H) x 2,5 cm
PBA sur toile de lin/chanvre,
peinture acrylique en tube
FMAC
Hôtel de ville de Paris
Bon

DESCRIPTION GENERALE
Il s’agit d’une peinture sur toile de grand format représentant une composition abstraite multicolore peinte à la bombe aérosol. La gamme de couleur
utilisée est riche et les effets de textures sont variés. La réalisation est soignée et les matériaux utilisés sont de qualité Beaux-Arts. L'œuvre est signée dans le
frais (sgraffito) sur le bord inférieur senestre.

L'ARTISTE ET SA TECHNIQUE
Futura 2000, de son vrai nom, Léonard McGurr est né à New York en 1955 (63 ans) d’un père irlandais et d’une mère franco-américaine. Il étudie à la School
for Visual où il apprend les techniques de l’imprimerie. Il commence à peindre au tout début des années 1970 à New York, le positionnant de fait comme un
des pionniers de la peinture urbaine. Il peindra des lettrages une petite dizaine d’année, notamment sur des wagons, au sein de différents groupes comme
UGA (United Graffiti Artists) avant d’arrêter à cause d’un accident dans le métro, en taguant. Il s’enrôle dans les marines pendant quatre ans et reprend la
peinture dès 1979.
A cette période, il commence à peindre sans engagement politique et de manière abstraite. Il se fait rapidement connaître pour ses compositions dites « live »
et pour l’introduction d’une manière « picturale scripturale », caractéristique du graffiti. Il est considéré comme le « premier artiste à avoir fait évoluer le
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graffiti au-delà du simple lettrage »6 . Il introduit de façon récurrente des éléments graphiques rappelant le monde réel et des symboles issus du vocabulaire
du graffiti : des atomes, des flèches, des cercles rappelant des cellules, etc. Ses œuvres sont le plus souvent réalisées indoor.
Il expose très rapidement dans les galeries et notamment à l’exposition « New York / New wave » à la PS1 Contemporary Art Center à New York (1981) aux
côtés de Basquiat, Haring, Warhol, Rammellzee, Crash et Dondi White, à la Fashion Moda (1980) et plus tard dans des galeries internationales de renom
comme la galerie du jour Agnès B à Paris ou la galerie Philipp Briet à New York (1988). Il accompagne l'explosion du hip-hop au début des années 1980 en
voyageant notamment en Europe où il peint pendant les démonstrations de break-dance. En 1985, il participe au premier rassemblement du mouvement
graffiti et d'art urbain à Bondy en France avec Miss Tic, Epsylon Point, Blek le rat, SP 38, Banlieue-Banlieue, Nuklé-Art, Jef Aérosol, Speedy Graphito… Spray
Paint Experiment n°5 est exposée au musée de Vire en Normandie en 1989 avec d’autres œuvres7. A partir de cette date, il participe à de nombreuses
expositions en France : au Palais de Chaillot à Paris (1991), au musée des beaux-arts de Tourcoing (1996), témoignant ainsi de la diffusion du graffiti américain
en France et plus particulièrement de l’influence de son travail.
Plusieurs informations ont pu être récoltées dans la littérature sur la technique de l’artiste. Tout d’abord il semble privilégier la PBA et de manière générale
les nouveaux médias (peinture acrylique en tube). Il explique que « la peinture industrielle ou les laques autorisent une vitesse d’exécution accrue »8. Parmi
ses PBA préférées il cite notamment : Ultra flat Black et O.D. Khaki (KRYLON®), Air Force Blue (RUST-OLEUM®), Anthracite (BUNTLACK®), et Flame original
(RED DEVIL®). Il est très probable que certaines de ces couleurs aient été utilisées pour la réalisation de Spray Paint Experiment n°5. Futura 2000 travaille
généralement la toile au sol car cela lui permet une vision en surplomb et en contre-plongée, soit une vision globale de l’œuvre afin de la modifier
instantanément. Il semble que s’eut été le cas pour Spray Paint Experiment n°5 puisque cette dernière était une toile libre avant d’être montée sur un châssis
à clef en 1991. Il explique aussi que « travailler à la bombe une toile placée à l’horizontale permet encore de profiter de la diffusion par gravité du gaz
propulseur, gage de tracé fin et précis tout en évitant les coulures »9. La bombe est également utilisée comme un outil à part entière puisqu’elle est parfois
roulée directement sur la peinture fraîche, comme cela a été constaté sur le tableau étudié ici.
Enfin, il livre encore davantage de détail sur ses intentions artistiques : « Après la mise en tension de la toile […] j’aime généralement obtenir une finition mate
pour le fond et plutôt brillante pour les motifs au premier plan »10. Si les effets de matière décrits ici sont bien présents sur l’œuvre, cette dernière n’a toutefois
jamais été montée sur un châssis par l’artiste.
L’artiste n’ayant pu être interrogé, il n’a pas été possible de recueillir des informations complémentaires sur les considérations en termes de conservation.

6

Graffiti Art, 1991, p.13
E. HESS, S. BRIET, 1989 [catalogue de l’exposition au Musée de Vire en mars 1989].
8 FUTURA 2000, 2012, p.6
9 Ibid., p.6
10 Futura, 2011, p.120
7
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MARIE ROUFFET
IDENTIFICATION
Dimensions

Inventaire

CMP19158

Auteur
Pseudo
Titre
Date

Edmond Marie Rouffet
Marie Rouffet
Rock'n nana noir
1989

Matériaux
Lieu de conservation
Localisation
Etat de conservation

50,5 (H, dextre) et 51,5 (H, senestre) x 57 (l, haut)
et 57,4 (l, bas)
PBA sur toile libre de lin/chanvre, pochoir
FMAC
Dépôt : bibliothèque Faidherbe
Bon

DESCRIPTION GENERALE
L’œuvre représente trois femmes de trois quarts et en série avec une inscription sous les trois personnages : "Rock'n Nana Marie Rouffet" et la signature.
L’œuvre monochrome a été réalisée au pochoir sur une toile libre. Elle est présentée dans un cadre sous verre, montée sur un carton de fond.
L’ARTISTE ET SA TECHNIQUE
Edmond Marie Rouffet, est né d'une famille française à Baden-Baden en Allemagne. Autodidacte, il aurait suivi des cours d'art à l'école Boule en revenant
en France et il vie de l’illustration. Après plusieurs années de voyage à travers le monde, et notamment un séjour de deux ans à Montréal, il revient à Paris.
C’est à cette période dans les années 1980 où il se retrouve sans atelier qu’il commence à investir l’espace urbain.
Il investit le tout Paris en détournant des affiches publicitaires dans le métro, et en réalisant des performances, notamment sur les trois étages de la station
de métro Réaumur Sébastopol. Sa technique privilégiée c’est le pochoir, et il devient très rapidement un moteur pour d’autres peintres qui le rejoignent
dans ce mouvement naissant qu’on nommera « pochoiriste ».
Le Rock’n Painting de Marie Rouffet fut la première image à être diffusée à grande échelle devant pratiquement chaque bouche de métro à Paris. S'en suivi
un déferlement d'images diverses de Marie Rouffet sur les murs et sur toutes sortes d'autres supports dans la ville (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
« Tout est bon pour lui, sauf le prix des bombes »11.
11

P. GUEREMIE, 2015 [en ligne : http://medias-peintres.blogspot.fr/2015/09/edmond-marie-rouffet.html, consulté le 22 mars 2018].
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Très peu d’information ont pu être recueillie sur l’artiste, a priori discret12. Quelques biographies font mention d’expositions auxquelles il aurait participé,
notamment à la Galerie du Jour d’Agnès b, et d’une toile de grand format réalisée pour la mairie de Paris en 1984 (Rock’n painting, musique et couleur,
peinture sur toile). Il a travaillé pour Kenzo puis pour Coco Chanel, il a fait des impressions de cartes postales, il a participé pour la bibliothèque de Paris à un
film sur les différents acteurs du mouvement MUR-MUR13, etc. Les années 1980 semblent donc être des années de succès pour l’artiste dont le nom sonne
comme celui d’un pionnier dans le domaine du pochoir. Un graffeur amateur du travail de Marie-Rouffet nous explique qu’il a disparu il a de cela une
quinzaine d’année. Il aurait vécu chez son agent Patrice Guérémie pendant quelques années avant de laisser, du jour au lendemain, sa chambre telle quelle.
Les éléments qui s’y trouvaient (bombe, toile, œuvres) ont été dispersés et le graffeur rapporte avoir conservé la matrice du pochoir « Rock’n nana ».
L’œuvre conservée par le FMAC est donc représentative à la fois d’une période clef de la carrière de Marie-Rouffet en témoignant d’une icône de diffusion
des premiers pochoirs mais aussi d’un moment historique dans la naissance du mouvement pochoiriste.

DONDEA

Inventaire
Auteur
Pseudo
Titre
Date

En cours d'acquisition | 2017.PC47.1
Cédric Maurin
Dondea
Mois 2 juin
4 juillet 1993

IDENTIFICATION
Dimensions
Matériaux
Lieu de conservation
Localisation
Etat de conservation

60 (Ht) x 79,2 (l) x 2,3 (ép) cm
PBA sur toile, feutres et marqueurs POSCA, pochoir
Mucem
Réserve peinture
Passable

DESCRIPTION GENERALE
Il s’agit d’une peinture abstraite avec une palette colorée très riche. La composition a été réalisée avec des superpositions d’arabesques réalisés à la PBA, au
fat cap pour le fond, tandis que les coulures verticales et des arabesques ont été réalisées au skinny cap, uniquement avec des fins de PBA. Des formes de
bambou ont été réalisées au pochoir. Les coulures sont parfois circonscrites par des contours noirs ou blancs réalisés au feutre POSCA®. Des petites lettres

12

La majorité des informations biographiques ont été recueillies sur le site : Média peintre, [en ligne http://medias-peintres.blogspot.com/2015/09/edmond-marie-rouffet.html, consulté en décembre 2017], propos
publié par son ancien agent.
13
Mouvement initié à la suite du documentaire éponyme d’Agnès Varda en 1982.
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manuscrites sont parsemées dans la composition. Il faut y lire le surnom de sa compagne « Bambou » et le nom de son crew « SPA » (Sans Pitié Aucune). Le
titre de l’œuvre Mois 2 Juin, met à l’honneur leur union puisque c’est au mois de juin 1993 que Cédric Maurin rencontre sa femme. L’œuvre était
originalement montée sur un châssis de fenêtre qui a dû être récemment changé en raison d’une infestation xylophage.
L’œuvre est signée dans le coin inférieur senestre « CIRDEC » ou Cédric en verlan.
L’ARTISTE ET SA TECHNIQUE
Cédric Maurin, alias Dondea, est né en 1975 et fait partie des premiers graffeurs actif à Marseille dans les années 1990. Il présente un parcours scolaire assez
tumultueux, notamment au collège (Ecole de Provence, puis Lycée Saint Joseph), et se forme par la suite dans une école de photographie (EFET) entre 1993
et 1995, puis il continue avec un BTS en expression visuelle à Marseille qu’il n’obtiendra malheureusement pas. Issue d’une famille bourgeoise, il profite de
son réseau pour s’introduire dans des agences de publicité entre Paris, où réside Candy, sa petite amie de l’époque et sa femme actuelle, et Marseille. Il
fonde sa propre agence de communication en 2005 dans laquelle il travaille encore aujourd’hui.
Dondea entre très tôt dans le monde du graffiti qu’il découvre par le biais de voyages à Londres, Hambourg, et New York. Ebahi par cet art, Cédric prend de
très nombreux clichés photographiques des différents tags et graffiti qu’il voit et en constitue un book de référence. Ces images servent de modèles qu’il
partage avec ses compagnons de graff’ de l’époque. Le milieu du graffiti dans lequel Dondea évolue est fraîchement constitué lorsqu’il a entre 12 et 15
ans : « je me retrouve en classe de 5ème, au lycée Saint Joseph avec Sik qui me présente un peu les premiers qui peignaient et qui s’avéraient être des copains.
Il y avait déjà à l’époque une espèce de concurrence de territoire, d’endroits où tu peux peindre ou pas. Sik s’amusait un peu à faire l’ancien, parce qu’il avait
6 mois d’expérience de plus que tout le monde, mais en réalité, il n’était pas capable de faire une belle lettre […] Et je suis donc arrivé au lycée Saint Jospeh à
place Castellane et c’est là-bas que j’ai rencontré Loïc qui m’a présenté untel et untel. Ils avaient déjà constitué ce que l’on appelait le « posse » à l’époque, et
eux c’était ABS (Art Bloc System). Evidemment ils ne voulaient pas me faire rentrer parce que ça ne faisait pas 6 mois que je peignais et je n’étais pas assez
aguerri. J’ai donc créé mon propre crew avec des copains que ça branchait ». C’est donc à cette période-là que se forme le crew SPA (Sans Pitié Aucune,
Erreur ! Source du renvoi introuvable.) avec quelques amis, dont Ludovic Tintorini, alias Ken, Cédric Brunelle, alias Idéal et Dominique Finochietti, alias Seyor.
Ils sont tous plongés dans le monde du Hip-Hop et se rejoignent fréquemment dans quelques lieux phares de cette culture à Marseille comme Le Freetime
sur le vieux Port, la rue de Rome ou encore à la maison hantée au le Cour Julien.
Dondea réalise son premier tag en 1989 vers la place Castellane et continue crescendo, jusqu’en classe de seconde : « On s’amusait à faire de la calligraphie
et on passait nos journées entières en classe à remplir des feuilles de tags, au marqueur ou au petit feutre noir ». Il enchaîne les sorties nocturnes avec son
crew, empreint d’adrénaline, pour recouvrir les murs de la ville : « Dans les années 90 ça commençait à taguer de partout, moi je pense que j’ai arrêté dans
les années 1996 ». L’artiste, reconnu comme writer et pionnier dans ce domaine à Marseille, explique qu’il arrête progressivement pour se consacrer à sa
vie d’Homme : « A 18 ans je taguais encore, mais de façon épisodique et puis c’était des plans plus tranquilles. J’étais un des premiers à avoir fait la Gare Saint
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Charles avec Sik alors qu’il n’y avait pas un tag sur les murs… J’ai toujours tagué et dessiné, toute ma vie. Et puis j’ai arrêté parce que je me suis mis à
travailler ».
Dans les années 1990, c’est pour s’occuper le soir qu’il commence à peindre des toiles dans sa chambre. L’artiste explique que les toiles qui sont faites, et
notamment Mois 2 Juin, sont réalisées comme des essais : « Vous savez quand on peint à l’aérosol on ne nettoie jamais le cap, ça se bouche donc et je me
servais essentiellement de la toile pour les tester. Il y avait donc des ronds pour déboucher les caps ce qui a formé le fond de la toile. Au fur et à mesure j’ai
commencé à faire des petites coulures. Quand la peinture a commencé à avoir des fonds mélangés, j’ai mis au point cette technique de coulure que je trouvais
assez original. Je e servais de la toile pour finir chacune de mes bombes : ce ne sont donc que des fins de bombes. La bombe se diffusait, il y en avait quelquesunes qui crachaient, des fois cela faisait des grosses gouttes ». Si les graffiti en extérieur sont beaucoup plus travaillés et font l’objet
d’esquisses, les œuvres sur toile sont davantage expérimentales, et réalisées sur le long terme. Mois 2 juin aura mis deux ans avant d’être
achevée, puis offerte à sa petite amie en 1993, Candy, surnommée Bambou. Son nom se retrouve sous la forme de lettre à recomposer
dans la toile, de même que l’image de son surnom reproduit au pochoir avec une PBA couleur vert printemps. Outre ce côté expérimental,
il semblerait que l’artiste ait été influencé par des artistes importants : « Ça se rapprochait pas mal des œuvres de Jone One : les fonds
étaient des écritures superposées en travaillant sur le détail ». Dondea explique qu’il lui arrivait très fréquemment d’ajouter du POSCA®
(feutre noir) pour contourner les formes, ce qui est le cas sur le tableau dont il est question ici. Tous les contours ont été réalisés avec
un POSCA® noir, et blanc seulement pour la signature. Il s’agirait à priori de gouache : « Ce qui était génial c’est qu’à l’intérieur c’était de
la gouache et que c’était rechargeable. On prenait des gros tubes de gouache qu’on rediluait ensuite et ça marchait très bien ». Il lui
arrivait également d’employer d’autres peintures, et notamment une peinture noire qu’il trouvait dans le débarras de ses parents et qui
servait à peindre les grilles en fer forgé. C’est dans ce même débarras que l’artiste se fournit en matériaux de récupération (vieux châssis
de fenêtre servant de châssis, drap de table pour les toiles, peinture blanche de façade pour ses préparations, etc.). La toile ici aurait été
achetée.
Concernant l’usage de la PBA, l’artiste nomme quelques marques qu’il utilisait ou qu’il affectionnait particulièrement : la BUNTLACK®,
très puissante et couvrante selon lui, les bombes KRYLON®, la Rolls de la PBA à l’époque et puis les bombes JULIEN DECOR®, Figure 114 : PBA
Décor
confectionnée à Marseille, de moindre qualité et peu couvrante (figure 1). Cependant, Dondea précise qu’il utilisait ce qu’il avait sous la Julien
©KNORN/2015
main. Son approvisionnement était diversifié ; outre le vol à l’étalage dans le magasin Graffigro™, il s’arrangeait parfois pour se faire payer des graff’ en
bombes.
Selon les habitudes et la technique décrite par l’artiste pour réaliser le tableau, on comprend que de multiples marques de PBA doivent être superposées.
L’artiste n’a pas su se rappeler quelles marques il avait pu utiliser.
La technique des coulures génère des effets particuliers qui ont été observés dès la création de l’œuvre, et notamment les petites bulles éclatées : « Je pense
que c’est à cause du gaz. Comme je vous le disais, il s’agit de fin de bombe. Pour faire des coulures comme celles-ci, je laissais la bombe sous pression et ça

Bourse recherche du CNAP en conservation-restauration
Emilie Faust | Conservatrice-restauratrice d’œuvres peintes

20

faisait de l’épaisseur. Je pense que c’était le mélange de deux marques de bombes différentes qui rentraient en quelque sorte en ébullition. Ça coulait et il y
avait des petites bulles qui ressortaient ». Outre ces coulures, des tracés plus fins ont été réalisés à l’aide d’aguilles adaptées sur le cap d’origine : « Pour faire
les skinny on prenait des aiguilles de seringues qu’on coupait, qu’on chauffait et qu’on plantait ensuite dans le cap. Ça permettait de faire des traits vraiment
très fins. Vous voyez (il montre la peinture) ici c’est réalisé avec une aiguille, pas les coulures ».
Ce tableau, réalisé en l’honneur de sa femme (Candy, alias Bambou) qui était sa petite amie à l’époque, a donc une valeur particulière aux yeux de l’artiste.
Outre la valeur sentimentale, Dondea explique que la valeur plastique ou artistique de l’œuvre réside dans la technique (coulures) et dans la vivacité des
couleurs qu’il souhaiterait voir préservée. En effet, il confie même avoir nettoyé l’œuvre (chiffon humide) avant de la remettre au Mucem. Outre cela et ses
donations à des amis, l’artiste ne semble pas avoir exposé ses toiles dans un autre contexte
Cédric Maurin ne pratique plus de sortie nocturne aujourd’hui. Toutefois, il reprend le graff’ qu’il définit de « propre » au sein de son activité professionnelle
en élaborant des graffiti imprimés, notamment sur des bannières décoratives de palissade de chantier. Une manière de jouer de sa notoriété et d’éviter que
ces mêmes palissades soient recouvertes de tags. Cocasse.

NAPAL NAPS
Inventaire
Auteur

2016.40.1
Marcello

Pseudo
Titre
Date

NAPAL
Freestyle
1991

IDENTIFICATION DE L’ŒUVRE
Dimensions
Matériaux
Lieu de conservation
Localisation
Etat de conservation
DESCRIPTION GENERALE

109,2 (Ht) x 152,5 (l) x 1,5
PBA sur toile, peinture synthétique,
marqueur UNIPOSCA et feutre biseauté
MUCEM
Réserve
Passable

Il s'agit d'une peinture abstraite de format rectangulaire oblong, réalisée en majorité avec de la peinture à la bombe aérosol, sous l’influence des travaux
de Futura 2000. Un marqueur de type permanent a été utilisé pour écrire la date tandis qu’un marqueur à l’eau UNIPOSCA® a été utilisé pour signer en
noir. La palette colorée utilisée est riche et très vive. L’œuvre a été réalisée comme une toile libre, stocké roulée par l’artiste de longues années et montée
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sur polycarbonate en 2017. La peinture est signée en noir dans l'angle inférieur dextre. La date précise apparaît en partie basse au marqueur du côté
senestre.

L'ARTISTE ET SA TECHNIQUE
Marcello, ou de son pseudo, Napal Naps, est un artiste Italien né en 1976 (42 ans). Il a grandi en Australie et il est revenu à Rome vers l’âge de 11 ans (1987)
où il s’établira jusqu’à aujourd’hui. Il habite désormais dans la banlieue du Latium (région de Rome) où se trouve également son atelier.
C’est dès l’âge de 10 ans qu’il se retrouve avec une PBA entre les mains : « Ça a été une sorte de spirale dans laquelle je suis tombé, un amour qui dure
depuis tant de temps maintenant ». Il commence à peindre en Australie, alors que le mouvement du graffiti y était en plein développement. Toutefois,
lorsqu’il arrive à Rome, il se retrouve sans compagnon de terrain pour pratiquer sa passion. L’artiste explique qu’à cette période, « le mouvement Graffiti
n’existait absolument pas en Italie ou peut-être qu’il devait y avoir dix personnes en tout et pour tout à le pratiquer ». Il finit malgré tout par trouver un
compagnon de graffiti et un ami sincère, Crash Kid. Marcello le décrit comme « un personnage historique du mouvement Break et du Writing, et de façon
plus générale, du Hip-Hop en Italie ». Soutenu par son père artiste, il entreprend des études au lycée artistique puis au Beaux-Arts à Rome où il apprendra
particulièrement l’illustration.
Marcello s’affirme rapidement en tant que writer en recouvrant de multiples trains par son blaze. Vu comme un pionnier en Italie, il cultive un style propre
en expérimentant différents genres, et en s’inspirant de ce qui gravite autour de lui. L’artiste explique qu’« Aujourd’hui le graffiti et surtout le writing sont
codifiés, mais à l’époque je recherchais à expérimenter. Les américains en avait déjà fait pas mal, mais en Europe, il restait tout à faire. Les peintures que j’ai
faites avec Crash Kid étaient inspirées des mangas par exemple car à l’époque était sorti Akita, et puis les autres premiers mangas. Nous avons été très
influencés par tout ça … Notre objectif c’était d’être ensemble, de se divertir en faisant ce qu’on aimait ». Aujourd’hui, Marcello s’exerce plutôt dans
l’illustration et dans l’édition. S’il continue malgré tout à peindre et à exposer, il ne se définit plus comme un writer à part entière : « Aujourd’hui, m’appeler
graffeur… je ne sais pas. Le dernier train que j’ai fait, c’était il y a un an. Ce n’est pas que je ne me considère plus comme un writer, mais ce n’est plus la chose
principale que je fais […] Je ne fais plus de graffiti, mais je peins toujours sur les murs. Lorsque je faisais du graff’, les murs et les trains étaient mon support
principal et tout mon discours se basait sur ça. Aujourd’hui, je continue à peindre sur des murs mais c’est davantage un discours lié à l’illustration […] Je
considère que le graffiti est une expression de la jeunesse ».
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Et c’est donc dans ces années de jeunesse, en pleine expérimentation, que l’œuvre conservée au Mucem, Freetstyle, a été réalisée. Napal explique que
cette œuvre a fortement été influencée par les œuvres de Futura 2000 dont il avait récemment vu les pièces dans le catalogue « Arte di Frontiera »14. Le
tableau a été fait pour l’inauguration d’une petite exposition à Rome en 1991 et l’artiste explique en détail le processus : « Le tableau, je l’ai fait le jour de
l’inauguration de l’exposition, la soirée de l’inauguration même ! Le 26 ou le 27 septembre 1991 je crois. Je me souviens que je suis allé en centre-ville dans
un magasin de Beaux-Arts, qui aujourd’hui n’existe malheureusement plus - il a fermé il y a peu, il était à côté de l’Académie des Beaux-Arts qui s’appelait
Art 3 – et j’ai acheté de la toile au mètre. Je suis retourné en bus jusqu’à l’exposition et j’ai attaché la toile au mur pour la peindre ». Il précise avoir participé
l’année suivante à une autre exposition collective en Grèce, organisée par le consulat. L’artiste ne semble pas avoir participé à d’autres expositions.
Concernant les matériaux qu’il a utilisés, il s’agit de PBA et de marqueurs. Les matériaux se trouvaient sur place le soir de l’exposition, bien souvent de la
matière première « tombée du camion ». Cependant, nous avons pu bénéficier de l’impressionnante mémoire de l’artiste qui nous a décrit pratiquement
chaque couleur : « Là je regarde la toile et je vois un peu mieux les couleurs. Selon moi, le jaune pourrait être celui de la DUPLICOLOR®, de même pour le
rouge, le vert serait plutôt une couleur de MAXMAIER®, peut-être, et le violet est de façon certaine de la DUPLICOLOR®. C’était la seule marque qui faisait du
violet à cette époque. Ce sont les couleurs dont je me souviens le mieux ». Il évoque également la possible présence de peinture de marque BUNTLACK®
pour les couleurs les plus brillantes et les plus couvrantes. Par ailleurs, s’il ne se souvient pas du marqueur qu’il a utilisé pour écrire la date (angle inférieur
senestre), il se souvient très bien du POSCA® noir dont il s’est servi pour signer et ajouter quelques éléments graphiques en noir : « C’était un marqueur
fait par la marque UNIPOSCA®, ce type de marqueur à la pointe large de 2 cm. C’était Crash Kid qui me l’avait offert après être parti à l’étranger. Ce genre
de marqueur ne se trouvait pas encore à Rome à l’époque. Il était parti dans je ne sais plus quelle ville dans le Nord, avait acheté un ensemble de marqueur
et il m’en avait offert un ».
Après cette exposition, la toile est restée roulée dans son atelier, de cette date jusqu’à la récente acquisition du musée en 2016. L’artiste ne constate que
de petit changement, et notamment un ternissement général des couleurs qu’il qualifie d’ « un peu moins brillantes ». Concernant le mode de présentation
actuel, l’artiste semble en être très satisfait et ajoute par ailleurs que « mettre cette œuvre sur un châssis n’aurait pas de sens. Cette toile n’a pas été faite
tendue sur un châssis lors de l’exposition. Le lieu où s’est déroulée l’exposition était un entrepôt, une ancienne usine qui avait été abandonnée et récupérée
peu de temps après. Donc dans ce contexte, peindre les toiles tout de suite et les attacher directement au mur, sans cadre, sans châssis, participait à toute
cette mode américaine du style de Keith Haring, Pop art, etc. L’esprit était celui-là ».
Marcello a généreusement partagé tout son savoir et ses souvenirs concernant les bombes aérosol et leur emploi. Il a pu décrire longuement le contexte
dans lequel il a évolué et l’évolution du milieu du Graff’. Le recueil de ses propos a permis de beaucoup apprendre sur le milieu en général, sur les types de
bombes et la manière de les utiliser. Un éclairage essentiel pour mieux comprendre l’œuvre et l’artiste qui l’a créé.

14

Galerie communale d’Art moderne de Bologne, Arte di frontiera. New York graffiti, G. Mazzotta, Milan, 1984. Catalogue de l’exposition pionnière qui s’est déroulée en Italie en 1984.
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CEET
IDENTIFICATION
Dimensions
Matériaux

Inventaire
Auteur

2002.24.1
Fouad

Pseudo
Titre
Date

CEET
Hommage à Louis de Funès
2002

Lieu de conservation
Localisation
Etat de conservation

73,1 (Ht) x 116 (l) x 2,3 (ép.) cm
Peinture acrylique et PBA sur toile
lin/chanvre
Mucem
Réserve peinture
Médiocre

DESCRIPTION GENERALE
Il s’agit d’un graffiti Wild Style (il faut y lire « CEET ») composé dans un format rectangulaire (toile montée sur châssis) avec plusieurs aplats de couleur.
C’est une toile de remploi déjà peinte par ailleurs. Au fond brun acrylique appliqué au pinceau se superpose des couleurs plus vives pulvérisées à la PBA
et d’autre plus tendres comme le orange, le bleu clair, et le rose appliqués par dripping. L'œuvre est signée sur la face au feutre blanc, probablement du
TIPP-EX®, dans l'angle inférieur dextre.
L’ARTISTE ET SA TECHNIQUE
Fouad, alias CEET (prononcez Siti) est né en 1971. C’est un artiste urbain autodidacte, d’origine marocaine et ayant grandi à Toulouse. Il vit maintenant
en Chine à Hong Kong depuis 2003 et il sera bientôt nationalisé, témoin de sa notoriété au pays. Il a commencé le graffiti dans les années 1988 en se
faisant connaître pour ses flops (lettrages aux contours arrondis). CEET explique avoir eu trois périodes bien distinctes dans sa carrière. Une première où
il taguait beaucoup dans la rue (camion, train, etc.), plutôt en tant que vandale. La deuxième période est celle où il se réunit dans un atelier commun
avec son collectif. Il commence à peindre sur toile et expérimente la matière tout en reprenant les motifs qu’il exécutait sur mur : « A l’époque on était
un peu mégalo alors on écrivait notre nom partout, même sur toile. Et puis, je faisais vraiment sur la toile ce que je faisais sur les murs ». Le tableau dont
il s’agit ici, Hommage à Louis de Funès, fait partie de cette deuxième période dans la vie de l’artiste. La troisième période est celle où CEET arrive en
Chine. Il explique y avoir appris à peindre à l’huile et à sculpter. Désormais, il « utilise tous les supports, toutes les matières, tous les styles de peinture »15.
En Chine, Il se fait reconnaître pour ces petits poulets très colorés : « Quand je suis arrivé en Chine les chinois m’ont tout de suite vu comme un artiste et
15

Extrait de : « CEET », in Rue Stick, l’exposition collective de Street art [En ligne : rue-stick.com/artiste/ceet, consulté le 7 février 2018].
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pas comme un vandale, alors qu’en France c’était le cas. Ils ne connaissaient pas le graffiti, j’apportais une nouvelle technique, pour eux c’était quelque
chose d’unique. Moi je m’éclatais bien avec ça et ça restait toujours du graffiti […] il s’agit de la continuité de ce que je faisais auparavant : ce sont les
mêmes coloris, très flash, ça reste dans l’esprit graffiti ». Aujourd’hui, en plus de son activité de peintre et de graffeur, il s’illustre dans plusieurs projets
de conception graphique, de sculptures et gère sa propre résidence d’artiste à Hong Kong.
Connu plus particulièrement pour ces petits poulets en forme de bulles, l’œuvre conservée par le Mucem réfère plutôt à sa période de writer et
d’expérimentation en atelier : « J’ai expérimenté, j’ai fait des tests. J’ai utilisé de la glycéro, de la bombe aérosol, de l’acrylique… ». L’artiste s’étonne
d’ailleurs que l’œuvre ait « tenue » jusque-là, malgré tous ces mélanges : « Je me suis rendu compte à cette période-là que la glycéro et la bombe aérosol
ne se mélangeaient pas du tout et je le vois bien là parce que ça se craquelle. Il y a une sorte d’effet chimique qui se produisait et qu’on ne pouvait pas
rattraper, mais on le laissait comme ça. C’était le côté brut du graffiti artiste qui ne savait pas trop peindre sur toile, et quelque part c’était les débuts. Je
trouve que cette toile est très bien pour montrer le côté novice que j’avais à l’époque. Maintenant je ne peins plus avec la glycéro ». Le tableau représente
son blaze, CEET, écrit d’une manière abstraite de façon qu’il ne soit reconnu que par les initiés, précise-t-il. Une composition qui tire donc vers
l’abstraction : « J’ai toujours aimé l’abstrait donc rendre mes lettres difformes et jouer avec les couleurs c’est ce que je recherchais à l’époque ».
Le titre de l’œuvre est évocateur, Hommage à Louis de Funès, mais le tableau n’a pourtant rien à voir avec l’acteur. Il s’agit seulement d’un titre inspiré
par les films visionnés par Fouad à l’époque. CEET explique que cette œuvre est née d’une pure improvisation, sans esquisse préalable : « J’avais plus ou
moins les mêmes formes de lettres que je traçais à la bombe, pas au pinceau et après je mettais la toile à plat, parce que ça permettait d’avoir une grosse
couche de bombe mais sans coulures ».
Concernant les matériaux utilisés, la mémoire de l’artiste semble faire défaut de ce point de vue. Toutefois quelques indications ont été recueillies. Le
fond marron aurait donc été peint à la peinture acrylique en tube et appliquée au pinceau, tandis que le reste de la composition serait constitué de PBA
appliquée de différentes manières. Le tracé des lettres a été réalisé exclusivement à la bombe, sans esquisses et a priori à plat. Le dripping (coulures
épaisses) aurait été réalisé à la PBA, une peinture pour carrosserie, selon la technique suivante : « Je remplie ce petit gobelet (il pulvérise à faible distance
dans le petit gobelet en plastique) et je verse sur la toile […] C’était de la glycéro et je la coulais comme je t’ai montré. Après avec la glycéro, ça ne fait
qu’un seul trait, et je m’amusais ensuite à le tirer avec un pinceau parfois. Ça formait une sorte de strie un peu colorée ».
Dès la création du tableau, l’artiste aurait observé des problèmes de mise en œuvre immédiats et notamment l’apparition de nombreuses craquelures
prématurées. Elles ne semblent donc pas être intentionnellement réalisées mais acceptées comme faisant partie de l’expérimentation de la matière.
L’artiste ajoute par la suite qu’il ne mélangerait plus ces deux PBA aujourd’hui. En revanche, concernant les craquelures d’âges apparues dans l’aplat
marron, Fouad est plus interloqué : « Je vois que ça craquelle un peu dans le fond. J’y ai passé de l’acrylique sur la toile et ça a bougé un petit peu. En plus
elle n’est pas vernie ». Cette remarque nous mène à aborder des considérations esthétiques et conservatoires.
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L’artiste a évoqué le fait que les couleurs lui semblaient un peu ternies en plus de l’apparition, comme nous l’avons déjà précisé, des craquelures d’âges.
Ces altérations ne sont pas une gêne pour l’appréciation de l’œuvre selon l’artiste. Il semble même considérer qu’elles renforcent la vision d’une
technique expérimentale et novice d’un jeune artiste : « Avec le recul, je me dis que c’est très bien qu’ils aient choisi cette œuvre parce qu’ils prennent
une partie de la vie d’un graffeur, d’une vie un peu particulière ». Toutefois, l’artiste exprime le besoin de « figer » l’œuvre dans son état actuel afin de
limiter l’évolution marquant la volonté de pérenniser l’œuvre : « il faudrait passer une sorte de résine sur la toile pour la laisser telle quelle, qu’elle ne
bouge plus, elle serait figée à ce moment-là ».

DARCO
Inventaire

2003.38.2.2 et 2003.38.2.1

Auteur
Pseudo
Titre
Date

IDENTIFICATION
Dimensions
Matériaux

DARCO
Vaporlution (diptyque)
2002

Lieu de conservation
Localisation
Etat de conservation

1 : 30,2 (Ht) x 24 (l) x 2,1 cm
2 : 30,2 (Ht) x 40 (l) x 2,1 cm
PBA sur toile, peinture acrylique en tube
(chant) et marqueur (revers)
MUCEM
Réserve
Bon

DESCRIPTION GENERALE
C'est un diptyque composé de deux formats rectangulaires (toiles montées sur châssis) de tailles différentes. Ils ont été peints à la PBA et probablement
une peinture acrylique noire sur les chants. L'arrière-plan de la peinture représente une composition abstraite réalisée au fatcap dans des tonalités vertes
et il est traversé de part en part par deux arabesques, l'une bleue et l'autre rose. Une inscription taguée est superposée au fond et trône au centre de la
composition, partagée entre les deux panneaux.
L’ARTISTE ET SA TECHNIQUE
Darco est né en Allemagne en 1968 (50 ans) à Bielefield en Allemagne et il a grandi en France en région parisienne où il vit depuis 1976. Artiste autodidacte,
il découvre la culture Hip-Hop dans les années 1982 ainsi que le graffiti writing. Il forme rapidement son crew FBI (Fabulous Bomb Inability) en 1984,
regroupant danseurs, graffeurs et d’autres disciplines des arts visuelles. L’artiste graffeur explique qu’il en a ensuite fait son métier : « En 1984 j’ai fait les
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premiers graffiti writing dans la rue et je ne me suis jamais arrêté. Et puis quand il fallait travailler dans la vie -parce que c’est la vie- j’ai essayé différents
métiers, plus ou moins liés, mais ce n’était pas forcément simple. J’ai pensé que quitte à ce que ce soit dur, autant le faire pour la passion. Je me suis donc
professionnalisé assez rapidement dans les années 1990 et j’ai pu acquérir le statut d’artiste auteur ». Darco s’affirme très vite comme writer et acquiert
sa notoriété grâce à son lettrage en trois dimensions aux contours marqués (outlines). Un artiste témoigne de sa virtuosité et explique : « C’est le premier
gars que j’ai vu faire ses contours au fat cap sur une bombe haute pression » 16. Il inspirera de nombreux graffeurs avec son style novateur et s’impose
dans le mouvement Wild Style. Connu et reconnu dans la rue, peindre sur toile n’est pourtant pas une démarche marginale pour l’artiste : « On estime
souvent que peindre sur toile c’est une sorte d’évolution alors qu’en fait, pas du tout […] il s’agit juste d’un autre support. On peut peindre des murs, des
voitures, des toiles ou encore d’autres supports ». Darco considère chacune de ses créations comme une œuvre aboutie, cependant, il dissocie clairement
l’art proprement urbain de sa production en atelier et ce, à cause du contexte : « Les conditions changent, le support change, mais il y a un lien et c’est
une démarche artistique globale ».
Le diptyque dont il s’agit ici résulte de son travail de graffeur, très lié au tag, et prend donc sa source dans l’écriture et le travail calligraphique. L’artiste
explique sa démarche : « Faire cette forme de calligraphie [le tag], la base, et mettre la toile dans un musée, c’est la considérer comme une œuvre. En
revanche, si je l’avais fait dehors, ça aurait été du vandalisme. Et c’est vers tout cela que j’ai essayé d’aller […] Je voulais essentiellement peindre à la bombe
et non pas avec des pinceaux ou des marqueurs qui permettraient de faire des choses plus détaillées sur ce genre de formats. Ensuite j’ai voulu jouer sur
les peintures, les différentes marques et leur différentes réactions chimiques ». En effet, Darco remarque la formation de réactions instantanées lorsqu’il
peint à la PBA. Il précise que certaines marques de peintures réagissent entres-elles en créant des effets de textures, des craquelures, soit des effets de
superpositions intéressants.
L’artiste affectionne particulièrement travailler avec des bombes anciennes, des marques qu’il connait bien et avec lesquelles il joue sur les différents
effets obtenus : « Par rapport à cette œuvre là, ce que j’ai fait, peut-être un peu plus que sur les autres, c’est le travail avec des bombes qui n’existent plus.
J’aime bien travailler avec des bombes qui ont une ancienne chimie, plus nocives certes. Ces bombes sont un peu plus agressives que celles d’aujourd’hui
et je trouve que mélanger les deux est intéressant pour le rendu […] On peut trouver des différences chimiques de recouvrement, de pigmentation, une
peinture plus ou moins liquide ou poussiéreuse, avec plus ou moins de pression, qui passe ou ne passe pas certains autres produits […] On peut faire
certaines choses avec les anciennes bombes qu’on ne peut plus faire avec les nouvelles et vice-versa. En cela, elles sont complémentaires est c’est intéressant
de les mélanger. Les effets dépendent beaucoup des marques et encore que, même quand il s’agit des mêmes marques, les peintures peuvent avoir changé,
comme s’il s’agissait d’une autre ». Darco souligne ici la rapide évolution des PBA pour une même marque de peinture et de fait, la nécessaire adaptation
face au matériau.

16

G. BISCHOFF, 2006, p.120
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Pour cette raison de versatilité du médium, Darco fait généralement une série d’esquisses pour ces œuvres. Jamais à l’échelle et rarement en couleur, il
essaie les bombes et les différents caps qu’il pourrait utiliser, si bien que lors de la réalisation, il saura exactement les différents matériaux qu’il pourra
mettre en œuvre. L’artiste explique clairement les différentes étapes de création de Vaporlution : « J’ai monté la toile, je l’ai choisi, de même pour l’enduit.
Ensuite j’ai fait un travail sur le fond uniquement afin d’avoir une texture un peu plus visqueuse qui dépend notamment des réactions chimiques entre les
différentes peintures. J’ai laissé certaines couleurs sécher et d’autres non, et cela fait donc une réaction différente. Une fois que j’avais ce fond sec, il me
semble avoir mis des vernis dessus, mais je ne me rappelle plus bien. Après cela j’ai retravaillé le tag avec des bombes et des vaporisations différentes qui
sont des solutions de peintures assez diverses pour faire des effets de lumière ». Si la présence d’un vernis intermédiaire n’est pas certaine, l’œuvre a bien
été recouverte d’un vernis final assez épais, appliqué en plusieurs couche et très brillant. Darco explique qu’il vernit généralement pour des raisons
purement conservatoires : « J’aime bien vernir les toiles même si ce n’est parfois pas la meilleure solution parce que ça peut changer un peu l’aspect, même
si c’est infime. Je me dis cependant que c’est bien de vernir les peintures à la bombe car nous n’avons pas assez de recul et nous ne sommes pas en mesure
de dire si ça tiendra encore dans 150 ans… C’est principalement pour cette raison que j’ai commencé à les vernir, pour que ça dure longtemps. C’est
davantage par précaution. Sur certaines, je le fais sciemment en voulant intégrer une patine ». Darco a pu nous décrire certaines marques de PBA qu’il
avait utilisé. Il les reconnait grâce à leur couleur ou leur texture, parfois très discernable entre les différentes marques : « J’ai utilisé des vieilles bombes de
voitures qui n’étaient pas destinées au bricolage, ni à la toile comme AUTO-K® pour le bleu. C’est généralement une peinture beaucoup plus liquide avec
une chimie particulière qui est beaucoup plus agressive. Je dis agressive dans le sens où elle ne va pas forcément bien se marier avec telle ou telle peinture,
même parfois grignoter les autres. J’ai donc utilisé ces bombes-là, et d’autres bombes qui n’existent plus aujourd’hui mais donc la marque existe encore.
Une bombe de bricolage comme SPARVAR®, pour le rose. Au départ on la trouvait principalement en Hollande et dans le Nord de l’Allemagne. Elle a une
épaisseur particulière, elle est plus épaisse que les autres bombes de peinture et permettent d’avoir une surface plus vallonée, notamment ces petites
crevasses. Par-dessus tout cela, j’ai pris des peintures moins agressives, c’est-à-dire qui diluent moins le support qui était en dessous, et notamment une
couleur fétiche de l’époque d’une certaine marque qui n’existe plus : c’est le vert clair, vert MaiGrün (064) de MARABU-BUNTLACK®. C’était l’une des seules
marques à l’époque qui faisaient des couleurs mates ».
L’application d’un vernis protecteur sur l’œuvre démontre la volonté de l’artiste de préserver l’œuvre. Toutefois, Darco explique que son expérience en
tant que graffeur l’a habitué à voir ses œuvres en extérieur se détériorer. Il considère que les peintures sont vivantes et qu’à ce titre, il est normal qu’elles
changent. L’artiste précise qu’en cas de changement radical, il trouverait qu’une restauration pourrait être opportune.
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PSYCKOZE
Inventaire
Auteur
Pseudo
Titre
Date

2004.65.1
Alexandre Stolypine
Psyckoze
Hommage à Aone
2004

lDENTIFICATION
Dimensions
Matériaux
Lieu de conservation
Localisation
Etat de conservation

100 (Ht) x 65 x 2 cm
Peinture acrylique, PBA, Tipp-Ex sur toile de coton brut
Mucem
Réserve peinture
Bon

DESCRIPTION GENERALE
Il s’agit d’une peinture de format portrait représentant une scène de rue avec un personnage de dos (le graffeur Aone) marchant dans une ruelle pavée avec une
bombe aérosol à la main. Derrière lui, il laisse des empreintes colorées de ses pas. Le décor est citadin et figure en premier plan un passage piéton à un croisement
débouchant à senestre sur porte cochère sous laquelle une autre porte s'entrouvre avec le numéro 156 (nom du crew). A dextre on observe une rue en perspective
bordée de hauts murs et d'immeuble divers. L’utilisation de la PBA est partielle (construction du dessin, éclat de couleur). L'œuvre n'est pas signée sur la face mais
au revers.
L’ARTISTE ET SA TECHNIQUE
Alexandre Stolypine, allias Psyckoze est un artiste urbain français né et ayant grandi à Paris. Il découvre le monde du graffiti vers l’âge de 13 ans en se baladant
sur les quais de Seine, proche du quartier latin : « Sous le pont du carrousel, il y avait des graffitis qui étaient fait par BANDO, un autre gars du quartier. En voyant
ces graffiti, ça m’a chamboulé, ça m’a transporté ». Le hasard des choses a fait que ses camarades de classe se trouvaient également enrôlés dans ce milieu,
parmi lesquels le célèbre Bando17. Psyckoze réalise ses premiers graffiti à l’intérieur du pont du Caroussel, à l’abris des regards. L’artiste explique que les PBA de
l’époque avait une pression telle qu’elles étaient difficiles à maîtriser et qu’il ne tenait pas à ce que son travail soit vu : « Finalement, je ne voulais pas trop montrer
ce que je faisais parce que c’était plutôt horrible ». A la même période, se dressaient les palissades du Louvre pendant les travaux des pyramides. Psyckoze s’y
est rendu pour peindre, cette fois-ci à la vue de tous : « Tout le mois de mars en 1986, je crois que j’ai recouvert toutes les palissades du Louvre. C’est comme ça
que j’ai commencé à peindre avec acharnement et puis je me suis fait repérer par d’autres gars ». Il fréquente ensuite le terrain vague de Stalingrad où il fait la
connaissance de toute une communauté de graffeurs : « On était à peine une trentaine et c’était tout le départ de cette communauté graffiti qui est devenu ce
17

Bando est un artiste urbain frano-américain, Philippe Lehman, ayant grandi dans le quartier de Saint Germain des Prés à Paris. Connu pour son graffiti « old school » et très actif au début de l’expansion du
mouvement en France, il est considéré comme l’un des pionniers en France dans ce domaine.
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qu’elle est aujourd’hui ». L’artiste, autodidacte, peint les murs en vandale et se fait particulièrement connaître pour son travail dans les souterrains parisiens,
notamment les catacombes.
Il explique avoir très rapidement associé son travail en extérieur et celui en atelier avec le souci de « faire en sorte que cette culture existe ». Il explique que les
deux mondes sont intimement liés : « Tout le travail que je fais en atelier découle de la rue. J’ai besoin de m’y ressourcer pour avoir de nouvelles idées. J’ai besoin
de faire des choses dans la rue pour avoir quelque chose à raconter en atelier. Je dirais que mon travail en atelier est une prolongation de mon travail dans la rue
». Il réalise sa première exposition en 1991 dans la galerie de Magda Danysz, du « Coq à l’art » et de nombreuses autres expositions jusqu’à aujourd’hui. Il
exposera notamment entre 1991 et 1993 aux Charbonnier, « Parcours et Parpaing » en 1997 dans une ancienne manufacture, à la Galerie du Jour en 2001, et
au Grand Palais en 2009. Aujourd’hui Psyckoze vie de ses créations et continue encore à graffer dans la rue et sous les rues. Son nouveau terrain vague, il l’a
trouvé dans les galeries techniques. Ce sont des galeries de chauffages sous Paris, sous les égouts. Il s’agit d’un endroit très peu fréquenté où l’artiste est certain
que ses œuvres seront préservées. Psyckoze résume sa démarche artistique en quelques lignes : « Au départ j’étais dans une quête identitaire, après je voulais
construire une culture, après encore je cherchais la reconnaissance de cette culture et puis maintenant je suis encore dans une nouvelle étape qui est celle de
laisser une trace ». L’artiste explique que son travail en atelier était très différencié de celui en extérieur, résultant presque d’une démarche un peu
schizophrénique : « Quand j’ai commencé à gagner ma vie avec la peinture j’ai eu un problème d’éthique : je n’avais pas inventé le graffiti, je n’avais pas inventé
le lettrage, et même si j’y amenais mon style, c’était une culture qui était de la rue et je trouvais que c’était un peu incongru de la mettre en galerie ou de la
vendre. J’ai donc eu un long moment d’adaptation avant de vendre ma peinture. Je me suis recréé tout un univers qui découlait du graffiti pour peindre des
tableaux et puis après je me suis mis à vendre ces tableaux parce que c’était ce qui avait inventé mon personnage, mais aussi la manière dont j’employais mes
couleurs, et tout cela m’appartenait, c’était mon propre style ».
Le tableau dont il s’agit ici, Hommage à Aone, est une peinture avec une très grande valeur sentimentale pour l’artiste. Elle a été réalisée après la mort de son
ami graffeur, décédé quelques mois après plusieurs semaines d’exposition collective dans la Galerie d’Agnès b (2001). La peinture représente donc Aone, un
graffeur membre de son crew 156, s’en allant dans la rue, une bombe de peinture à la main, laissant les traces de ses pas sur son passage. Contrairement à ses
pièces de rue plutôt calligraphique, il s’agit ici d’une peinture narrative qui exprime toute l’estime que Psyckoze témoignait à Aone : « Pour moi il était un symbole
du passage du graffiti identitaire à la démarche artistique à part entière […] Il s’agissait d’immortaliser un des piliers fondateurs de cette culture ».
Concernant le processus créatif et les matériaux utilisés pour la réalisation de la peinture, Psyckoze rend compte d’une démarche assez systématique :
« Généralement, le mode d’emploi c’est un peu celui-là : traçage à la bombe, remplissage à l’acrylique [peinture en tube], finition à la bombe et puis quelques
coups de marqueurs ». Il accroche généralement ses toiles au mètre directement au mur pour les peindre et ce n’est que par la suite qu’elles sont tendues sur
châssis. Si aujourd’hui la mise en tension des toiles et leur encadrement sont faits par son encadreur, l’artiste a lui-même réalisé le montage à cette époque.
Quant à la peinture qu’il aurait pu utiliser, l’artiste détaille qu’ « A cette époque c’était ce que j’avais sous la main. Il s’agissait de fin de bombe que je ne pouvais
pas utiliser pour faire un mur. L’avantage c’est qu’avec des fins de bombe on peut arriver à faire des traits très fins et très précis. Au contraire, quand elle est
neuve, il y a beaucoup de pression est c’est beaucoup plus difficile ». L’artiste fait mention de deux types de PBA qu’il aurait pu utiliser pour cette œuvre et
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notamment la marque KRYLON® pour le noir, plutôt brillant, et probablement d’autres PBA de la marque TRUCOLOR®. Il précise que cette dernière avait un peu
moins de pression que les autres et qu’elle permettait de faire des choses plus fines. Psyckoze explique qu’il n’utilise pas que la PBA pour peindre mais qu’elle
intervient dans l’étape créative, la construction du dessin, et dans la finition pour apporter du modeler et de la vibration : « La bombe par ailleurs me ramène à
tout ce qui est graffiti et spontané ». La PBA et la peinture au pinceau sont considérés comme deux outils complémentaires.
Concernant les considérations conservatoires, l’artiste souhaiterait évidemment que l’œuvre reste dans son état originel, sans toutefois exprimer qu’un
quelconque changement soit apparu. Psyckoze précise en revanche qu’il souhaiterait avant tout que l’œuvre soit présentée avec une explication mentionnant
l’histoire d’Aone et sa place dans le milieu du graff’.

2.2. Contexte de création : du mur à la toile
Malgré la fourchette chronologique et géographique relativement large des œuvres du corpus, elles peuvent être replacées dans un contexte de production
assez général car les œuvres sont toutes intimement liées au graffiti, à sa culture et à son évolution. L’Art urbain émerge en Europe entre 1980 et 1990, associé
à la naissance de la culture Hip-Hop et à l’utilisation de la PBA18. De petits groupuscules d’artistes (crew ou posse) se forment alors dans toute l’Europe, rivalisant
de leur blaze dans les rues des capitales. Les artistes de notre corpus cultivent un profil relativement similaire : ils proviennent tous de ce milieu émergent des
années 80-90 affilié au Hip-Hop, ils ont tous commencé dans la rue en tant que vandale et pour la grande majorité, ils sont autodidactes. Aujourd’hui, ils
représentent des figures emblématiques, voire iconiques, du mouvement Street Art et Graffiti.
La culture graffiti est exportée en Europe et les jeunes découvrent les foyers émergents de cette culture. Dondea explique avoir voyagé aux Etats-Unis et en
Europe, notamment, à Londres et à Hambourg, lieux où il a découvert le graff’ à la fin des années 80. Il commence à peindre dès son retour, vers 1990 à Marseille
avec son posse SPA, un des premiers groupes de writer à Marseille. La peinture sur toile devient une sorte d’exutoire lorsqu’il ne peut pas graffer en extérieur.
Ceet, autodidacte, provient lui d’un petit foyer d’artiste toulousain. Ils peignent des flops sur des trains et des camions avant d’expérimenter la peinture sur toile
dans un atelier collectif. Napal arrive d’Australie à 12 ans où le mouvement Hip-Hop et Graffiti était déjà très répandu au début des années 80. En revenant en
Italie à Rome, il contribue au développement du mouvement où il est considéré comme un pionnier en termes de getting-up. Il continuera pendant de longues
années avant d’être freiné par des procès multiples et la perte du goût du risque. Darco découvre le graffiti, la culture Hip-Hop et la PBA vers 1982. Il commence
à peindre en tant que writer dès 1984 et ne s’est jamais arrêté depuis. Il fait partie des figures emblématiques des graffeurs, reconnu pour sa virtuosité, sa
précision et sa technique. La peinture sur toile est pour lui le prolongement de son travail en extérieur, un simple support d’expression divergeant. Psyckoze, un
18

Le graffiti, entendu comme art populaire urbain, émerge outre Atlantique entre 1960 et 1970, soit quelques décennies avant sa diffusion jusqu’en Europe. Les graffeurs européens, inspirés par leurs confrères,
reprennent les prérequis ou les bases du mouvement : virtuosité calligraphique, formes de lettrages (throw up, wild style, flop, etc.), symboles (flèche, couronne, etc.), utilisation d’un répertoire iconographique de la
culture populaire de masse (cartoons, comics, cinéma, etc.) et bien sûr, l’utilisation de la PBA comme médium de prédilection.
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élève en échec scolaire qui passait son temps à griffonner ses cahiers de lettrages divers, se retrouve dès l’âge de 13-14 ans à peindre à la bombe dans Paris,
accompagné d’autres grands graffeurs parisiens comme Bando. Il fera des catacombes sont terrain de jeu favori. Aujourd’hui il continue à graffer tout en
combinant une production sur toile ou autre support. Epsylon Point découvre la PBA au tout début des années 1980, après sa formation aux Beaux-Arts. Dès
1985, il privilégie le pochoir qu’il voit comme un moyen plus rapide pour afficher ses revendications socio-politiques dans la rue. Il aurait commencé à peindre
sur toile pour des commandes et des expositions. Marie-Rouffet commence à poser ses premiers pochoirs au milieu des années 1980 (les fameux Rock’n nana),
dans les rues de Paris, le métro et les affiches publicitaires, et continue jusqu’à sa disparition mystérieuse, il y a de cela quinze ans. Le profil plus marginal dans
notre corpus serait celui de Futura 2000 qui a très rapidement commencé à peindre sur toile et limité sa production vandale à de très brèves années.
En passant en revue les débuts de carrière de chacun des artistes découle la question de l’approche vis-à-vis d’une production artistique sur toile, soit destinée
à être conservée dans une sphère intérieure (musée, galerie, collection privée, etc.). Les motivations de chacun des artistes à peindre sur toile semblent être
multiples : besoin d’une reconnaissance artistique personnelle, reconnaissance officielle d’une forme d’art populaire mal jugée jusqu’alors, prolongation du
travail de rue, support d’expression varié, nécessité financière, etc. Psyckoze exprime clairement une volonté de diffusion et de pérennisation que d’autre partage
également : « Ensuite, j’ai essayé de faire en sorte que cette culture existe à part entière et de ne pas simplement faire des murs mais aussi de faire des toiles pour
qu’il y ait des choses qui restent ».
Eludant la question clivante des artistes « vendus »19 et de l’institutionnalisation du Street Art, nous souhaitions mettre en avant les matériaux et procédés
employés par les artistes et notamment l’importation d’une technique et d’une iconographie de rue transposée ou non dans l’atelier ou sur toile.
Il est intéressant de remarquer trois tendances iconographiques dans les œuvres du corpus. Dans un premier temps des compositions abstraites jouant sur les
couleurs, les matières et les effets obtenus avec la PBA. Dans un second temps, la volonté d’adhérer au pur produit du graffiti de rue ou les lettrages sont réalisées
avec des matériaux, des outils et des procédés qui sont quasi exclusivement employés dans le milieu du graff’ : type de PBA, cap, technique d’application
(pochoirs, marqueurs à pointes biseautées et POSCA®, etc.). Enfin, les œuvres les plus récentes comme celles de Psyckoze (2004) sont des œuvres hybrides, se
rattachant à la fois à la tradition graffiti (utilisation de PBA, du pochoir) tout en s’affranchissant des codes esthétiques formels dans une forme narrative et
figurée.
Le corpus sélectionné est tout à fait représentatif du développement du Graffiti en Europe en général et du passage de la rue à la toile. L’œuvre de Futura 2000
(Spray Paint Experiment n°5, 1988), artiste américain, représente l’importation des têtes d’affiche du graffiti américain en Europe dans les années 198020. Un
modèle de détachement du pur lettrage graffiti tout en gardant le style scriptural dans la facture, l’emploi de symboles typiques et bien sûr de la bombe aérosol.

19

Les artistes dits « vendus » seraient ceux qui sortiraient du milieu exclusif de la rue et bien souvent illégal pour se diriger vers un « graffiti socialement acceptable, sinon économiquement rentable » (S. LEMOINE, 2012,
p.52).
20
Aux Etats-Unis, l’UGA (United Graffiti artist) créé par Hugo Martinez en 1972 est à l’origine des premières expositions de graffiti sur toile en fédérant quelques writers très réputés à l’époque.
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Il devient une source d’inspiration pour les jeunes graffeurs, comme le montre la toile libre de Napal (Freestyle, 1991) qui présente de grandes similitudes avec
celle de Futura21. L’œuvre de Dondea (Mois 2 juin, 1993) pourrait également s’insérer dans cette vague « d’abstraction-graffiti » en jouant cette fois avec la
matérialité du médium de la PBA et de ses possibilités, quasiment détaché de tout code esthétique visuel du graffiti tout en employant ses techniques.
Les œuvres des deux pochoiristes, Marie-Rouffet et Epsylon Point (1989 et 1988) font échos à la partie punk et new wave du graffiti qui se développe plus
particulièrement à Paris dans les années 198022. Sans parler de mouvement, plusieurs artistes (Jeff Aérosol, Bleck le Rat, Miss Tic, etc.) se réunissent autour d’un
vocabulaire commun d’images publicitaires ou populaires 23. La diffusion de leur pochoir est tellement large à cette époque qu’ils suscitent un mouvement
médiatique donnant lieu à la publication d’un livre, promu à la Galerie du Jour d’Agnès B (« Vite fait, bien fait », 1986).
L’œuvre de Darco (Vaporlution, 2002) et de CEET (Hommage à Louis de Funès, 2002) se rattachent toutes les deux aux codes graffiti et à son langage en utilisant
une calligraphie stylisée sous deux formes : le tag pour Darco et le throw-up pour CEET. L’œuvre de Darco semble être réalisée dans une pure tradition graffiti
par l’utilisation du tag, forme primitive du graffiti, de PBA anciennes, et de motifs spécifiques (flèche). L’intention de l’artiste aurait été celle de revendiquer le
tag comme un art calligraphique à part entière en lui donnant une place de choix sur une toile. L’œuvre de CEET fait figure d’œuvre transitoire et expérimentale
: son blaze dans une forme de graffiti plus évoluée (le throw-up)24, est repris de ces travaux de rue, tandis que les matériaux ou plutôt leur mode d’application,
diffère de la tradition graff’ (peinture coulée, utilisation du pinceau) pour tendre vers des techniques d’atelier.
Enfin, le tableau de Psyckoze (Hommage à Aone, 2004) est caractéristique de ce que l’on pourrait appeler le « post-graffiti »25, plus proche de l’illustration que
du graffiti, en s’affranchissant des codes esthétiques par l’utilisation de nouveaux médias (acrylique, pinceau) mais tout en conservant l’utilisation de la bombe.
L’ensemble des œuvres du corpus retrace à la fois un parcours chronologique de l’Histoire du graffiti et du Street Art tout en développant des particularismes
propres à la peinture sur toile. Les artistes semblent d’abord se détacher de leur foyer de création, la rue, par l’élaboration d’une forme d’expression abstraite
en conservant les matériaux et les techniques de rue. A contrario, les pochoiristes remploient des formes d’expression et des techniques en tout point similaire
à ce qu’ils produisent en extérieur. Ils chercheraient davantage à exporter et diffuser leurs messages dans une plus large sphère tout en s’insérant dans un
processus de marchandisation. Les œuvres de Darco et de CEET montrent en revanche une nécessité d’affirmer le tag et le graff’ comme un art calligraphique,
une forme d’art à part entière dans un cadre dépénalisé qui est celui de la peinture sur toile. Le blaze du graffeur ou de son crew trônant au centre de la
composition revêtait une place centrale, tandis que les tableaux acquéraient de fait une valeur marchande. Enfin, la peinture de Psyckoze représente la tendance
21

Napal explique être dans une période de recherche à l’époque, s’inspirant des visuels de ces pairs, notamment de Futura 200, consultés dans différents catalogues d’expositions et notamment « Arte di Frontiera »,
publié par New York Graffiti, catalogue de l’exposition de la Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna de mars à juin 1984.
22

« La simplicité du procédé et sa vitesse d’exécution le font aussi adopter par les punks dont il sert l’esthétique de la débrouille et du do it yourself » (S. LEMOINE, 2012, p.75).

23

A ce sujet, voir S. LEMOINE, 2012, pp.74-77.

24
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L’évolution du lettrage vers des formes de plus en plus élaborées et monumentales nait d’un souci de visibilité dans la rue, du fait de la multiplication des tags. Un lettrage plus imposant et rivalisant de couleur permet
alors une meilleure visibilité.
25
Le post-graffiti est défini comme le mouvement né des « diverses formes d’art urbains apparues depuis les années 1990 à la suite du graffiti » (A. WACLAWEK, 2012, p.12).
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post graffiti – où le nom du graffeur passe au second plan – et la pensée évolutive qui lui ait affiliée : « A partir du moment où le nom d’un writer est transféré
sur toile, il n’a en effet plus le même poids socio-culturel, personnel ou politique, car il ne transforme plus de façon subversive l’environnement urbain et sa forêt
de signes. L’objectif de l’œuvre étant différent sur la toile, le thème central du graffiti disparaît26 ». Un art donc plus narratif et figuré, faisant évoluer les
techniques et les matériaux employés.

CE QU’IL FAUT RETENIR
•
•
•
•
•
•
•

26

Un corpus d’œuvre représentatif de l’évolution historique et technique du graffiti en Europe
Des artistes autodidactes pour la majorité tous issus du mouvement émergent du Graffiti en Europe dans les années 1980-90
Une production artistique sur toile intimement rattachée à la tradition de l’art urbain et plus largement du graffiti
Utilisation d’un vocabulaire iconographique propre à l’art de rue et au graffiti
Utilisation de procédés et de matériaux propres au graffiti (PBA, marqueurs, POSCA, pochoirs) parfois combiné à des matériaux Beaux-Arts
Adaptation de techniques propres à la peinture sur toile (dripping) avec les PBA
Le fait de peindre à la PBA sur toile semble participer à une démarche de reconnaissance de l’art de rue et du graffiti comme un art à part entière

A. WACLAWEK, 2012, p.60.
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3. ENTRETIENS AVEC LES ARTISTES

Pour la plupart des artistes, sauf pour Darco, les entretiens se sont déroulés par téléphone, selon la trame d’un questionnaire similaire27 mais avec des questions
personnalisées. Les entretiens, d’une durée moyenne de deux heures, ont été enregistrés puis retranscrits28. Comme il a été mentionné précédemment, deux
des artistes n’ont malheureusement pas pu être interrogés (Futura 2000 et Marie-Rouffet). Les propos recueillis ont permis d’une part d’éclairer leur technique
et la mise en œuvre et les matériaux utilisés, et d’autre part d’apporter des considérations primordiales sur l’appréciation esthétique des œuvres quant à leurs
altérations. Cela permettra de mieux appréhender d’éventuelles interventions de conservation-restauration. De manière générale, les artistes ont fait part d’une
grande générosité quant aux partages de leur connaissances et de leur récit de vie. Il a été parfois difficile pour certains de revenir plusieurs années en arrière
et de se remémorer les faits et les œuvres étaient ponctuellement oubliées. Toutefois, ils ont pratiquement tous exprimé leur satisfaction à être interrogé : cette
démarche représentait pour eux à la fois la reconnaissance de leur art et la volonté de l’inscrire dans quelque chose de pérenne.
Ce chapitre a été organisé sous la forme de paragraphes qui regroupent les points redondants et significatifs évoqués par chacun des artistes au cours des
différents entretiens. Les propos qui sont mis en valeur ici cherchent à donner une vision d’ensemble sur les pratiques des artistes au regard de l’utilisation de
la PBA et leur vision ou leur ressenti sur son évolution. Nous avons tenu à valoriser leurs remarques qualitatives ou dépréciatives, et à souligner à la fois les
particularités individuelles et les généralités communes.

3.1. Pourquoi la PBA ?
La PBA est le premier outil des graffeurs et des artistes urbains. En effet, elle est facile à transporter, permet une grande rapidité d’exécution grâce à un séchage
relativement rapide qui autorise à superposer plusieurs couches dans un laps de temps restreint.
Lorsqu’il a été demandé aux artistes pourquoi est-ce qu’ils peignaient à la PBA sur toile, les critères de praticité et de rapidité ont été les premiers évoqués. Darco
est le plus explicite à ce sujet : « La bombe de peinture est un outil comme un autre qui est très pratique en termes d’utilisation : ce sont des pots de peintures
fermés qu’on ne peut pas renverser, qu’on peut transporter assez facilement et sur lesquels on peut appliquer des buses afin de réguler la pression. C’est un outil
qui est très pratique et je trouve que c’est le pinceau d’aujourd’hui ». Epsylon relève également le côté pratique sur le terrain : « On n’a pas besoin de toucher le
support. Un mur un peu abîmé, si on le peint au pinceau et bien ça restait dessus alors qu’avec une bombe, le mur était tout décrépi et ça tenait quand même ».
La PBA est également rapide pour sa mise en œuvre, par simple pression : le remplissage est rapide lorsqu’on utilise des fatcaps, les dégradés de couleurs sont
faciles à exécuter par simple inclinaison de la bombe et il est possible de réaliser des détails plus précis à l’aide de buse plus fine ou en jouant sur la pression. Par
27

Nous nous sommes appuyés sur l’ouvrage de L. BEERKENS, 2012.

28

L’intégralité des entretiens retranscrits a été relayé en annexe, pp. 213-258.
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exemple, la positionner tête bèche réduit la pression comme nous a expliqué Psyckoze, ou bien il fallait attendre la fin de la bombe pour que la pression soit
réduite : « A l’époque il fallait attendre d’être en fin de bombe, on les gardait toutes pour pouvoir faire des choses beaucoup plus fines. Sinon c’était la catastrophe
ou la coulure volontaire ! Combien de fois j’ai abîmé ma toile, je voulais un petit trait fin et j’ai eu un gros splash ! Il y a aussi des manières de peindre. Pour avoir
un trait très fin, on peut aussi peindre au sol, comme ça la bombe est à l’envers il y a moins de pression dedans ».
Si le critère de rapidité se conçoit aisément lorsqu’il s’agit de travailler dans la rue, il est moins cohérent lorsqu’il s’agit du travail en atelier. Le côté addictif de la
PBA ne semble pas non plus à négliger et l’odeur des vieilles bombes aérosol paraient avoir fait des émules.
Outre cela, il faut replacer l’utilisation de la PBA dans le contexte des années 1980 -90 lorsque les bombes étaient majoritairement des peintures non destinées
à l’usage des artistes. Leur maîtrise était difficile et demandait de longues heures de pratique avant d’acquérir un geste sûr et précis. Napal explique également
que les sensations différaient en fonction des PBA utilisées (un débit et une pression plus ou moins importante) et que cela demandait soit une adaptation
constante, soit une connaissance parfaite des matériaux. Psyckoze en témoigne également : « A l’époque, les bombes de peinture on ne pouvait pas les maîtriser
comme on maîtrise celles de maintenant. C’était des bombes qui avaient beaucoup de pression, qui crachaient de la peinture et dès qu’on appuyait dessus, ça
faisait des grosses coulures, et c’était très difficile de maîtriser cet engin ». Napal ajoutera que « C’est justement dans ce contrôle du trait qu’on peut reconnaître
quelqu’un de bon ou pas : si on savait travailler à la pression, on était considéré comme doué ». Cette maîtrise du geste était donc parfois vue comme un véritable
défi technique.
La dextérité qu’il fallait acquérir était une première difficulté, le caractère changeant des matériaux en était une autre, comme l’explique Darco : « Je connais les
bombes et les marques, mais parfois la même couleur de la même marque peut changer et tout évolue tout le temps. Une même couleur n’est jamais fixe. On
peut très bien avoir une expérience avec une couleur de chez machin et ne plus jamais retrouver le même effet par la suite ». Cette même versatilité est parfois
vue comme un atout selon Napal : « Tout le charme des premières bombes venait aussi du fait que beaucoup de compagnie ne les produisaient que pour un
temps. On pouvait utiliser les derniers stocks, les dernières couleurs, et on faisait notre graff’ avec les 4 ou 5 couleurs qu’on avait trouvées et puis on ne pouvait
plus en faire un autre similaire parce que lesdites bombes n’existaient plus ». C’est donc ici la recherche du caractère exceptionnel et rare qui semble primer, et
le choix de peindre à la PBA se fait malgré la gamme restreinte des couleurs à disposition.
La PBA comporte comme tout matériau des avantages et des inconvénients. Les témoignages des artistes, difficilement décorrélables de leur expérience dans la
rue, montrent que l’utilisation de la PBA sur toile est avant tout un rappel manifeste de la culture Graffiti et de l’art urbain dont tous les artistes interrogés sont
issus.
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3.2. PBA anciennes (1980-1995)
Le constat des artistes sur les PBA qui pouvaient se trouver à la fin des années 80 et au début des années 1990 n’est pas reluisant : toxicité, odeur épouvantable,
une palette colorée réduite, mauvaise qualité des peintures, difficulté à maîtriser la pression, des PBA non adaptées à leur usage, etc. Somme toute, peindre à
la PBA dans les années 1980 semble être une vraie gageure.
Le témoignage des artistes sur la nocivité des peintures est relativement abondant. Napal raconte son expérience avec une marque en particulier : « à l’époque,
les bombes avaient une odeur terrible. Je me souviens particulièrement de la marque DUPLI-COLOR® qui faisait une poudre très épaisse. Si tu avais le malheur de
peindre dans un endroit un peu fermé tu respirais tout… ».
Epsylon Point explique par ailleurs que très peu de marques étaient disponibles à l’époque. Il cite notamment les bombes KRYLON®, ALTONA® et MARABUBUNTLACK®, la dernière étant toutefois très chère. Il précise ensuite que la gamme était complétée par des PBA pour la décoration d’intérieur et des peintures
automobiles comme AUTO-K®, selon lui des liants glycérophtaliques ou nitrocellulosiques de mauvaise qualité, plus communément appelées trashpaints. Parmi
ces bombes de décoration d’intérieur, Dondea cite la marque marseillaise JULIEN DECOR® (Figure 11, p.21). Les DUPLICOLOR® (figure 2) faisaient également
partie de ces marques de décoration d’intérieur, ainsi qu’une multitude d’autre marque qu’il nous est impossible d’énumérer ici.
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Epsylon Point explique que le choix des gammes colorées était relativement limité dans les années 1980 : « Il
n’y avait pas non plus un choix énorme de couleur alors que maintenant il y a un choix de couleur incroyable. Il
fallait travailler avec ce qu’il y avait ». Chaque marque semblait avoir des gammes de couleurs particulières et
leur rareté en faisait leur caractère exceptionnel et mémorable. En effet, certains artistes sont parfois en
mesure d’affilier une marque à une couleur précise. En parlant de son œuvre, Napal en pointe une en
particulier en regardant son tableau : « Le violet est de façon certaine de la DUPLI-COLOR®, parce que c’était la
seule marque qui faisait du violet à cette époque ». Il ajoute par la suite, en se remémorant les différentes
teintes : « Il y a quelques-unes de ces tonalités dont je me souviens parfaitement : l’ULTRACOLORS® faisait la
couleur « banane », une belle couleur caramel qui n’existe plus, et le « pimbi », un vert magnifique que je n’ai
jamais retrouvé. Il y avait vraiment des tons exceptionnels comme le vert d’eau de la MAXMEYER® qui couvrait
très bien, plein de plomb, très nocif et très toxique, mais très beau… » (Figure ).
Les différentes marques qui pouvaient se trouver se distinguaient également par leur qualité, souvent
conditionnée par leur destination (décoration d’intérieur, carrosserie, Beaux-Arts, etc.). Chaque artiste a fait
part de commentaires personnels à ce sujet qui relatent plusieurs aspects qualitatifs. Dondea compare par
exemple deux marques : « Les JULIEN DECOR® ce n’était pas des très bonnes bombes, elles étaient très diluées.
Quand on faisait des graff’, il y avait une manière de faire du remplissage. Avec une JULIEN DECOR® il aurait Figure 2 : PBA des années 1990 un jaune de Dupli-Color
fallu passer plusieurs fois avec le fatcap alors qu’avec les BUNTLACK® c’était fait en une fois, bien rempli et bien et le vert arctique de MaxMeyer © NAPAL/2018 Courtoisie de
l’artiste
dense. Il y avait aussi la qualité de la pression. Par exemple, pour les JULIEN DECOR®, il restait encore un peu de
peinture mais il n’y avait plus de gaz alors que ce n’était pas le cas avec les BUNTLACK®. Le mieux, c’était encore les KRYLON®. Elles avaient un cap particulier et
tout petit, elles sentaient super bon, c’était addictif. Il y avait clairement une différence de peinture, après on faisait avec ce qu’on avait aussi à l’époque ». Psyckoze
expose les différentes qualités qu’il voit dans les différentes marques qu’il utilise : « A l’époque on utilisait des bombes qui servaient à repeindre les carrosseries
de voiture. Il y avait une marque qui s’appelait KRYLON®, une autre qui s’appelait ALTONA®, et puis une autre, hors de prix, qu’on ne trouvait que dans les magasins
de Beaux-Arts et qui s’appelait BUNTLACK®. Toutefois, très peu de personne peignait avec ces bombes. Il y avait également les DUPLI-COLORS®, mais la qualité
de la peinture ne me plaisait pas : c’était assez transparent, il y avait peu de pigment dedans et on n’arrivait pas à obtenir une bonne opacité. Par exemple, quand
on voulait mettre du jaune sur un bleu foncé ou sur du noir, et bien le jaune ne passait pas, il fallait en mettre dix couches ». Parmi les peintures qu’il a pu utiliser
dans les années 1990, il constate aujourd’hui une grande rigidité des feuils et le ternissement des couleurs. Il conclue malgré tout à une préférence personnelle
pour les bombes plus anciennes : « Je préfère nettement celles d’autrefois avec beaucoup de vernis, beaucoup de solvants et qui étaient plus liquides ». CEET lui,
vante l’aspect très couvrant et solide des peintures glycérophtaliques, sans toutefois préciser quelle marque.
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Une des caractéristiques particulières des PBA des années 1980-1990 seraient l’importante pression qui rendait leur maîtrise difficile, cela a déjà été évoqué plus
haut. Les caps, qui s’adaptent aujourd’hui sur les PBA pour obtenir différentes épaisseurs de traits, avaient une taille normalisée autrefois. Les artistes ont donc
rusé d’astuces pour moduler leur tracé. Epsylon Point explique : « Dans les années 80 on ne trouvait que des buses de taille moyenne. Des buses de DECAP’
FOUR® ou de laque pour cheveux étaient adaptées sur les PBA pour optimiser le tracé ». Dondea raconte à son tour qu’il adaptait des aiguilles de seringues sur
les caps des PBA : « Pour faire les skinny on prenait des aiguilles de seringues qu’on coupait, qu’on chauffait et qu’on plantait ensuite dans le cap. Ça permettait
de faire des traits vraiment très fins ». Napal souligne quant à lui qu’il observe deux tendances à l’époque pour maîtriser la haute pression des PBA : « De notre
temps il y avait deux manières de peindre ou plutôt deux écoles. On pouvait changer la buse : en mettre une skinny pour faire un trait fin ou mettre une buse large
pour faire un gros trait. Autrement on peignait « à la pression » donnée par l’appui du doigt sur la buse qui permet de réguler la quantité de spray, tout simplement.
C’est une technique qui demande déjà un peu d’entrainement. Dans les années 1991 c’était compliqué de changer de buses, il n’y en avait pas énormément et
donc on peignait beaucoup à la pression ».
Enfin, la particularité des anciennes PBA résulte dans leur composition chimique qui n’autorisait pas de mélanger toutes les marques. En effet, les artistes
constatent l’apparition d’altérations dès l’application et nombreux sont leur témoignage. CEET parle de la grande incompatibilité des peintures glycérophtalique
avec les autres peintures, Epsylon évoque l’apparition d’un effet répulsif quand il superposait des MARABU-BUNTLACK® aux PBA glycérophtaliques. Napal
explique que ce sont des effets « old school » et qu’on ne l’observe plus avec les PBA actuelles. Les altérations étaient irréversibles et entrainaient parfois
l’abandon de la pièce. Certains artistes comme Darco exploitent ces effets pour créer des textures : « On peut s’apercevoir que le rouge carmin appliqué sur un
fond se fera bouffer par le jaune appliqué par-dessus et créer des petites crevasses, mélanger d’une certaine manière les couleurs, etc. En revanche, si l’on fait
l’inverse : on repasse avec le même rouge sur le jaune, le rouge sera présent, mais en retrait par rapport au jaune. Ça permet donc d’avoir des effets de profondeur
en faisant un seul et simple geste ». Epsylon Point explique également qu’il recherchait parfois intentionnellement ces effets en superposant volontairement des
peintures qu’il savait incompatibles : formation des petites bulles, effet répulsif des peintures, craquelures, etc.
La fin des années 1990 est marquée par une évolution des PBA, la profusion des marques plus adaptées aux usages des artistes et, par conséquence, la
démultiplication des possibilités créatives. Darco esquisse cette évolution : « Chaque fabriquant a son savoir-faire, il fabrique différentes marques, qui parfois
englobent des sous-marques qui ont elle-même leur spécificité. On peut trouver des différences chimiques de recouvrement, de pigmentation, une peinture plus
ou moins liquide ou poussiéreuse, avec plus ou moins de pression, qui passe ou ne passe pas certains autres produits, etc. Lorsqu’on compare celles qui ne se
fabriquent plus et celles de maintenant, qu’il s’agisse de la même marque ou pas, la chimie permettait d’avoir des peintures plus agressives. On peut faire certaines
choses avec les anciennes bombes qu’on ne peut plus faire avec les nouvelles et vice-versa ».
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3.3. PBA récentes (1990-aujourd’hui)
Comme introduction à ce paragraphe, nous citons encore une fois Darco qui explicite parfaitement le contexte : « L’industrie de la peinture, les fabricants se sont
aperçus que ceux qui utilisaient le plus leurs produits étaient des graffeurs qui achetaient en très grosse quantité, plusieurs fois par an. L’industrie a donc très vite
réagi et s’est spécialisée, notamment en qualité, en adaptant leur chimie, mais aussi leur marketing aux graffeurs. Il y a eu plusieurs marquent de peinture qui se
sont spécialisées là-dedans et qui ont donc adapté leur peinture à cette demande ». En effet, à partir de 1990 les industriels s’associent avec les artistes graffeurs
afin d’optimiser la qualité de leurs produits pour un usage artistique et qui plus est à destination presque exclusive des graffeurs. En plus d’un packaging attractif
(Figure ), les PBA répondent enfin aux besoins des graffeurs : précision, opacité, pression régulable, buse interchangeable, et un large éventail de couleur. De
nouvelles marques issues de ce concept novateur, et gage de qualité, entrent sur le marché : MONTANA® (MTN) est créé en 1993, BELTON-MOLOTOW®
Premium vers 1996, la ligne « Tuff Colors » de SPARAVAR® en 1993, etc.
Les artistes interrogés vont tous dans ce sens : les PBA des années 1980 à 1990 n’ont rien de comparable à
celles que l’on peut trouver aujourd’hui. Elles sont moins toxiques, plus simples d’utilisation et les couleurs
sont de meilleure qualité. Epsylon précise que « Les bombes actuelles sont beaucoup plus précises, elles
demandent moins de savoir-faire et permettent de faire des passages (dégradés) ». CEET explique quant à lui
que « Les PBA récentes ont davantage de pigments et une pression moins élevée. C’est plus facile de maîtriser
le geste et de faire des choses plus fines » (Figure ). Leur usage semble donc se démocratiser au plus grand
nombre : on trouve des peintures hautes et basses pressions ainsi qu’une multitude de buses et une palette
de couleur infinie. Epsylon commente cette évolution : « Maintenant c’est simple, il y a toute sorte de peinture
et toute sorte de buses. Il n’y a plus beaucoup de création. Après il y a des gens qui bossent super bien avec des
bombes actuelles ça n’a rien à voir, mais ça permet d’être beaucoup plus net, plus fin, de faire des passages.
Avant vous savez on avait deux jaunes, deux oranges, grand maximum. Maintenant entre le jaune, le orange
et le rouge on peut avoir quinze couleurs. Ça change complètement la manière dont on conçoit la peinture ».
La nécessité de la pratique et la difficulté d’exécution sont donc pratiquement évincées avec les PBA plus
récentes. Plusieurs artistes tirent ces nouvelles qualités à leur avantage : « J’ai dernièrement découvert une Figure 3 : Sparvar des années 1980 (gauche) et série Tuff
nouvelle bombe que j’aime énormément, qui n’est ni haute, ni basse pression, comme celle d’autrefois, qui est Color de SPARVAR vers 195 (droite)
une bombe dont la pression peut se réguler au doigt […] C’est la BELTON-MOLOTOW® Premium. Ils ont un
spectre de couleur gigantesque et j’aime bien la qualité de la peinture ». CEET également considère la BELTON-MOLOTOW® comme la Ferrari de la PBA.
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Afin de mieux se figurer l’utilisation actuelle de la PBA, il nous semblait intéressant de retranscrire ici une partie de
l’entretien avec CEET qui s’est déroulé en vidéo, et pendant lequel nous avons pu observer l’artiste peindre, tout en
le questionnant. Voici l’extrait :
Fouad s’équipe se ses bombes (une cagette remplie), de gants et d’un masque. La toile blanche, tendue sur châssis
est posée sur un tréteau contre le mur. Il secoue brièvement les bombes, ajuste la pression et le rendu en exerçant
quelques pressions sur le mur avant de pulvériser sur la toile. Il change régulièrement l’embout.
Question bête, pourquoi est-ce tu retires régulièrement les embouts des bombes ? Parce que ça se bouche autrement.
Ces bombes-là ont beaucoup de pigments et il faut vraiment bien les remuer et les caps sont tout petit. Ce sont des
Figure 4 : exemple de différentes buses permettant
MONTANA® 94. Mais il y a différentes marques là. Il y a aussi des BELTON®.
l'obtention de traits de différentes tailles
Et plusieurs marques parce que chacun à une gamme de couleur propre ? Non, c’est surtout parce que certaines ont
beaucoup de pression, d’autre moins. La MONTANA® est vraiment bien et c’est très couvrant. Regarde, en deux
couches c’est déjà super couvrant.
Et là je te vois pulvériser un peu sur le mur avant de le faire sur la toile, pourquoi ? Parce qu’au début ça sort un peu liquide, donc pour avoir vraiment la bonne
couleur avant d’attaquer sur la toile il faut faire des tests. Il faut que le pigment se mélange bien avec le liquide.
Donc les Belton, elles ont plus ou moins de pression que les Montana ? Je fais un test pour te montrer : ça c’est la Ferrari de la bombe aérosol. Ce sont les BELTON
MOLOTOW® mais sur la toile avec celle-ci il faut être sûr de vernir, alors que la MONTANA® tu peux l’utiliser sur mur et sur toile.
Et pourquoi est-ce qu’il serait nécessaire de la vernir ? Parce que ça fait des effets bizarres autrement. Je préfère vraiment la MONTANA® à la BELTON® sur toile.
J’essaie de garder à peu près la même marque quand je peins comme ça au moins je n’ai pas de soucis. Parfois, quand on commence à mélanger un peu les
bombes, comme elles ont différentes textures, ça réagit un peu bizarrement. Ou bien quand on les vernit par la suite, les couleurs changent. Il y a certaine peinture
qui sont mates, d’autre plus claire. Ça se joue sur l’aspect final.
Est-ce que tu travailles toujours avec le même cap ou tu changes ? Je change. Regarde là j’ai un gros stock de super soft, de soft normal, des fatcap, là ce sont des
super fatcap, regarde. Plus l’embout est fin et plus il se bouche vite.

3.4. Fournisseurs
Entre les années 80 et 90, la disponibilité des PBA en magasin ou en quincaillerie est relativement sporadique et leur coût rédhibitoire pousse souvent les artistes
au vol (racking). Il s’agissait pour la plupart de jeunes artistes sans moyens, très souvent encore étudiant. En effet, dans les années 1990, Dondea explique qu’il
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fallait compter entre 50 et 60 Francs pour une seule PBA. La majorité des artistes est assez libérée quand il s’agit d’expliquer ces faits29. Par exemple,
Psyckoze raconte : « et puis comme on n’avait pas d’argent - les bombes à l’époque coutaient environ 60 francs, c’était hors de prix – j’allais voler mes bombes
au BHV ». Dondea parle à son tour des magasins Graffigro™ dont les vitrines étaient « dépouillées ». C’était notamment dans ce magasin qu’on pouvait se
procurer les tant prisées MARABU-BUNTLACK®. Il explique : « On faisait des expéditions punitives où certains occupaient les caissières pendant que les autres
s’arrangeaient avec les vitrines… C’était n’importe quoi. Au début les bombes étaient sur les étagères et puis ensuite quand ils ont compris que ça disparaissait
vite, elles étaient sous vitre ». Napal témoigne à son tour : « En 1991 je peignais avec ce que j’arrivais à voler. A cette période j’entrais dans le magasin avec un
sac à dos et je sortais avec une vingtaine de bombes dans le dos. Aujourd’hui je ne ferais plus une telle chose, bien sûr, mais à cette époque, tout ce qui nous
servait à peindre ou à dessiner, on le volait. On n’était pas des personnes très recommandables ! ». Epsylon Point mentionne également les magasins de bricolage
et les quincailleries, notamment pour se procurer les PBA fluorescentes, qui n’étaient pas exempts de ces pillages de masse. Il ne donne cependant pas de nom
précis.
Dondea et Psyckoze expliquent également qu’il était possible de trouver des PBA aux Puces à Paris dans les années 1990. Tous les deux racontent y être
régulièrement allé : « Dans les années 90, je me souviens être allé aux puces de Montreuil et d’avoir rencontré un homme qui s’appelait Monsieur Chiri. Il vendait
des bombes de carrosserie de voiture qui n’étaient vraiment pas géniales. On lui a conseillé d’aller à Amsterdam en Hollande et d’acheter des bombes SPARVAR®.
On lui a dit que s’il en trouvait on lui en achèterait. Moi-même je me souviens être allé à Amsterdam pour ramener ces bombes. Elles avaient une odeur bien
particulière qu’on adorait tous. Il a finalement fini par acheter – il faut dire que ça devenait de plus en plus difficile de les voler car on avait écoulé tous les stocks
de Paris et c’était de plus en surveillé – un camion entier de SPARVAR® qu’il a vendu très rapidement. Petit à petit, il a monté des boutiques et sa propre marque,
COLORSPRAY® et TRUCOLOR® ». Psyckoze mentionne également une boutique à Paris, à côté de Gare de l’est et qui existe encore « Génération 400 mL ».
Passées les années 1990, la PBA se démocratise et il devient plus facile de s’en procurer en divers endroits. Le nombre de marques, auparavant restreint, se
diversifie et se spécialise à l’usage des artistes. Les pillages ne s’en font pas moins rares pour autant, cependant les PBA sont de plus en plus surveillées et leur
vol devient plus complexe. Les artistes utilisaient donc ce qui leur tombait sous la main et peu importe la qualité. Ils ne manquaient cependant pas de ruse pour
s’approvisionner en grande quantité. Dondea raconte : « On cherchait aussi des plans payés où on se faisait rémunérer en bombes. C’est-à-dire que lorsqu’on
nous demandait de faire un mur, on commandait les bombes en demandant une quantité supérieure à ce dont on avait besoin, et comme ça nous avions un peu
de stock ». C’était l’occasion d’obtenir des PBA de meilleure qualité.
Aujourd’hui, les artistes les plus reconnus ne s’encombrent plus de cette préoccupation de la matière première. D’une part, ils peuvent être sponsorisés par de
grandes marques, de façon sporadique sur certains projets spécifiques, ou sur le long terme, avec un accès illimité. C’est notamment le cas de CEET avec
MONTANA®, BELTON® et plus ponctuellement avec la marque FLAME®. D’autre part, le prix des PBA actuel est pratiquement divisé par quatre par rapport aux
29

A ce sujet voir le chapitre intitulé « Can you share some racking up stories ? » in CAPMATCHES COLORS, 2015, pp.102-107.
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années 1980-90 (il faut compter en moyenne 3,50 euros pour une PBA, soit environ 23 francs de l’époque au lieu de 60 francs). Il est donc bien moins couteux
de se fournir. La contrepartie étant une gamme colorée disponible beaucoup plus étendue et ainsi la tentation d’en acheter davantage !

3.5. Techniques utilisées
Le pochoir est une technique d’impression ancienne qui a été utilisée par quatre artistes
du corpus (Marie-Rouffet, Epsylon Point, Dondea et Psyckoze). Il est généralement utilisé
chez les graffeurs lorsqu’il s’agit de peindre rapidement et proprement : « vite fait, bien
fait ! »30. Il permet la réalisation de motifs avec précision. La technique consiste à
découper une forme dans un matériau rigide (carton, plastique, radiographie, etc.), le plus
souvent au cutter. Epsylon précise la qualité du matériau souhaité pour que le pochoir
puisse être réutilisé : « j’en ai qui sont découpés dans des films de radiographie, et puis ça
tient bien, on peut les utiliser longtemps sans que ça s’abîme alors que le carton casse. La
peinture épaissit le carton qui se brise ». La forme est ensuite placée sur le support à
peindre, fixée ou non par divers moyens puis peinte à l’aide de la PBA (Figure 5). Une fois
la forme retirée, il reste donc l’empreinte du motif découpé. Epsylon Point fait la
distinction entre le pochoir monolayer (une seule couche) et multilayer (plusieurs
couches). Le premier ne sera réalisé qu’à partir d’une seule matrice, généralement avec
une seule couleur, donc plus rapide, tandis que le second combinera plusieurs formes et
Figure 530 : Epsylon Point en train de réaliser un pochoir © ESPYLON POINT
plusieurs couleurs afin d’apporter du volume et des modulations. Epsylon et Psyckoze Performance/2012
expliquent utiliser parfois des formes simples et toutes prêtes comme des tapis d’évier,
des grilles métalliques, des cartons préformés, etc. Pour des formes plus complexes ou des personnages, Epsylon découpe ses formes à partir de photo de
magazines.
La PBA appliquée en dripping n’a été utilisée que par un seul artiste du corpus, CEET. Cette technique permet des effets de matières qu’il ne pourrait pas obtenir
par simple pulvérisation de la bombe. L’artiste explique la mise en œuvre : « Lorsque la composition est finie, je remplie ce petit gobelet (il pulvérise à faible

30

Référence au titre de l’exposition à la Galerie du jour Agnès b. en 1986.
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distance dans le petit gobelet en plastique) et je verse sur la toile et ça
me fait des coulures avec des petits points. Ça je ne le fais qu’à la fin ».
L’épaisseur de la matière retrouvée sur l’œuvre de CEET est assez
importante, résultant en une matière satinée. La PBA qui a été
appliquée, très probablement une peinture pour carrosserie ou de
décoration, est de nature alkyde et/ou alkyde modifiée.
La question de la maîtrise de la pression de la bombe et de
l’adaptation ou non d’embout spécifique a déjà été abordée à
plusieurs reprises. Aussi, il convient ici de montrer quels effets il est
possible d’obtenir et avec quels moyens.
- L’effet poudré a été utilisé par la majorité des artistes. Il s’agit
Figure 6 : Image extrait du vidéo documentaire "one day with CEET" où l'on voit l'artiste projeter de la
d’un procédé propre à la PBA qui consiste à pulvériser très peinture avec une PBA sans buse © CEET/2018
brièvement et à moyenne distance du support de façon à
obtenir une vaporisation colorée. La technique peut être employée pour moduler des fonds (Futura 2000, Darco, Napal…), pour créer des effets de
lumière ou des rehaut (Psyckoze), etc.
- Les coulures volontaires sont obtenues en maintenant la pulvérisation sur un point donné de façon à accumuler la matière et à obtenir une coulure.
Cependant, l’effet n’est pas toujours volontaire. Dans ce cas, les artistes préconisent généralement de peindre avec la toile ou le support au sol pour
obtenir un travail plus soigné.
- Les traits fins peuvent être obtenus de différentes manières selon la pression initiale de la bombe : en adaptant un skinny cap, en taillant le cap initial,
en plantant une aiguille de seringue dans le cap, réaliser le trait avec la PBA tête bêche, utiliser des fonds de PBA dont la pression a alors diminué.
- Les traits larges sont généralement réalisés en adaptant des caps de produits ménager ou cosmétique (buse de DECAP’ FOUR®, buse de laque de
cheveux, de spray pour chaussure, etc.) ou aujourd’hui des caps spécialisés (Figure , p.41).
- Les dégradés de couleurs peuvent s’obtenir en inclinant la PBA : l’accumulation la plus dense et couvrante se fait à la sortie du cap, tandis que la continuité
du jet pulvérisé est plus éparse, créant ainsi le dégradé.
Certaines marques étaient parfois superposées pour obtenir des effets répulsifs de la dernière couche sur la première ou des craquelures prématurées. Certains
artistes obtiennent également cet effet, désiré ou non, en ne respectant pas le temps de séchage nécessaire aux différentes sous-couches. Parfois, il peut s’agir
d’un défaut de mise en œuvre (non-agitation de la bombe). Sans les témoignages des artistes, il est alors difficile de comprendre l’origine de ces altérations.
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Futura 2000 est le seul artiste à avoir employé la technique du sgraffito. Certaines plages colorées ont été entaillées à l’aide d’un instrument pour faire apparaître
les couches sous-jacentes.

CE QU’IL FAUT RETENIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Les PBA sont vues comme un outil pratique et rapide pour peindre, applicable sur toutes les surfaces
Les PBA des années 1980-1990 étaient chères, difficile à maîtriser par comparaison aux PBA actuelles et elles nécessitaient une grande pratique
Peu de peintures et de marques sont disponibles, majoritairement à usage industriel ou domestique. Elles ont une palette de couleur réduite,
sont généralement de mauvaise qualité et les marques sont parfois peu compatibles entre elles
Les défauts de mise en œuvre sont nombreux : craquelures prématurées, effet répulsif, etc. Les raisons sont multiples : incompatibilité des PBA,
non-respect des temps de séchage, non-agitation de la PBA, etc.
L’industrie de la peinture adapte les PBA et diversifie sont offre pour les artistes à partir des années 1990 : les peintures sont plus performantes
et de meilleure qualité (opacité, pression, large gamme de couleur, buses adaptées)
Entre 1990 et aujourd’hui : des gammes colorées très riches, une plus grande facilité d’utilisation (adaptation de buses et régulation de la
pression)
La majorité des artistes qualifie les PBA récentes de peintures acryliques, à l’instar des appellations marketing, toutefois souvent erronées
Aujourd’hui les fournisseurs et les marques abondent sur le marché et l’usage de la PBA s’est démocratisé grâce à un coût beaucoup faible, une
meilleure qualité et une toxicité moindre
Les artistes peuvent être sponsorisés par des marques et ont donc un accès illimité
Quelques techniques sont très utilisées avec la PBA : le pochoir, la coulure volontaire, le changement de buse pour obtenir différentes tailles de
traits
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4. PETITE HISTOIRE DE LA PBA

4.1. Historique de la création
L’histoire de la PBA et son évolution sont intimement liées à l’histoire de la technologie et à celle de l’invention de
l’aérosol. Le concept de l’aérosol est apparu relativement tôt, soit dès la fin du 18ème siècle31. Ce sont les inventeurs
Helbing et Pertsch qui ont breveté en 1899 un aérosol pressurisé en utilisant du chloroéthane ou du chlorométhane
comme gaz propulseur. Plusieurs personnalités ont contribué au cours des décennies suivantes à la création de la
bombe aérosol telle qu’on la connait aujourd’hui, en affrontant de nombreuses difficultés. Erik Rotheim, un
ingénieur norvégien, brevette en 1927 une bombe aérosol avec sa valve (Figure 7 ). Il s’agit d’un dispositif avec un
gaz sous pression « destiné à injecter ou à distribuer des substances liquides ou semi-liquides »32. Plus tard, le
fabriquant de peinture Richard Bjercke travaillera en collaboration avec Erik Rotheim pour produire de petite
quantité de PBA en Norvège à Oslo33.
Frode Mortensen, un inventeur norvégien, met au point une valve permettant l’émission du spray sous forme de
vaporisation. Il optimise le système et dépose un brevet en 1938 et 1939. Durant la seconde guerre mondiale, le
gouvernement américain fonde un programme de recherche pour mettre au point un système portable pour lutter
Figure 32: dessin original du brevet d'Erik Rotheim
contre les insectes porteurs de la malaria. Ce sont les chercheurs du département de l’agriculture, notamment Lyle (1928) © KNORN/2015
Goodehue et William Sullivan qui développent en 1943 un petit aérosol sous pression grâce à un gaz liquéfié
(chlorofluorocarbure, CFC). Leur recherche s’est principalement centrée sur des composés halogénés. Ces gaz se présentaient comme des bons propulseurs avec
pour avantage d’être non-toxique et non-inflammable. Ils expérimentent ainsi de nouveaux moyens de relâcher les produits chimiques sous la forme d’une
brume. Ils rejoignent leur but en mixant du Fréon 12 avec un insecticide le tout injecté dans un système de propulsion à gaz inventé par Rotheim. C’est la
naissance de la bombe insecticide, commercialisée dès 1947. C’est leur invention et celles de Robert Ablanalp qui permettront par la suite de développer d’autre
produit comme les spray domestiques.

31

Le concept est introduit en France vers 1790 pour des boissons sous pression (M. BELLIS, 2016).

32

D. KNORN, 2015, p.8.

33

Le fabricant de peinture Richard Blercke était considéré comme le plus grand site de production de peinture laquée en Norvège (D. KNORN, 2015, p. 10).
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En 1949, Robert Ablanalp invente une bague de sertissage autour de la valve qui permettra de vaporiser les liquides à partir d’un boitier sous la pression d’un
gaz inerte. L’invention d’une bombe aérosol en aluminium par Ablanalp fait de la bombe un outil pratique en mesure de délivrer tout sorte de liquide, de mousse,
de poudre et de crème. Il a breveté sa valve à sertir et fonde sa société PRECISION VALVE CORPORATION™, fabricant environ un milliard de bombes aérosols par
an aux États-Unis et un demi-milliard dans 10 autres pays.
A la même période, en 1949, Edward Seymour et sa femme Bonnie émettent l’idée de « mettre la peinture en spray ». Ils
inventent la première PBA : une couleur argentée à base d’aluminium. Ils fondent leur société à Chicago SYCAMORE Inc. afin de
lancer la production. Les peintures argentées restent encore aujourd’hui très prisées des graffeurs pour leur opacité.
L’évolution et le perfectionnement se poursuit avec Edward H. Green qui élabore des valves « femelles » autour de 1959. Il les
commercialise grâce à sa société NEWMAN-GREEN Inc. Le principe sera rapidement repris par une compagnie européenne,
LINDAL™ (Hambourg) qui conclue un marché pour exploiter le brevet. Aujourd’hui encore, LINDAL™ produit pratiquement toutes
les buses des aérosols en Allemagne, identifié par « LI » et par leur logo triangulaire discernable sur toutes les buses des PBA
(Figure ).
Les PBA commencent à être utilisées par le grand public dès 1960 et plus largement dans le domaine du graffiti vers 1970 aux Figure 8 : buse LINDAL ©
KNORN/2015
USA. En Europe, son utilisation devient possible vers 1980, bien que sporadique, et se démocratise largement dans les années
1990, notamment chez les artistes graffeurs. L’invention de la PBA prend donc bien évidemment part à l’essor du mouvement Street Art : « un outil pratique
(portable), facilement dissimulable, durable et applicable à toute surface, même les plus accidentées »34. De la même façon, l’évolution des PBA participent
également à l’évolution du lettrage et à l’émergence de formes de plus en plus complexes. Par exemple, l’utilisation du fatcap dès les années 1972 (adaptation
de buses plus larges) permet de faire des remplissages beaucoup plus rapidement. Il est intéressant de remarquer que si le développement technique des PBA
s’est fait aux USA, aujourd’hui, les marques qui sont les plus utilisées chez les artistes ont toutes été inventées en Europe, leader dans le marché.
Depuis sa naissance dans les années 1950, l’industrie de la peinture en spray a joui d’un succès considérable tout en affrontant de nombreuses difficultés. Au
milieu des années 70, la santé publique est préoccupée par l’effet néfaste des fluorocarbures sur la couche d’ozone et la législation interdit l’utilisation des CFC
comme gaz propulseur : « The Aerosol Dispensers Directive (ADD)35» est adoptée en 1975 par l’union européenne. Entre 1980 et 1990, une étiquette spécifique
« sans CFC » est alors éditée sur les produits concernés en Europe (Figure ).

34

R. WEIDE, s.d., p.7.

35

C’est l’une des plus vieilles régulations de l’UE concernant la sécurité des produits. La législation émet des exigences spécifiques concernant l’inflammabilité des produits, les dangers de la mise sous pression et
d’autres dangers à imputer à l’utilisation des aérosols. L’ADD n’a jamais été entièrement révisé depuis 1975, mais cependant revu et adapté aux produits des innovations technologiques en 1994, en 2000 et en 2008.
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La substitution des CFC par des hydrocarbures solubles dans l'eau (butane et propane) permettait
d’être davantage respectueux de l'environnement. A la fin des années 1990, la législation
commençait à imposer la limitation de la quantité de composés organiques volatiles (COV) en
raison de leur impact néfaste sur la qualité de l’air. D’autres gaz sont alors développés comme
les Hydrofluorocarbures (HFCs). On retrouve notamment le 1,1,-difluoroethane et le 1, 1, 1, 2,tetrafluoromethane36. Depuis l’émission de ces mandats réglementaires les fabricants ont
procédé à plusieurs changements dans les formulations des PBA qui en affectent parfois
considérablement leur qualité. Un particulier témoigne par exemple d’un changement de qualité
drastique et de comportement physico-chimique dans les PBA de marque KRYLON®37. En dépit
de ces difficultés, les PBA augmentent en popularité. En 1997, ce sont « près de 94,5 millions de Figure 9 : étiquette sans CFC
litres de peintures qui sont produits, seulement aux USA »38.
Aujourd’hui, l’industrie de la PBA fait face à une variété de défis englobant à la fois l’aspect marketing et des problèmes techniques. Les réglementations
concernant l’environnement sont de plus en plus restrictives (contrôle des émissions de COV avec le réchauffement climatique, questions juridiques concernant
l’étiquetage de sécurité, etc.) et contraignent les fabricants à une perpétuelle adaptation des formulations. En plus de ces défis techniques, les chimistes sont
confrontés à la loi du marché et de la demande qui cherche continuellement de nouvelles manières de réduire les coûts tout en améliorant les performances.
L’industrie de la PBA rentre donc dans une ère très compétitive spécialisée dans le domaine de l’art où chaque marque fabrique des nouvelles lignes de peinture
de qualité supérieure, élaborées selon les retours des artistes-graffeurs.

4.2. Fabrication et principe de fonctionnement
L’origine étymologique du terme « aérosol » provient de la contraction latine « d’air » (aéro) et de « solution » (sol). La définition de l’aérosol est « une suspension
de particules solides ou de gouttes de liquide dans l’air ». Les peintures en spray dans l’industrie sont appliquées via un compresseur à air comprimé qui disperse

36

R. SCHUELLER, 2018.
ce sujet, voir : R. MARMO, 2009.
38
R. SCHUELLER, 2018.
37 A
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les particules de peinture en une fine brume. Les PBA commerciales sont des bombes de peinture individuelles qui utilisent un gaz liquéfié pour pulvériser la
peinture. C’est de cette dernière dont il s’agit ici.
Les étapes de fabrication de la PBA sont réalisées par des entreprises spécialisée dans un domaine : l’étamage et la découpe du métal, la confection des boîtiers,
le broyage des pigments, la confection de la peinture, etc. Les boîtiers aérosols sont fabriqués à partir d’acier étamé (fer blanc), généralement utilisé pour la
confection d’emballages métalliques légers (conserves, canettes à boisson, etc.). De grandes et fines feuilles de tôle d’acier sont plaquées avec de l’étain puis
recouvertes d’un apprêt blanc sur la face visible. La partie supérieure
(dôme) et inférieure (fond) de la bombe est scellée tandis que l’intérieur
est généralement protégé avec un revêtement anti-corrosion. Les sprays
en aluminium sont plus rares à cause du coût plus élevé de fabrication et
d’approvisionnement. Ils sont généralement réalisés en monobloc avec
le matériau brut, puis traités avec un revêtement externe et interne.
Le boitier aérosol est ensuite scellé avec une valve qui permet de
contrôler la dispersion du liquide. La valve joue le rôle de chambre où
sont mélangés le gaz propulseur et la peinture liquide (Figure 10). Endessous de la valve on trouve un tube en plastique qui conduit le fluide
du fond jusqu’à la partie supérieure de la bombe. Au-dessus de la valve il
y a la buse qui contrôle la forme du jet pulvérisé.
Le boîtier est ensuite rempli de son contenu :
- Un liant (alkyde, acrylique, copolymère, etc.) avec des pigments
et des additifs
- Un ou plusieurs solvants
Figure 35 : coupe d'un boitier aérosol et son mode de fonctionnement (valve et buse à droite)
© SCHUELLER/2018
- Un gaz propulseur
La peinture est donc préparée en mélangeant solvants, pigments broyés, liants et additifs divers. Le processus de remplissage est ensuite automatisé : les bombes
vides défilent sur une bande transporteuse où des jets d'air comprimé éliminent toute poussière dans les boitiers avant qu'ils ne soient remplis. Des séries
d’embouts sont reliées via des tubes au réservoir contenant la peinture et un mécanisme de piston contrôle la quantité de liquide injecté. Après que les boitiers
aient été remplis, ils sont acheminés jusqu’à la chaine de montage où un dispositif injecte le gaz propulseur liquéfié. La bombe est immédiatement sertie par
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une soupape afin de la fermer hermétiquement. Les PBA sont ensuite soumises à un contrôle et sont plongées dans un bac d’eau chaude afin de vérifier de
possible fuites. Enfin, à la fin de la chaîne de montage, la buse et le bouchon sont installés.
La pulvérisation de la peinture en dehors du boitier est rendue possible grâce au gaz propulseur. La pression à l’intérieur du boitier est plus élevée que celle de
l’atmosphère, ce qui permet donc de propulser les composés qui y sont contenus en appuyant sur la buse. Lorsque le gaz s’échappe, il est immédiatement
remplacé par le reste du liquide qui s’évapore et la pression intérieure reste donc maintenue39. Dans ce système, les solvants jouent un rôle primordial. En effet,
ils peuvent servir à la fois de gaz propulseur et à solubiliser le liant, comme le diméthyle éther par exemple.
Du fait du gaz sous pression, l’utilisation des PBA est affectée par les conditions extérieures. A basse température la pression diminue et la pulvérisation est donc
plus faible tandis qu’à haute température la pression augmente et la pulvérisation est plus forte. Les PBA sont également réactives au gel et aux très hautes
températures qui peuvent causer leur explosion. Le comportement de la PBA dépend par ailleurs de sa composition, du mode d’application (agitation,
positionnement du boitier), et de la surface sur laquelle elle est appliquée. Une étude a montré que l’agitation ou non de la PBA influe de manière conséquente
sur l’aspect visuel du film formé et son comportement physico-chimique dans le temps40. Une faible agitation de la PBA rendra un film plus cassant et avec une
faible adhésion au support.

4.3. Composition des PBA : bilan des résultats des analyses et de la littérature
La caractérisation chimique des PBA requiert des techniques d’analyses fines en raison de la complexité et de l’abondance des composés utilisés pour les
différentes formulations (tableau récapitulatif p.58). Une approche multi-analytique est recommandée afin d’identifier au mieux ces peintures41. L’identification
de la composition est nécessaire à des fins de conservation et de restauration et ce pour plusieurs raisons. D’une part les indications reportées sur les étiquettes
des PBA concernant la composition du liant ne reflètent pas toujours la composition chimique réelle. Par exemple, les peintures dites ACRYL SPRAY® contiennent
en fait une majeure quantité de résine alkyde-nitro et seulement une faible quantité de composé acrylique en tant que liant secondaire42. D’autre part, les
artistes ont parfois de grandes difficultés à se remémorer ce qu’ils ont utilisé, notamment à cause de la diversité de l’offre des bombes et de leur mode
d’acquisition. A cela s’ajoute la constante évolution des formulations des PBA mue par plusieurs facteurs importants : l’amélioration des propriétés physiques de
la peinture en fonction des réglementations législatives, la régulation de la pression et de la distribution de la matière pulvérisée, et l’optimisation de la buse et

39

A. COLOMBINI, 2015.

40

F. GOVAERT, 2001, p. 339.

41

G. GERMINARIO, 2016, pp.929-939.

42

Ibid., p.938.
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du système de valve. L’ensemble de ces éléments constituent donc des paramètres variables qui font de l’histoire matérielle de la PBA une histoire à la fois
complexe et non linéaire. L’étude du corpus révèle par ailleurs la nécessité de l’élargir et de le compléter afin d’affiner les hypothèses qui ont pu être émises ici.
En effet, au-delà des analyses qui ont été réalisées sur les œuvres du corpus, la littérature scientifique a été d’une aide précieuse pour enrichir notre propos afin
de tenter de reconstituer une histoire matérielle, cependant non figée et non exhaustive, de la PBA.

4.3.1. Liants
Concernant les premières PBA fabriquées vers 1930 pour le domaine domestique et la décoration d’intérieur, les laques nitrocellulosiques (nitrocellulose en
solution) semblent avoir eu des avantages prédominants. Leur application était possible en couches successives grâce à un séchage rapide, elles avaient souvent
une agréable odeur de banane générée par la présence d’acétate (amyle ou n-butyle), une bonne résistance au substance alcaline (plâtre par exemple) et un
faible jaunissement43. La nocivité des solvants et les conséquents dommages sanitaires observés ont cependant contribué à la recherche d’une nouvelle
alternative. Le liant nitrocellulosique continue malgré tout à être utilisé sporadiquement au cours des décennies suivantes, notamment pour les PBA automobile
de mauvaise qualité44.
Le développement des peintures alkydes durant la Seconde Guerre Mondiale semble offrir de nouvelles perspectives45. On les retrouve tout d’abord comme
liant secondaire dans les peintures nitrocellulosiques afin d’améliorer leur plasticité, et bientôt en solution comme liant majoritaire. Entre 1960 et 1975, « la
majorité des PBA étaient à base d’un liant huileux, obligatoirement formulée avec des solvants inflammables et toxiques46 ».
La lecture chronologique de quelques brevets de fabrication des PBA entre 1972 et 198347 met en lumière toute la complexité de la réadaptation des formulations
en fonction des nouvelles règlementations. Le changement d’un des composés majeurs, notamment les CFCs, lors de leur inquisition néfaste sur l’ozone,
compromet l’ensemble de l’équilibre des formulations établies au préalable. En effet, les CFCs jouent à la fois le rôle de propulseur et de solvant de la résine,
mécanisme nécessaire à la pulvérisation de la peinture. Lorsqu’un substitue partiel est trouvé (hydrocarbures tels le butane, etc.) il est lui aussi remis en cause
pour des raisons de sécurité cette fois (inflammabilité) et leur usage dans les PBA est fortement limité48. Les solvants se trouvant modifiés, les résines ne peuvent
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« Properties of Nitrocellulose Spraying Lacquers », in A.H.L. STANDEVEN, 2011, pp.59-60.
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T. LEARNER, 2007 p.10
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A. H., L. STANDEVEN, 2011.
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B. TAUB, 1977.

47

Il s’agit de brevets de fabrication américains. Les brevets européens n’ont pas pu être consultés.
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pas demeurer semblables aux précédentes. C’est alors que les formulations se multiplient à tâtons, selon les expérimentations de chacun des fabricants et les
besoins requis, en tentant d’obtenir des propriétés optimales.
A partir des années 1970, les émulsions aqueuses semblent être une alternative souhaitable pour leur non toxicité, leur facilité d’application, et leur séchage
rapide. Elles sont par ailleurs résistantes et rapidement lavables. Toutefois, leur adaptation pour les PBA nécessite des ajustements considérables pour les
fabricants : « Les multiples tentatives de produire une formulation aqueuse ont été jusqu’à présent sans réussite et notamment à cause des problèmes de
mousse lors de la pulvérisation, inhibant à la fois la formation du film sec et sa stabilité dans le boitier même49 ». A cette période, on voit apparaître des dispersions
formulées à base de copolymère acrylique / styrène, modifiées avec une résine siliconée, des copolymères de styrène / butadiène, ou encore des copolymères
d’acétate de vinyle / acrylique. Des dispersions eau / huile sont formées et dans lesquelles la composante eau est représentée par la dispersion aqueuse et le
composant huileux par le gaz propulseur liquéfié. L’agitation de la bombe est donc nécessaire pour obtenir l’émulsion.
Les additifs et les solvants qui sont ajoutés pour améliorer les propriétés de la peinture (viscosité, stabilité, brillance, taille des molécules, opacité, etc.) sont
paradoxalement, par effet d’addition, susceptibles d’altérer leur qualité à l’état liquide et après séchage. De plus, les premières dispersions ainsi formulées
avaient une faible brillance et une faible opacité.
Le retour à la résine alkyde se fait ainsi dans le tournant des années 1980 en la formulant cette fois sous la forme d’une dispersion aqueuse50. Des monomères
tels que le styrène, le méthyl acrylate, l’éthyle acrylate, le méthyl méthacrylate, ou encore l’éthyle méthacrylate, peuvent être ajoutés pendant la polymérisation
pour former un copolymère51. La forte acidité du liant alkyde devait toutefois être régulée avec des amines pour rejoindre un pH autour de 8. Si ces dernières
contribuaient à l’obtention de certaines qualités optiques du film, elles engendraient d’autres problèmes, comme celui de la mousse. Le problème de
l’homogénéité du film sec et de l’apparition de défauts de surface (bulles éclatées, grumeaux, etc.) devient un véritable défi dans les années 1980 : « Un problème
commun associé aux formulations de dispersions aqueuses pour les PBA était le moussage. Une difficulté courante nécessitant des ajustements de formulation
pour en contrôler ou en diminuer la formation. La dépression formée par la mousse dans les revêtements peint génère souvent des imperfections permanentes
du film52 ». A cette période, les formulations semblent varier entre les dispersions acryliques (esters de vinyle saturés, acrylates et méthacrylates, et acétates de
vinyle) et les dispersions alkydes, en cherchant probablement à rejoindre, au gré des différents essais, des propriétés optimales.
Les prélèvements qui ont été réalisés sur les œuvres53 corroborent la lecture de ces brevets en mettant en évidence la variété des liants identifiés dans différentes
PBA entre 1980 et les années 2000. On y retrouve une majorité de liants alkydes couplés – sans être exhaustif - ou non avec des monomères acryliques ou
49

A. SUK, 1981, p.2.
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La résine alkyde est rendue soluble dans l’eau par neutralisation avec une base dans une solution aqueuse et de solvant organiques.
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E.H. PAGE, 1983.
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Ibid., 1982, p.7.
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Le rapport d’analyse est présenté en annexe pp. 257-258.
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POLYURETHANE

NITROCELLULOSIQUE

ALKYDE

ACRYLIQUE

vinyliques, et également des liants alkydes couplés à d’autres nitrocellulosiques, et ce jusque dans les PBA les plus modernes comme MONTANA®54. Les analyses
menées ne permettent malheureusement pas de déterminer s’il s’agit de PBA en solution ou en dispersion. Il serait par ailleurs nécessaire de mener des analyses
plus approfondies pour déterminer précisément les couples de monomères et les additifs présents. Malgré les informations rassemblées dans les brevets de
fabrications, les analyses et les études complémentaires semblent montrer la présence minoritaire des liants de nature acrylique dans la formulation des PBA
entre 1980 et 2015. Ce type de résine est rarement identifié en tant que composé primaire, comme dans le cas de l’œuvre de Marie Rouffet (Rock’n nana noir,
1989). Toutefois, une étude datant de 2016 et qui analyse une série de quinze PBA en identifie quatorze comme étant de nature acrylique (n-BMA/MMA +
Styrène) 55. La tendance semble donc être inversée, très probablement en corrélation avec les restrictions sur les COV.
Dans cette tentative d’une histoire chronologique de la matérialité des PBA, il convient de faire un cas particulier des peintures automobiles. En effet, une étude
menée en 2017 identifiant une série de cinquante-quatre peintures automobiles entre 1988 et 2014, semblent montrer quelques différences dans l’évolution
des formulations56. La composition paraît être similaire autour des années 1980 (alkyde ortho-phtalique + mélamine) et l’introduction des résines acryliques avec
du styrène reste très sporadique dans les années 1990. Dès 1993, la résine alkyde iso-phtalique modifiée semble supplanter l’utilisation de l’ortho-phtalique, ce
qui ne paraît pas être le cas hors du contexte purement automobile. Le grand changement pour les PBA automobiles résulte autour des années 1997 avec
l’introduction des peintures polyuréthanes57 en mélange avec des résines acryliques ou alkyde iso-phtalique. A partir de 1998, il est possible d’identifier la résine
seule en tant que
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE PLUSIEURS LIANTS ANALYSÉS DANS LES PBA ENTRE 1980 et 2010
composé majoritaire et
AKL IPH
ACR + MEL
NC
PUR + ALK IPH + STY
elle se fait plus commune
ALK OPH
N BMA/MMA + STY
NC + ALK
PUR + ACR
autour des années 2000.
ALK + NC
P (BMA-iBMA)
PUR
Cependant, les résines
ALK + STY
P (BMA-MMA)
PUR + ACR + MEL
alkydes
iso-phtaliques
ALK + VT
ACR + MEL +STY
PUR + ALK OPH
restent prédominantes
ALK + NC + STY
ACR + MEL
PUR + MEL
dans le domaine de la PBA
ALK + MEL + SI
ACR + SI + STY
automobile entre 2000 et
ALK + SI
2014.
ACR : acrylique, ALK : alkyde, ALK OPH : alkyde orthophtalique, ALK IPH : alkyde isophtalique, BMA : butyle méthacrylate, MEL : mélamine,
MMA : méthyle méthacrylate, NC : nitrocellulosique, PUR : polyuréthane, SI : silicone, STY : styrène, VT : vinyltoluène.
54

G. GERMINARIO, 2016.
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G. LORENZETTI, S. LEGNAIOLI, M. BARGI et al., 2016.

56

D. LAMBERT, 2017.

57
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La présence de peintures polyuréthanes semblent également avérée dès les années 1990 dans PBA d’intérieur et notamment chez la marque OAKEY®, de la gamme « HomeStyle » (CAPMATCHES COLORS, 2015, p.
92).
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4.3.2. Solvants
Les solvants présents dans les PBA servent à la fois à solubiliser le liant, mais aussi de gaz propulseur afin de permettre le mélange entre le gaz et le contenu du
boitier. Pour cette raison, les PBA contiennent souvent plusieurs types de solvants, s’évaporant à différentes vitesses : de manière lente, moyenne et rapide.
Les solvants à évaporation rapide baissent la viscosité de la peinture liquide pour une application plus facile à la pulvérisation de même qu’ils augmentent sa
viscosité après application (évaporation du solvant) pour aider à prévenir la formation de gouttes et l’affaissement du film. Les solvants à évaporation
moyenne aident à contrôler la quantité de peinture relâchée en même temps qu’ils aident à prévenir les défauts des films pouvant être générés par une
évaporation trop rapide du solvant. Les solvants à évaporation lente, autrement appelés les solvants coalescents (éthers, éthylène, propylène glycol, etc.), aident
à la formation d’un film homogène qui influence à la fois l’aspect visuel et les propriétés mécanique du film, comme l’adhésion.
L’eau est un très bon solvant mais son séchage est lent et elle peut corroder les boitiers en métal. Ainsi, des solvants non-aqueux avec une évaporation rapide
sont généralement préférés.
Dans les années 1980, une proportion de solvant est ajoutée dans le gaz. Il s’agit généralement de diméthyle éther qui peut représenter de 25 à 50 % de la
composition total du produit fini. Il a l’avantage, par son évaporation lente, de conférer de la brillance au film sec. L’eau joue un rôle essentiel dans les composés
volatils et constitue également une part de co-solvant avec les autre gaz (diméthyle éther, alcool et cétone) à l’état pressurisé.
Les mélanges de solvants utilisés aujourd’hui dans les PBA varient donc selon ces différentes règles et de manières conséquente en fonction des qualités optiques,
physiques et chimiques souhaitées pour le film peint.

4.3.3. Gaz propulseur
Il s’agit d’un liquide avec un point d’ébullition légèrement inférieur à celui de la température ambiante.
Avant 1975, le Fréon 12 ou 114 (fluorocarbure halogéné) étaient utilisés à la fois comme solvant et gaz propulseur. Ils ont été substitués à cette période par des
hydrocarbures du type n-butane, isobutane, propane et éthane, tous miscibles dans l’eau. Ces nouveaux gaz doivent répondre à de nouvelles contraintes :
- Ils doivent être liquide à pression atmosphérique à température ambiante et sous forme gazeuse dans le boitier
- Ils ne doivent pas interférer avec les autres composants de la peinture
- Ils ne doivent pas ne pas interférer dans la formation du film peint
Le DME (diméthyle éther) est également utilisé en présentant l’avantage d’être à la fois un gaz propulseur et un solvant ; il évite donc l’emploi de solvant toxique.
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Aujourd’hui les gaz propulseurs sont sensiblement les mêmes, les mélanges variant cependant en fonction du liant utilisé et des qualités souhaitées pour le film
sec.

4.3.4. Pigments
Les pigments sont utilisés dans les PBA afin de fournir couleur et opacité. Ils représentent généralement de 5 à 15% de la composition finale et doivent être
choisis avec soins car ils peuvent influer sur les propriétés de la peinture comme sa viscosité par exemple. La présence de pigments requiert l’ajout d’additifs tels
que des surfactants pour assurer une bonne dispersion. Dans de le cas où le liant est une dispersion aqueuse, des surfactants sont déjà présents, mais de manière
insuffisante pour permettre une bonne dispersion des pigments. Les surfactants peuvent représenter jusqu’à 3% de la composition. Selon la nature des pigments
et des liants utilisés, des siccatifs (sel de cobalt, etc.) peuvent également être ajoutés.
Si le pigment n’est pas correctement dispersé, il peut s’agglomérer et rester au fond du contenant. Lorsque cela arrive, il n’est plus en mesure d’être dispersé
via la valve. La nécessaire agitation de la PBA, recommandée par les fabricants, prend alors tout son sens. En présence de pigments, par opposition au spray de
vernis, la quantité de résine est généralement moins importante et inversement lorsqu’il s’agit uniquement d’un vernis.
Aujourd’hui les pigments sont délivrés aux fabricants des PBA sous la forme de pâte pigmentaire prête à être mélangée au liant. Nous n’avons pas recueilli
d’informations supplémentaires quant à la mise en œuvre plus ancienne.
On retrouve plusieurs types basiques de pigments utilisés dans les PBA :
- Dioxyde de titane pour le blanc sous sa forme rutile car il permet la diffusion de la lumière (ajoute de la luminosité) et apporte de l’opacité
- Une grande variété de pigments synthétiques : on rencontre fréquemment le bleu de phtalocyanine, le jaune mono-azoïque (PY 74), le rouge monoazoïque de type Naphtol, réputé pour leur stabilité et leur résistance à la lumière
- Les pigments inertes, les charges, modifient les caractéristiques physiques du film peint (sulfate de baryum, carbonate de calcium, sulfate de magnésium,
etc.)
- Des pigments à effet spéciaux comme les pigments fluorescents, les pigments à effets métalliques (mica, pigments réfléchissants, etc.)
L’utilisation de pigments fluorescents est mentionnée dans les brevets américains dès 1983 « comme bien connus »58, sous-entendant donc leur utilisation
postérieure59. De plus, les teintes ne semblent pas être restreintes : rose, vert, orange, rouge, jaune, etc.
L’ensemble de ces éléments, listé de manière non exhaustive, fait donc de la PBA un système complexe avec de multiples variables de formulations en fonction.
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R. RAPAPORT, 1984, p.7.

59

C. HEINTZ, 2012. L’auteur explique dans son rapport que les peintures fluorescentes qui se trouvent en spray avant les années 2000 sont de mauvaise qualité et auraient notamment une mauvaise adhérence.
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4.4. Quelques marques utilisées par les artistes
Devant la multitude des marques de PBA existantes et ayant existé, il est impossible de présenter chacune d’entre elle. Plusieurs ouvrages ou sites internet
répertorient des catalogues de PBA anciennes ou actuelles permettant à la fois d’apprécier leur qualité, leur évolution et leur place dans le milieu du graffiti60.
Ont été renseignées ici les marques les plus importantes ou les plus significatives61, s’échelonnant entre 1980 et 2000 tout en retraçant leur histoire, leur
développement et leur utilisation par les artistes. Les tentatives de prise de contact avec les fabricants n’ont malheureusement pas été fructueuses et aucun n’a
pu répondre à nos sollicitations. De fait, les informations relatives à la formulation de ces PBA et n’ont pas pu être récoltées.

4.4.1. KRYLON
Howard E. Kester fonde la compagnie KRYLON™ en 1947. Les produits de la marque ont été introduits sur le marché dès lors par
Foster&Kester, un fabricant de vernis acryliques. Inspiré par le développement d’une formulation de peinture combinant liquide et gaz
entrepris par la compagnie DUPONT™, Kester imagine de conditionner ses vernis acryliques en un seul produit qui présente de
nombreux avantages par rapport à la méthode à la brosse : l'aérosol (probablement les Cristal Clear)62. Des publicités de l’époque
vantent l’utilisation de ces vernis pour une utilisation domestique, notamment pour les meubles, les jouets, les finitions des créations
plastiques, et professionnelle, plus particulièrement dans le domaine de la marine63. On les promet résistant à toutes sortes de liquides
et notamment à l’alcool et à l’eau salée, applicables sur de multiples surfaces (métal, bois, céramiques, etc.) et bien sûr, et ils sont
garantis sans jaunissement et avec un séchage en quelques minutes seulement.
Très rapidement, la couleur est ajoutée aux vernis au début des années 1950 et dès 1967 une gamme de quarante-cinq couleurs
différentes est proposée64. Elles sont également vendues comme étant applicables en intérieur ou en extérieur, résistantes aux
intempéries et avec un séchage en dix minutes seulement. Dans les années 1980, la marque élargit son offre de gamme colorée dans

Figure 11 : vers 1990 et
2000 © Mucem/2018
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ULTRAPIVE, Graffiti Encyclopedia, [en ligne : http://graffiti-encyclopedia.blogspot.fr/p/marques-de-sprays.html, consulté le 7 mars 2018] ; CAPMATCHES COLORS, 2015 ; D. KNORN, 2015.
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Les marques de PBA qui sont présentées ont été régulièrement citées par les artistes interrogées.

62

Le nom de la marque KRYLON aurait également été inspiré par l’entreprise DUPONT qui lance elle sa marque « NYLON ». L’entrepreneur américain enlève le « N » et ajoute les deux premières lettres de son
nom pour former KRYLON (voir : « About Krylon » [en ligne : https://www.krylon.com/about/ , consulté le 28 juillet 2018]) .
63

CAPMATCHES COLORS, 2015, pp.26-27.

64

CAPMATCHES COLORS, 2015, p. 41.
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sa ligne K-8, destinée à la décoration d’intérieur65. Au fur et à mesure, la marque diversifie son offre, le temps de séchage diminue et la popularité de KRYLON®
augmente en flèche, facilitant de fait son accès.
Les PBA KRYLON® ont été très rapidement vendues et diffusées dans le monde entier, et aujourd’hui, la marque se décrit encore comme un leader dans le
domaine de l’industrie de la peinture.
Il s’agit donc d’une marque historique et surtout très prisée des graffeurs dans les années 1980. Cette PBA est fabriquée depuis 1965 et historiquement, c’est
l’une des marques les plus connues. La préférence des writers pour cette marque se fait pour sa texture et la douceur de son jet, en comparaison au RUSTOLEUM®, une autre marque américaine en vogue dans les années 1980-1990. L’intérêt de ces PBA pour les writers réside également dans la configuration des
buses qui permettent de ne pas avoir d’effet craché et de gouttelettes, et surtout pour sa riche gamme colorée en comparaison des autres marques. Plusieurs
artistes témoignent : « Si vous voulez une palette variée, Krylon était la solution »66, « Hot Pink, Cherry Red, Plum, et Aqua Turquoise, étaient difficiles à trouver
et précieuse comme de l’or »67. Sa disponibilité en Europe dans les magasins de bricolage et les quincailleries contribue bien évidemment à son succès.
Au milieu des années 1990, la peinture devient moins durable et moins opaque. Depuis 5 ou 10 ans, elle commence à tomber en désuétude à cause de la perte
de qualité de ses peintures68 et la popularité baisse en conséquence. De plus, elle disparait quasiment des rayons de nombreux magasins en France et en Europe.
Aujourd’hui les artistes lui préfèrent d’autres marques spécialisées, plus performantes et plus adaptées à leur besoin comme MONTANA® et BELTON® par
exemple.

4.4.2. ALTONA
ALTONA® est une marque de PBA française créée en 1976, davantage destinée au revêtement automobile69. Elle a été très prisée par les graffeurs dans les
années 1980. Les artistes rapportent que la gamme de couleur était très réduite, dont certaine translucide comme le jaune70. Il était possible de la trouver en
mat, satiné et brillant. La mention « Glans Lak » qu’on peut lire sur certain packaging signifie « laque brillante » en néerlandais. La marque n’est plus
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CAPMATCHES COLORS, 2015, p.34.

66

CAPMATCHES COLORS, 2015, p. 90.

67

CAPMATCHES COLORS, 2015, p. 97.
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R. WEIDE, s.d. et R. MARMO, 2009.

69
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La date de dépôt de la marque est renouvelée en 1986 et l’entreprise change de dénomination en 1994. Voir : https://basesmarques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=9&refId=1362573_201734_fmark&y=1324, consulté le 24 juillet 2018.
70
« Interview de RCF1 », in Cap d’origine, publié le 5 avril 2012 [en ligne : http://capdorigine.blogspot.fr/2012/04/interviews-rcf-1-sabre-et-slice.html, consulté le 17 avril 2018].
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commercialisée aujourd’hui sous la même forme car ALTONA® a été rachetée par AUTO-K-HERPE® SAS, probablement en 199471. Malgré
le peu d’information qu’il a été possible de récolter, et bien qu’elle ait été disponible pendant une courte décennie -très certainement
rapidement submergée par le marché grandissant de l’industrie de la peinture aérosol au début des années 1990- il semblerait
qu’ALTONA® ait tenu une place privilégiée auprès des artistes graffeurs. La marque semblait encore faire l’objet d’une certaine
popularité en 2001 puisqu’elle a fait partie de l’objet d’une étude scientifique72.

4.4.3. MARABU-BUNTLACK
La marque MARABU-BUNTLACK® est née du développement d’un petit magasin de peintures et de matériaux pour
artistes créé par Albert Martz en 1859 à Stuttgart. Après une croissance exponentielle, les descendants reprennent
l’affaire et rebaptisent l’entreprise en « Marabu » après la mort de leur père en 1909. Ils sont toujours spécialisés dans
la fourniture de matériaux pour artistes. Le recrutement du second fils d’Albert dès 1920, le chimiste et Docteur Eduard Figure 12 : environ 1988Martz, permet à l’entreprise de se propulser dans le domaine de l’industrie de la peinture avec une connaissance 1989 ©DESKGRAM.ORG/2018
approfondie de la chimie des couleurs. Dès 1923 la production est variée : couleurs pour artistes, tempera, encre, adhésif, matériau de tracé,
etc.
Si les deux Guerres Mondiales ne sont pas sans conséquence pour l’entreprise, notamment en termes d’approvisionnement de la matière
première, les années 1950 sont faites de reconstruction d’usine, d’optimisation de la production et d’une nouvelle croissance, notamment
grâce à l’expansion de l’impression sérigraphique. En 1961, MARABU-BUNTLACK® exporte ses produits dans près de quatre-vingts pays.
Figure 13 : logo de
En 1968, la création d’un nouveau logo (Figure 13), la modernisation de l’administration et la rationalisation de la production, permet encore
Marabu-Buntlack
une fois à l’entreprise de rejoindre ses objectifs de croissance et d’envahir de nouveaux marchés. C’est d’ailleurs dans les années 1970 que
créé en 1968
MARABU® intègre le marché du loisir récréatif avec notamment la production de toiles à peindre et d’encres d’impression. Une marque à la
fois professionnelle et récréative, MARABU® bénéficie d’une connaissance approfondie de la chimie des couleurs grâce à son expérience presque hégémonique
dans le domaine de la sérigraphie. La marque introduit une nouvelle gamme de produit en 1980, « Do-it » (figure 14), soit des PBA
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Voir : https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=10&refId=389892_201641_tmint&y=1259, consulté le 24 juillet 2018.
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F. GOVAERT,2001, pp.333-339. Ces analyses sont menées dans un but criminalistiques, et devraient donc être de ce fait, représentatives des marques utilisées par les graffeurs.
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pulvérisables sur papier, bois, toile, polystyrène, verre, pierre, métal, etc73. Toutefois, un ouvrage publié en 197274 mentionne
déjà l’existence des PBA MARABU® au fini mat avec la mention « facile à manipuler – pas de perte au séchage ». Epsylon
Point explique que c’était la seule PBA qu’il était possible de pulvériser sur du plastic sans que le support ne se dissolve. Ceci
et les témoignages précédents, semble démontrer une différence nette dans la formulation de ces PBA et notamment du
type de solvant utilisé. Ces PBA sont généralement considérées comme des émulsions acryliques.
Concernant l’utilisation par les artistes, les PBA MARABU® semblent avoir joui d’une popularité exceptionnelle et unanime
entre les 1980 et 1990, et elles sont généralement taries d’éloges : « Marabu était, à mon avis, la meilleure marque. Elle avait
le meilleur pouvoir couvrant, la gamme de couleurs était réduite mais bien choisie et avec une pression élevée. Elle était
parfaite pour les outlines fins, et c'était l'une des PBA les plus silencieuses lors de la pulvérisation. C’était une vraie peinture
pour artiste et étiquetée comme telle ; une sorte de produit de loisir haut de gamme disponible uniquement dans les
magasins de fournitures pour artistes. Marabu devait avoir de bonnes connaissances concernant la consistance des peintures.
C'était très cher, bien plus que la normale et je n'ai jamais vraiment acheté de PBA Marabu [...] A partir de 1992, il était
devenu beaucoup plus difficile de les obtenir [...]et ils ont commencé à stocker les Marabu derrière le comptoir […] Le bon
temps des Buntlack était fini »75. Le succès de la marque ne semble pas altéré vers 1993 puisque le journal IGTimes le classe
Figure 14 : Do-it Color Spray, vers
encore dans les dix premières PBA les plus prisées : « Si vous en avez eu le privilège, vous avez expérimenté l’une des
1985 © AEROSOL/2015
peintures les plus exceptionnelles sur le marché. La sélection de couleur est réduite mais impressionnante. Le point fort de cette peinture est de loin son pouvoir
couvrant. Même le béton nu et non apprêté ne résiste pas à son pouvoir couvrant. La viscosité peut varier légèrement en fonction de la nuance de couleur. Le
seul point négatif est l’importante pression et la sur-pulvérisation. Cela peut cependant être contré avec l'utilisation d'une buse accessoire »76.
Le seul frein à l’utilisation de ces peintures semble avoir été la difficulté à s’en procurer (prix, puis scellé sous vitre à la vente), surtout après 1990. Aujourd’hui,
la marque ne parait plus jouir du même renom et semble s’être spécialisé dans le loisir créatif.

73

Cette information a été recueillie sur le site officiel de la marque. Toutefois, il n’en est fait aucune mention dans la plaquette de présentation historique de l’entreprise, ni dans un communiqué de presse retraçant
l’histoire et l’évolution technologique de l’entreprise.
74
D.D. DRYDEN, 1972.
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CAPMATCHES COLORS, 2015, p. 95.
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Extrait de IGTimes, vol.14, 1993, in CAPMATCHES COLORS, 2015, p. 101.
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4.4.4. SPARVAR
SPARVAR® est une marque de PBA fabriquée par l’entreprise SPRAY-COLOR™ fondée en 1973 à Düren en Allemagne. Il s’agit d’une entreprise familiale et non
corporative, mais cependant reconnue au niveau international. L’entreprise produit aujourd’hui quelques 6 millions de PBA par an dans une usine située près de
Vienne en Autriche. Il s’agit d’une marque originellement destinée à des fins décoratives, accessible en quincaillerie et que les graffeurs
ont beaucoup utilisée dans les années 80-90 : « Presque tous les writers utilisaient la marque SPARVAR© à cette période »77. La marque
est considérée comme la petite sœur de la bombe KRYLON® en Europe et reprend par ailleurs un packaging tout à fait similaire. SPRAYCOLOR™, avec à sa tête le PDG M. Bromand et en collaboration avec l’artiste graffeur berlinois Ben, élabore en 1993 une gamme
nommée « Tuff Colors » et spécifiquement destinée au graffiti. Une seconde version a été élaborée en 2009 comprenant près de 87
couleurs d’aspect satiné. Plusieurs témoignages récents d’artistes semblent toutefois montrer que la qualité des bombes s’est
détériorée avec le temps 78 : elles contenaient beaucoup de pigments au départ et sont ensuite devenues médiocres à cause de
problèmes de pression. Remarquons qu’un slogan récent montre à la fois le besoin de rattacher historiquement la marque à la culture
graffiti et de témoigner de son savoir-faire, en même temps qu’il souligne le démarchage marketing nécessaire face à l’abondance de
la concurrence : « Sparvar : nerver forget the can you started with ! ». Une étude datant de 2016 analyse la composition d’une PBA
rouge fabriquée par SPRAY-COLOR™ et identifie un liant alkyde modifié avec de la nitrocellulose en liant primaire, et une faible
proportion de styrène79.
Figure 15 : entre 1992 et

En échos aux propos de l’artiste Ben, co-fondateur de la marque, les PBA SPARVAR® semblent avoir joui d’une bonne popularité, bien
1995 ® Mucem/2018
que les avis divergent en fonction des exigences de chacun. Les remarques les plus élogieuses entre 1980 et 1990 concernent surtout
la riche gamme colorée, dépréciant en revanche son odeur : « Sparvar était mon premier contact avec des marques européennes. Elles puaient l'essence et
réagissaient à peu près avec tout, mais il y avait une large gamme de couleurs »80. En 1993 le journal IGTimes classe encore SPARVAR® dans les dix premières
PBA les plus prisées : « Sparvar est une peinture d’excellente qualité, bien que les formulations européennes et américaines diffèrent, de même que la gamme
de couleur disponible. La version européenne propose jusqu’à une centaine de couleur et ce n'est pas une erreur d'impression. Tout ce dont vous avez besoin
pour que cette marque fonctionne, c'est du style ! »81. Darco rapporte avoir utilisé d’ancienne PBA SPARVAR® pour une couleur bien précise qui est le rose dans
77

Extrait de l’interview de l’artiste berlinois Ben (E. KNORN, 2015, p.120).
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ULTRAPIVE, Graffiti Encyclopedia, [en ligne : http://graffiti-encyclopedia.blogspot.fr/p/marques-de-sprays.html?m=1, consulté en avril 2018] ; Site officiel de la marque [en ligne : spraycolor.de, consulté en avril
2018].
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G. GERMINARIO et al., 2016, pp. 929-939.
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CAPMATCHES COLORS, 2015, p. 98.
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Extrait de IGTimes, vol.14, 1993, in CAPMATCHES COLORS, 2015, p. 101.
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Vaporlution (2004). Il explique que la peinture a une épaisseur particulière et que cela lui permet d’obtenir des surfaces plus vallonnées. Les analyses semblent
indiquer la présence d’un liant alkyde modifié.

4.4.5. DUPLI - COLOR
La société KURT VOGELSANG AG a été fondée en 1946 en Suisse et commence par commercialiser des peintures décoratives. Ce n’est qu’en 1957 que la
compagnie produit sa première PBA, destinée au domaine de la peinture automobile.
Le succès de la ligne pour automobile mène l’entreprise à développer une plus large gamme de PBA destinée au loisir créatif et à
la décoration d’intérieur, si bien que vers 1975, la gamme propose un nuancier de près de 1500 couleurs et teintes différentes. A
cet égard, Napal fera remarquer que la marque DUPLI-COLOR® était la seule à produire une couleur mauve dans les années 1990.
L’année 1986 est marquée par la mise au point d’une PBA à base d’eau « Aqua-Lack » dont la qualité s’améliore au fur et à mesure
des années pour être finalement gratifié en 1995 d’une qualification certifiée selon les standards ISO 900182. Vers 1992 une gamme
spécialisée pour les artistes voit le jour « aérosol art » qui dès 1996 revêt un packaging fortement orienté vers les graffeurs83.
La compagnie fusionne avec MoTip b.V. basée en Hollande pour devenir MOTIP DUPLI GROUP N.V. en 1998 et finalement MOTIP
DUPLI GmbH en 1999. L’entreprise diversifie son offre en 2002 en s’associant avec L&G Vertrieb GmbH pour créer les MONTANA
CANS -copie de la marque espagnole MTN- une gamme destinée spécifiquement aux artistes graffeurs. Elle est encore sur le
marché sous le nom MONTANA GOLD, une PBA de bonne qualité, probablement formulée sur la base d’une résine alkyde modifiée
avec de la nitrocellulose mais cependant boycottée des graffeurs à cause de son histoire, bien connue des graffeurs européen.
Aujourd’hui, la société est une grande multinationale, surtout spécialisée dans la peinture automobile.
Dans les années 1980-1980, les peintures de la DUPLI-COLOR® ne paraissent pas être des peintures de grande qualité, mais elles
Figure 16 : 1980-1995
©Mucem/2018
étaient, du fait de leur destination au domaine automobile, plus accessibles que d’autres marques. C’étaient des peintures qu’il
fallait utiliser avec précaution explique Napal, du fait de leur toxicité : « A l’époque les bombes avaient une odeur terrible. Je me souviens particulièrement de la
marque DUPLI-COLOR® qui faisait une poudre très épaisse. Si tu avais le malheur de peindre dans un endroit un peu fermé tu respirais tout… ». Elles avaient a
priori l’avantage d’avoir une gamme de couleurs plus étendue : « Parfois […] je prenais des DUPLI-COLOR pour avoir de meilleures couleurs avec lesquelles
travailler »84.
82

D. KNORN, 2015, p.47.

83

D. KNORN, 2015, p.59.

84

CAPMATCHES COLORS, 2015, p. 95.

61
Bourse recherche du CNAP en conservation-restauration
Emilie Faust | Conservatrice-restauratrice d’œuvres peintes

Plusieurs peintures récentes de la marque DUPLI-COLOR® ont été identifiées et caractérisées dans une publication scientifique85. Il s’agit dans ce cas de peintures
alkyde-nitrocellulosiques couplées avec une résine polyvinyle phénol cétonique, cela toutefois uniquement pour le noir.

4.4.6. BELTON – MOLOTOW
Peter Kwasny s’appuie sur une invention américaine et importe le concept de la peinture en spray en Allemagne vers 1956. Il produit ses premières PBA destinées
au domaine de l’industrie automobile en collaboration avec l’entreprise Vogelsang™ dès 1958 avant de fonder sa propre entreprise en 1963 : Peter Kwasny
GmbH. Il poursuit dans le domaine de la peinture automobile en produisant la très connue marque AUTO-K®, faisant de lui le pionnier des bombes aérosols pour
les retouches automobiles. C’est fort de ses dix années d’expérience dans la production et le développement de PBA qu’il fonde la marque BELTON® en 1973.

Figure 17 : 1996-2000
©Mucem/2018

Elle est alors disponible en version conventionnelle, à base de solvant ou en version aqueuse. L’entreprise de Jürgen Feuerstein,
Feuerstein GmbH, est fondée par son père Wilhelm en 1959 en Allemagne comme une entreprise familiale spécialisée dans le
commerce de la peinture. Jürgen fréquente les clubs locaux et se rapproche très vite du milieu du graffiti. Au milieu des années
1990 et en collaboration avec les artistes graffeurs les plus en vue, Jürgen met au point les premiers prototypes de PBA optimisées
pour les graffitis : une pulvérisation plus précise, un trait plus fin et l’abolition des billes de mélange dans le boîtier.
La compagnie change de nom en 1996 pour devenir MOLOTOW® dont l’invention légendaire est la PBA sans billes de mélange
dans le boîtier. Le lien entre BELTON® et MOLOTOW® se fait certainement vers cette date puisque Peter Kwasny GmbH
conditionne les peintures MOLTOW™ en tant que label exclusif. La mise au point d’une ligne de PBA spécifiquement dédiée aux
artistes graffeurs voit alors le jour sous le nom de de BELTON-MOLOTOW® Premium (figure 17). La gamme Premium se compose
de 251 couleurs satinées, probablement formulées sur une base d’un liant alkyde / nitrocellulosique. Il semble par ailleurs que la
série soit très appréciée des graffeurs : « Ma bombe préférée d'un point de vue qualitatif : très couvrante, peinture très fine, le
séchage le plus rapide que j'ai testé, pression variable agréable mais un peu dure à maitriser au début. La gamme de couleurs est
la plus complète à ma connaissance mais le prix est généralement un peu plus élevé que la majorité des autres marques
européennes »86. Psyckoze explique quant à lui que cette série lui permet de trouver un entre deux entre les anciennes PBA et les
autres plus récentes qu’il n’apprécie pas : « Moi je n’aime pas les nouvelles bombes comme les MONTANA® 94 qui sont trop
farineuses. Je préfère nettement celles d’autrefois avec beaucoup de vernis, beaucoup de solvants et qui étaient plus liquides.
Maintenant j’ai un entre deux, et je peins essentiellement avec ça sur toile : c’est la BELTON MOLOTOW® Premium. Ils ont un
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P. GERMINARO et al., 2016, pp.929-939.

86

ULTRAPIVE, Graffiti Encyclopedia, [en ligne : http://graffiti-encyclopedia.blogspot.fr/p/marques-de-sprays.html, consulté le 7 mars 2018].
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spectre de couleur gigantesque et j’aime bien la qualité de la peinture. C’est de l’acrylique mais elle reste assez liquide […] c’est une nouvelle bombe que j’aime
énormément, qui n’est ni haute, ni basse pression, comme celle d’autrefois : c’est une bombe dont la pression peut se réguler au doigt. On peut arriver à avoir
des traits très fins en appuyant très peu sur le cap ». Ceet qualifie la série comme étant la « la Ferrari de la bombe aérosol ».
Les efforts mis en place dans les décennies suivantes en termes de communication, et notamment l’ouverture d’une exposition consacrée au graffiti à la galerie
« K31 » en 2004, permettent à la marque de gagner encore davantage en succès en exposant des artistes qui utilisent leurs produits.
Récemment, la série « ONE4ALL » de MOLOTOW™, formulée à base d’acrylique et dédiée aux artistes graffeurs, bénéficie d’une technologie de haute qualité,
mettant en avant le souci de pérennité des œuvres d'art. La marque précise alors que « Les produits de la série pour artistes sont toujours développés en étroite
collaboration avec des artistes internationaux de différents genres artistiques »87. La clef du succès semble-t-il, puisque BELTON MOLOTOW® bénéficie encore
aujourd’hui d’une grande popularité auprès des artistes.

87

MOLOTOW, Molotow official website [en ligne : https://www.molotow.com/en/brand/history/ , consulté le 3 octobre 2018].
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CE QU’IL FAUT RETENIR
•
•
•

•
•

•
•

L’histoire et l’évolution de la PBA est conditionnée par les avancées technologiques des aérosols : mise au point du boitier, du gaz propulseur, des
solvants, de la valve puis de la buse ; mécanismes sans cesse perfectionnés et réajustés jusqu’à aujourd’hui encore
Les premières PBA apparaissent vers 1949 : ce sont des peintures argentées à base d’aluminium
A partir de 1975 les multiples législations environnementales contraignent les fabricants à une perpétuelle adaptation des formulations qui
évoluent à tâtons et sont tout autant variables que le nombre de marques, de pigments et d’exigences concernant les différents domaines
d’application qui en conditionne la qualité
Les PBA se composent d’un liant avec des pigments et de nombreux additifs, de solvants et de gaz propulseurs, le tout conditionné le plus
communément dans un boitier en acier étamé sous pression, scellé par une valve et une bague de sertissage sur laquelle est positionnée la buse
L’évolution des liants des PBA peut être extrapolée comme suit : liant nitrocellulosique (entre 1930-1960 environ), liant alkyde ou alkyde modifié
(1950-1975), apparition des dispersions acryliques en PBA à partir de 1975 en concomitance avec les liants alkydes modifiés, et dès 1980 les résines
alkydes modifiées se trouvent en dispersion. Les résines acryliques et alkydes, en dispersion ou en solution, se trouvent invariablement entre 1980
et aujourd’hui. La tendance actuelle, au regard des législations environnementales, privilégierait les émulsions aqueuses
Les solvants employés, ainsi que les gaz propulseurs, les pigments et les additifs conditionnent hautement la qualité du film peint : on différencie
ainsi les peintures dites trashpaint (PBA de décoration, automobile) des peintures de qualité (Beaux-Arts, spécialisé pour les graffeurs)
Les multiples marques se distinguent par leur implication dans le domaine technologique (recherche et qualité du produit) et leur réponse à la
demande du marché, majoritairement ciblé sur les artistes graffeurs à partir des années 1990 et dont la collaboration étroite pourrait être la clef
du succès
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5. ETUDE MATERIELLE ET CONSTATS DES OEUVRES

Les constats ont été réalisés dans plusieurs lieux. Concernant les œuvres du FMAC, les tableaux ont été observés dans les lieux de dépôt (à l’Hôtel de ville de
Paris, à la Mairie du 11ème et à la Bibliothèque Faidherbe), généralement dans des salles de réunion, sur une table. Au Mucem, nous avons pu bénéficier de
conditions plus confortables, avec une partie du matériel sur place, un chevalet, et une salle dédiée aux observations où les cinq œuvres ont pu être entreposées
durant une semaine. Trois de ces cinq œuvres ont pu être déplacées au CICRP pour des analyses complémentaire (UV, IR, prélèvements). Les prélèvements sur
les œuvres du FMAC ont été réalisées sur les trois œuvres, mais dans un second temps. Les échantillons sont actuellement en cours d’analyse88.
Une journée entière a été consacrée à chaque œuvre afin de réaliser la documentation photographique, les observations techniques, le relevé des altérations
et les constats d’état. Les constats d’état détaillés ne sont pas présentés dans ce rapport de façon à conserver une vision d’ensemble sur le corpus. La synthèse
des observations et de la documentation s’organise comme suit :
- Un tableau synthétique accompagné de clichés photographiques (non présentés dans la version en ligne) permettant d’avoir une vision d’ensemble des
matériaux constitutifs et des techniques propres à chaque artiste
- Une présentation illustrée des typologies d’altérations récurrentes observées sur l’ensemble des œuvres, ou au contraire plus marginales, et dans
laquelle est intégré le diagnostic

5.1. Matériaux constitutifs et techniques
L’ensemble des tableaux présentés ici compilent les observations faites sur chaque œuvre, les informations recueillies lors des entretiens avec les artistes, les
résultats des analyses scientifiques ainsi que la documentation littéraire et scientifique. Nous nous sommes davantage appesantis sur la couche picturale des
œuvres, sans pour autant négliger le support et son montage dont la technologie peuvent influer sur la conservation.
De manière générale, les matériaux employés par les artistes sont relativement similaires, mais la mise en œuvre de chacun d’eux est diversifiée et joue sur
différentes techniques d’application. Pour la plupart, ce sont des tableaux très colorés dont la matière picturale est plutôt fine et lisse. On remarque qu’en
avançant dans la chronologie, les médias utilisés sont davantage diversifiés (ajout de peinture en tube) et s’éloignent d’une approche exclusivement graffiti,
notamment avec l’utilisation du pinceau.

88

La localisation des prélèvements est donnée en annexe dans le corps des constats de chaque œuvre (se reporter à la table des matières des annexes, p.121).
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5.1.1. Epsylon Point, Les Grimpeurs libres, vers 1988
Châssis

Support

Préparation

- Châssis fixe en bois
bricolé par l’artiste
- Assemblage d’un
tréteau découpé avec
des planchettes de bois
clouées

- Toile de coton de
récupération
- Trame sergée avec
un fil moyen et une
trame serrée

- Préparation
blanche artisanale
- Très
probablement de
nature acrylique
- A priori appliquée
au pinceau

Les Grimpeurs libres
Nature de la couche picturale (CP)
- D’aspect mat à brillant selon les couleurs et le
mode d’application
- Epaisseur de la CP plutôt fine, mais hétérogène
selon le mode d’application
- Non vernie
- Gamme colorée riche : verts, jaunes, brun
rouge, bleu clair, mauve-rosé, orange pâle, noir,
blanc, couleurs fluorescentes, argenté et doré
- Les couleurs sont toutes opaques et couvrantes
- L’artiste mentionne quelques marques de PBA
pour certaine couleur :
• PBA fluorescente (oranges, bleu, jaune)
probablement de marque ALTONA® (en cours
d’analyse)
• PBA, parmi lesquelles les marques KRYLON® (en
cours d’analyse) et ALTONA ®
- Dans l’ensemble il s’agit majoritairement de
peintures dont l’usage premier était la
décoration, la peinture pour carrosserie : seules
PBA disponibles sur le marché à la fin des années
1980
- Selon la littérature, il s’agirait donc davantage de
PBA de nature alkyde ou nitrocellulosique, ou les
deux (analyses en cours)

Mode d’application
- Fond abstrait réalisé à la PBA libre par jeu de
pressions ou en utilisant des fins de PBA
(permet la réalisation d’un trait plus fin grâce
à la diminution de la pression de la bombe)
- PBA appliquée au pochoir sur des fonds
blanc superposés au fond abstrait
- Pochoirs réalisés sur du carton à partir de
photographies de magasines
- Coulures volontaires par pulvérisation
prolongée
- Projections par pression réduite sur la buse
(effet poudré)

Remarque : l’œuvre est constituée d’une grande
majorité de matériaux de remploi (châssis, toile)
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5.1.2. Futura 2000, Spray Paint Experiment n°5, 1988
Spray Paint Experiment n°5
Châssis

Support

- Châssis de
restauration
mobile avec
une traverse
horizontale
et deux
verticales
- chanfreiné
- Clefs
sécurisées

- Toile de
lin/chanvre,
originalement libre
- Tissée en armure
toile avec un fils très
fin, très serrée
- Qualité Beaux-Arts

Préparation
- Préparation fine,
blanche,
probablement
industrielle

Nature de la couche picturale (CP)

Mode d’application

- Aspect mat (arrière-plan) et brillant (surface)
- Matière picturale fine avec quelques demi-pâtes légères
dans les coulures très ponctuelles
- Observation de petites bulles éclatées (cratères), au niveau
des coulures et dans le noir mat
- Gamme colorée riche : rouges, jaunes, oranges, mauves,
bleus, roses, noirs, argenté
- Certaines couleurs sont opaques, d’autres translucides
- Selon les sources, probable utilisation de :
• Noir « Ultra flat Black et O.D. Khaki » de marque KRYLON®
• Bleu foncé « Air Force Blue » de la marque RUST-OLEUM®
• Gris « Anthracite » de la marque MARABU-BUNTLACK®,
une couleur plutôt mate
• Rouge « Flame original » de la marque RED DEVIL®
- Ces peintures sont destinées à des usages décoratifs ou
utilitaires (anti-rouille, carrosserie, etc.) : probablement de
nature alkyde ou nitrocellulosique (analyse en cours)
- Selon la littérature, l’artiste utiliserait également la peinture
acrylique en tube
- Fluorescence verte intense sous UV d’un vert
- Peinture a priori non vernie, sauf projections transparentes
- Anciennes restaurations (mise en tension sur châssis,
décrassage de la couche picturale et retouche ponctuelle)

- Le tableau a été peint au
sol, la toile libre maintenue
à terre
- Utilisation de PBA libre
avec différentes buses
(traits fins et précis) ou
jeux de pressions
- Utilisation de la hampe
d’un pinceau pour le travail
dans le frais (signature)
- Utilisation du corps de la
bombe pour racler la
peinture dans le frais
- Coulures volontaires par
pulvérisation prolongée
- Projections volontaires
réalisées par faible
pression (effet poudré)
- Projection de médium
pur (en cours d’analyse) ?
- Très grande maîtrise du
geste et finesse des traits

Remarque : la restauration date de 1991, soit peu de temps
après l’acquisition par le FMAC (mise en tension, décrassage
et retouche colorée)
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5.1.3. Marie Rouffet, Rock’n nana noir, vers 1989
Rock’n nana noir
Châssis

X

Support
- Toile libre découpée en
lin/chanvre
- Tissée en armure toile
avec un fil épais, trame un
peu lâche
- Toile fixée sur un carton
neutre à l’aide de deux
points de couture réalisés
avec un fil de nylon

Préparation

X

Nature de la couche picturale (CP)

Mode d’application

- Couche peinte noire monochrome très fine
- Peinture incrustée dans les fibres de la toile
- Aspect mat, peinture non vernie
- Fantôme de la composition visible au revers
- Les analyses ont identifié un liant à base d’iso butyle
méthacrylate, un liant acrylique probablement en solution.
A cette époque, il s’agit très probablement de la marque
MARABU-BUNTLACK®.

- PBA appliquée au pochoir
- Pochoir réalisé en carton
- Zones de pressions
prolongées de la PBA
visibles au revers
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5.1.4. Napal Naps, Freestyle, 1991
Freestyle
Châssis
- La toile est
tendue sur une
plaque de
polycarbonate
cannelé de
restauration
- Maintien avec
des velcros

Support
- Toile « libre » en
coton tissée en
armure toile avec
un fils moyen et
un peu lâche
(fournisseur : Arte
3, Rome)
- Lisière visible
sur un bord et
découpée sur les
autres
- Restauration
récente : intissé
de polyester
perceptible au
revers du support
et bandes de
tension en toile
synthétique pour
la mise en tension
à l’aide de bandes
velcro

Préparation
- Préparation blanche
et fine
- Probablement
industrielle, vendue
avec la toile

Nature de la couche picturale (CP)

Mode d’application

- Gamme colorée très riche : jaunes, mauve, bleus, noir,
verts, blanc
- CP fine, sans empâtement
- Contexture de la toile visible sur la face
- Hétérogénéité des matités et brillances de surface dues aux
différentes marques utilisées et à leur mode d’application
- Le blanc, le mauve et le bleu ciel sont les couleurs les plus
brillantes
- Des bulles éclatées formant de petits cratères sont
observées dans les coulures uniquement
- L’artiste mentionne plusieurs marques de PBA qu’il aurait
utilisé pour certaines couleurs :
• PBA rouge, jaune et mauve de la marque DUPLI-COLOR®
• PBA vert, probablement de la marque MAXMEYER®
• Marqueur à pointe carrée large de la marque UNIPOSCA®,
probablement un copolymère de nature acrylo-styrène89
- Les prélèvements n’ont pas été possible en raison du bon
état de conservation de la couche picturale dans les couleurs
ciblées
- Peinture non vernie, probablement de nature alkydenitrocellulosique90

- Toile peinte au mur sur
le lieu d’exposition
- PBA libre appliquée par
jeux de pressions pour
créer les taches diffuses
(haute pression) et les
lignes fines (basse
pression)
- Coulures volontaires par
pression prolongée
- Marqueur à pointe
carrée large et feutre
(noir) à pointe biseautée
à main levé (pourpre)

Remarque : l’œuvre a été conservée roulée pendant presque
25 ans jusqu’à son acquisition par le Mucem en 2016.

89

G. GERMINARIO, et al., 2016 [Acte du 7ème Congrès « Colore e Conservasione » du 13 au 14 novembre 2015] ; G. GERMINARIO, et al., 2011, pp. 3483-3490.

90

P. GERMINARO et al., 2016, pp.929-939.
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5.1.5. Dondea, Mois de Juin, 1993
Mois 2 Juin
Châssis

Support

Préparation

- Neuf, en bois
- Mobile avec une
traverse verticale et
chanfreiné
- 10 clefs sécurisées
- Montage non
original
- L’ancien châssis
était un châssis de
fenêtre récupéré

- Toile de lin/chanvre
- Tissée en armure
toile avec un fil
d'épaisseur moyenne
et une trame
moyennement serrée
- Encollage appliqué
par l’artiste (colle
industrielle)

- Préparation blanche,
appliquée en deux
couches au pinceau
- Relativement
épaisse, appliquée par
l’artiste
- Il s’agit d’une
peinture industrielle
utilisée dans le
bâtiment
(revêtements muraux)
- Préparation visible
au revers

91

Nature de la couche picturale (CP)
- Gamme colorée très riche : jaunes, verts, bleus,
rouges, roses, blanc, noirs, violet…
- CP fine avec des demi-pâtes légères généralisées à
l’ensemble de la surface (superpositions de coulures)
- Contexture de la toile visible sur la face par endroit
- Aspect général plutôt satiné à brillant
- Des aspérités de surface sont créées par des bulles
éclatées formant de petits cratères et ce sur
l’ensemble de la surface
- Certaines couleurs sont opaques et couvrantes,
d’autres translucides (jaune clair)
- Un marqueur noir de marque POSCA® a été utilisé
pour détourer certaines coulures ; probablement un
médium aqueux de type acrylique91. On note que ce
dernier n’est pas soluble dans l’eau.
- L’artiste mentionne plusieurs marques de PBA qu’il
utilisait de manière générale :
• PBA de la marque MARABU-BUNTLACK®
• PBA de la marque KRYLON®
• PBA de la marque JULIEN DECOR®
- La tableau n’est pas verni
Remarque : le support de l’œuvre a été restauré en
2016 à la suite d’une infestation du châssis original
(changement de châssis et remise en tension). Aucun
prélèvement n’a pu être réalisé

Mode d’application
- PBA libre au fatcap
(embout de Decap’Four)
pour le fond
- Utilisation ponctuelle de
PBA équipée d’une
aiguille de seringue pour
faire un skinny
- Coulures volontaires par
pression prolongée
- Utilisation ponctuelle de
pochoir en forme de
bambou (bambou vert)
- Marqueur/feutre à main
levée
- Utilisation de multiples
fins de PBA pour réaliser
les œuvres sur toile
(réalisation du tableau en
deux ans)
- Application non soignée
(couleurs mélangées dans
le frais)

G. GERMINARIO, et al., 2016 [Acte du 7ème Congrès « Colore e Conservasione » du 13 au 14 novembre 2015].
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5.1.6. Darco, Vaporlution, 2002
Vaporlution
Châssis
- Deux châssis
en bois de
marque
Talens® (deux
formats
différents)
- chanfreiné
- Pas de clefs,
mais des
encoches

71

Support

Préparation

Nature de la couche picturale (CP)

- Toile de coton tissée en
armure toile avec des fils
très fins et une trame très
serrée
- Bords de tension replié et
agrafés au revers du
châssis
- Chant peint en noir
(peinture acrylique
appliquée au pinceau, très
mate)

- Préparation blanche,
fine, très probablement
industrielle

- Gamme colorée vive : jaune, verts, bleus, rose et blanc
- CP d’épaisseur hétérogène avec des demi-pâtes légères
au niveau des superpositions
- Aspect général très brillant et lissé
- Des aspérités de surface sont créées par des bulles
éclatées formant de petits cratères, surtout au niveau des
arabesques roses et bleues
- L’artiste mentionne plusieurs marques de PBA qu’il a
utilisé pour le tableau :
• PBA de la marque AUTO-K® pour les arabesques
bleues
• PBA de la marque SPARVAR® pour l’arabesque
rose
• PBA de la marque MARABU-BUNTLACK® pour le
vert printemps
- Ces peintures, exceptée la BUNTLACK®, sont destinées à
des usages décoratifs ou utilitaires (carrosserie, décoration,
etc.) et, comme semblent le démontrer les analyses, des
peintures de nature alkyde
- L’œuvre est vernie avec un vernis épais, appliqué en
plusieurs couche, très plastique et mou ; un vernis
intermédiaire a probablement été appliqué
- Les analyses identifient une résine alkyde dont la nature
huileuse est confortée par la fluorescence verte du vernis
sous UV
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Mode
d’application
- PBA libre à forte
pression pour le
fond (effet diffus
et effet poudré)
- PBA utilisée avec
une buse fine ou à
pression modulée
- Peinture
acrylique en tube
appliquée au
pinceau sur les
chants
- Vernis appliqué
au pinceau en
épaisseur de façon
homogène

5.1.7. CEET, Hommage à Louis de Funès, 2002
Hommage à Louis de Funès
Châssis

Support

Préparation

Nature de la couche picturale (CP)

Mode d’application

- Châssis en
bois sans
clefs,
chanfreiné
- Traverses
en croix de
lorraine
- Format
standard 50
M

- Toile de lin/chanvre,
tissée en armure toile avec
un fil moyennement fin et
une trame un peu lâche
- Les bords de tension sont
repliés au revers et
maintenus avec des
agrafes

- Préparation blanche,
fine et crayeuse,
artisanale
- Partiellement visible
au revers (fluorescence
UV bleuâtre)
- Sous couche ou
composition sousjacente avec un vert
d’eau visible sur les
arêtes

- Gamme colorée : marron, rouge, bleus, roses, blanc,
orange et gris
- CP d’épaisseur hétérogène avec des demi-pâtes sur les
zones de dripping
- Aspect général très hétérogène : le fond marron est très
mat, certaines superpositions rendent des couleurs très
brillantes comme le rouge, alors que d’autres plages
colorées (zones de dripping) sont satinées et tendres
- L’artiste ne se souvient pas de ce qu’il a utilisé comme
marque. Il mentionne cependant des PBA glycérophtalique,
probablement des PBA pour carrosserie, qu’il oppose à des
PBA dites à l’acrylique
- Les analyses ont identifié des liants alkydes pour la
majorité des couleurs, excepté pour la couche sous-jacente
verte, le rose pâle et le « bleu marseillais » qui pourraient
être des résines alkydes modifiées avec un liant acrylique,
tels ceux trouvés chez la marque KRYLON®
- Le fond marron a été identifié comme une peinture de
nature acrylique

- Toile de
récupération
(composition sousjacente)
- Fond marron
appliqué au pinceau
avec une peinture
acrylique en tube
d’après l’artiste
- PBA libre avec
plusieurs buses
- PBA pulvérisée dans
un gobelet puis
versée sur la toile
(dripping) et ensuite
tirée au pinceau
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5.1.8. Psyckoze, Hommage à Aone, 2003
Hommage à Aone
Châssis

Support

- Châssis fixe
en bois sans
clefs
- Traverse
horizontale

- Toile de coton tissée en
armure toile avec un fil fin
et une trame serrée
- Les chants sont
recouverts d’un galon
autocollant noir appliqué
par l’artiste
- Le fantôme de la
composition est visible au
revers de la toile

Préparation

X

73

Nature de la couche picturale (CP)

Mode d’application

- Gamme colorée variée : noir, gris, blanc, orange, rouge,
jaune, bleus (sombre, clair, turquoise, etc.), vert, rose et
rose fluo, vert fluo
- CP d’épaisseur hétérogène : parfois incrustée dans la toile
sans préparation, parfois avec des demi-pâtes légères sur
les zones appliquées au pinceau, avec des zones laissées en
réserves dans les clairs
- Aspect de surface assez hétérogène : des brillances
importantes dans les zones peintes avec la PBA alors que
les aplats d’acrylique au pinceau sont plutôt mats ou
satinés
- L’artiste mentionne une marque de PBA qu’il aurait utilisé
pour le tracé de la composition :
• PBA de la marque KRYLON® pour le noir
notamment
• Les analyses ont identifié le liant comme étant une
résine alkyde modifiée avec un liant acrylique
(méthyle méthacrylate), peut-être un copolymère
- Cette peinture est à la base destinée à des usages
décoratifs ou utilitaires (carrosserie, décoration, etc.),
- La peinture fluorescente rose en partie haute a été
appliquée à la PBA. Ni la marque ni la nature n’ont pu être
identifié

- PBA libre pour le
tracé du dessin avec
des fins de bombes
(traits fins)
- Aplats de peinture
acrylique en tube
appliqués au pinceau
- PBA appliquée
ponctuellement au
pochoir
- Rehaut de PBA
appliquée par petites
pressions diffuses
(effet poudré)
- Peinture acrylique
appliquée au pinceau
en tapotant
- Usage de TYPEX®
(blanc) pour les
rehauts blancs
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CE QU’IL FAUT RETENIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une maîtrise technique hétérogène selon les artistes
Des matériaux de qualité hétérogène, alternativement Beaux-Arts, quincaillerie, remploi
La particularité technique de certaines œuvres (dripping, vernis, pochoirs)
Des couches colorées généralement fines avec quelques demi-pâtes légères et des aspects de surface très hétérogènes dus à la technique (matité
et brillance)
Des gammes colorées riches et intenses, dont l’utilisation fréquente de PBA fluorescentes ou métallisées
Selon les entretiens, la citation de certaines marques de PBA comme KRYLON® et MARABU-BUNTLACK®
La difficulté de caractériser avec précision les prélèvements réalisés à cause de la quantité de matière, de la dégradation des liants, et des
problèmes techniques sur les instruments
La difficulté de corréler les marques de PBA avec les résultats des analyses en raison du caractère aléatoire des informations données par les
artistes, le manque d’information des fabricants et la complexité des formulations
Exception faite de l’œuvre de Marie-Rouffet dont la peinture est identifiée comme étant un liant de type acrylique, probablement en solution,
l’ensemble des PBA identifiées sur les autres œuvres sont généralement de nature alkyde modifiée en dispersion ou en solution

5.2. Typologies des altérations observées sur la couche picturale
De manière générale, sur les huit tableaux du corpus, les œuvres sont globalement dans un bon état de conservation, à quelques exceptions près. On distingue
plusieurs grands types d’altérations qui ont été présentés ici, déclinés ici sous la forme de sous-chapitres :
- Les altérations dues à la mise en œuvre, spécifiques à la technologie des matériaux, leur composition et aux méthodes d’application
- Les altérations mécaniques, en corrélation avec la nature des matériaux constitutifs et les conditions de conservation
- Les altérations optiques, en lien avec la nature des matériaux et les transformations chimiques dépendantes ou non des conditions de conservation
Ce chapitre s’applique à décrire et à mettre en évidence ces classes d’altérations observées sur les œuvres et leur occurrence. Il s’agit en grande majorité
d’affaiblissements ou de ruptures de la cohésion du film pictural dont la cause est très probablement imputable à la nature des liants que nous présupposons
de base alkyde par extrapolation. Nous nous sommes appuyés sur les observations faites durant les constats, les résultats des analyses, la documentation
recueillie et la littérature scientifique pour approfondir le diagnostic.
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5.2.1. Altérations dues à la mise en œuvre
Comme il a été vu précédemment, les PBA forment des systèmes complexes dont les variables semblent presque infinies. Les tribulations des industriels au
regard des formulations des peintures peuvent résulter en l’apparition de phénomènes d’altérations précoces ou immédiats. De plus, les artistes n’utilisent
jamais les mêmes marques dans un seul et même tableau, composant ainsi un sandwich stratigraphique aux propriétés complexes. Par ailleurs, rappelons que
les compositions des PBA peuvent également varier au sein d’une même marque selon le type de pigments ou l’époque de production. La compatibilité des
matériaux est donc un phénomène difficile à maitriser pour les artistes et les problèmes de mise en œuvre sont nombreux. Certains effets sont inopinés et
indésirables, d’autres bien connus et recherchés92. Certaines altérations de mise en œuvre qui ont été observées peuvent alors être le fait d’une recherche
artistique et revêtir un aspect esthétique. L’incompatibilité des médias, bien qu’il s’agisse d’une altération technique bien connue des artistes, n’est pas
mentionnée ici. En effet, il est parfois difficile de comprendre lorsqu’il s’agit de véritable incompatibilité ou de défauts de mise en œuvre (ex. application d’une
nouvelle couche sur une précédente encore fraîche, non-agitation de la PBA). D’autre part, la qualité des peintures (formulation et destination) peut influencer
l’apparition des altérations techniques et de manière plus générale, favoriser leur dégradation.
BULLES ECLATEES
Le phénomène des bulles d’air emprisonnées dans la matière picturale des PBA est bien connu93, bien que le processus de formation de ces dernières puisse
résulter de multiples phénomènes94. Elles pourraient se former à cause d’une faible puissance de pulvérisation (en fin de bombe par exemple), à cause d’une
faible vitesse d’écoulement du fluide (nature du liant et viscosité), ou encore par un manque de performance des tensio-actifs dans la formulation de la
peinture95. Les bulles peuvent se former pendant l’application du film ou durant le séchage, c’est-à-dire pendant l’évaporation des composés volatiles.
En d’autres termes, l’apparition des bulles peut être la conséquence du mode d’application, des matériaux constitutifs ou encore des conditions
environnementales durant l’application ou le séchage.
Concernant les œuvres du corpus, le phénomène est observé dans différentes configurations : lors de l’accumulation de couches superposées dans le frais
(figure 19), dans une coulure simple (figure 20) ou dans des amas de couleur plutôt dense (figure 18 et 21). Dans le cas de Dondea, l’artiste explique que les

92

CEET explique par exemple que les craquelures prématurées apparues sur son tableau Hommage à Louis de Funès résultent d’une expérimentation involontaire. En revanche, Darco, plus expérimenté, raconte qu’il
joue parfaitement avec « la chimie des bombes » en combinant des marques de PBA et des couleurs spécifiques pour obtenir des effets variés et précis.
93

M. KADOURA, 2011 ; E.H. PAGE et al., 1983 ; S. RAPAPORT, 1984 ; P.L. REDDING, 2003 ; A. SUK, 1981 ; B. TAUB, 1977.
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Le mouvement des bulles durant le séchage du film de peinture et les mécanismes qui les retiendraient ou les repousseraient à la surface pour éclater fait actuellement l’objet d’une recherche au Centre for
Advanced Coating Technologies à l’Université de Toronto (M. NEJAD, et al., n°10, 2015, pp.30-36).
95
M. NEJAD et al., 2015, pp.30-36.
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bulles se sont formées dès l’application. Leur apparition pourrait donc provenir d’une faible pression appliquée, puisque les PBA utilisées par l’artiste étaient
des fins de bombes. Les bulles sont alors généralisées à l’ensemble de la surface, générant à la fois un aspect granuleux et de nombreuses zones de faiblesses
du film pictural. En effet, l’exemple de la coulure orange (figure 22) avec de fines craquelures à la naissance des cratères illustre l’évolution potentielle de ces
altérations techniques lorsque des tensions sont générées au sein du film pictural.

Figure 18 : Bulles éclatées ponctuelles dans le violet (Futura
2000)

Figure 19 : bulles éclatées généralisées dans la matière
picturale (Dondea)

Figure 21 : bulles éclatées localisées dans les amas de
couleurs (Darco)

Figure 22 : bulles éclatées ponctuelles dans une coulure avec
fissures de la matière picturale (Futura 2000)

Figure 20 : bulles éclatées ponctuelles dans une coulure
(Napal Naps)
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CRAQUELURES PREMATUREES
Les craquelures prématurées sont « la conséquence d’une technique ou d’une technologie déficiente. Elles résultent de l’incompatibilité des matériaux entre
eux et des problèmes de séchage »96. Il s’agit d’une typologie d’altération irréversible, très souvent répertoriée en présence de médium huileux après des
problèmes de séchage ou lors de la superposition d’un liant maigre (aqueux) sur un liant gras (huileux) générant de fait un effet répulsif. Les craquelures
prématurées ont été observées de manière quasi récurrente sur les œuvres du corpus, parfois de façon ponctuelle (Futura 2000, Epsylon Point, Psyckoze,
Darco) ou de manière très étendue (Ceet, Dondea). Seules les peintures de Napal Naps et de Marie Rouffet, de facture extrêmement fine, n’en présentent
aucune. Les craquelures prématurées sont constatées sous plusieurs formes : gerçures, peau de crocodile et une nouvelle typologie que nous avons qualifié
« de gouttelettes » (figure 24). La formation de ridules est classée à part, bien qu’elles soient généralement associées ici aux gerçures (figure 30 et 31). En
effet, il s’agit d’une altération qui n’altère pas la cohésion du film, mais seulement l’appréciation esthétique. Cette altération est symptomatique des liants
alkydes97.
Concernant les œuvres du corpus, les craquelures prématurées apparaissent à des endroits privilégiés, et davantage lorsque certains matériaux sont
superposés. En effet, plusieurs artistes témoignent du fait que ces craquelures se forment instantanément à l’application de la peinture. Dans ce cas, il s’agirait
donc d’incompatibilité directe du fait de la superposition des matériaux entre eux. On prendra pour exemple l’œuvre de Dondea où les craquelures
prématurées se sont préférentiellement formées sur l’ensemble des contours noirs réalisés au POSCA® (figure 28 et 29). La nature du liant de ce feutre est
très probablement acrylo-styrène (émulsion aqueuse) et celle des PBA utilisées de nature huileuse (alkyde modifiée), défiant ainsi la règle bien connue des
peintres, le fameux « gras sur maigre ». Concernant le très étendu réseau de craquelures prématurées observé sur l’œuvre de CEET, l’artiste explique l’avoir
vu apparaître dès son application. Les analyses ne permettent pas d’expliquer clairement ce phénomène dans la mesure où l’ensemble des prélèvements est
identifié comme un liant alkyde modifié, parfois alkyde / acrylique (bleu foncé et rose pâle) et alkyde /styrène pour le blanc. Toutefois, il n’a pas été déterminé
s’il s’agissait de PBA en émulsion ou en solution98. Plusieurs hypothèses sont alors à envisager 99. Dans d’autres cas, notamment dans celui de Psyckoze (figure
26 et 27), il s’agirait davantage d’un problème lié au séchage, possiblement favorisé par la nature du pigment100.
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C. BERGEAUD, J.-F. HULOT, A. ROCHE, 1997, p.43.

97

R. PLOEGER, 2013, pp.89-95.
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Le séchage des émulsions alkydes modifiée se fait en deux temps. D’abord par l’évaporation de la phase aqueuse (coalescence) puis par l’oxydation de la résine (réticulation). Le séchage des émulsions alkydes
modifiées est donc plus lent que les systèmes à base de solvants (H.A.L. STANDEVEN, 2011, p.81).
99
On peut considérer d’une part l’influence des monomères secondaire sur le séchage du film peint et la conséquente formation de craquelure. Les différences de réticulation du film et la formation de craquelure
prématurée pourrait également être favorisée par la proportion de chacun des composés, la longueur des chaines d’acides gras des huiles employées pour la formulation des alkydes, les solvants, les additifs ou encore
la nature des pigments. Tous ces éléments pourraient influer sur la compatibilité des PBA entre elles. (J. SANSON, 1991).
100
R. PLOEGER, 2013, pp.89-95.
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La nature des liants, très probablement des alkydes modifiés pour la grande majorité, pourrait influer sur l’évolution à moyen ou long terme de ces altérations
techniques ayant fragilisé la cohésion du film peint. En effet, les « les résines alkydes ont le désavantage de devenir dures et donc plus cassantes et ce
beaucoup plus rapidement que des huiles traditionnelles »101. Selon leur composition et l’avancée du processus de réticulation, certains films deviennent
très rigides et fragiles. Les différentes contraintes exercées sur le support toile (vibration, fluage, etc.) additionnée à la faible compatibilité des matériaux
superposés, pourraient fragiliser la stabilité des craquelures prématurées.

Figure 23 : craquelures prématurées sous la forme de
gerçures dans le rose sur du rouge (Futura 2000)

101

Figure 24 : craquelures prématurées en gouttelette dans le
noir mat sur du jaune (Futura 2000)

Figure 25 : craquelures prématurées sous la forme de gerçures
dans le mauve superposé à la sous-couche blanche (Epsylon)

R. PLOEGER, 2013, p.2.
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Figure 26 : craquelures prématurées sous la forme de
crevasses observées dans le rose fluo (PBA) superposé au
rose appliqué à l’acrylique au pinceau (Psyckoze)

Figure 27 : craquelures prématurées observées dans le rose
fluo sous loupe binoculaire électronique (x50) et sous rayons
UV 395nm (Psyckoze)

Figure 28 : réseau de craquelures prématurées sous la forme de
peau de crocodile observées dans le noir appliqué au feutre
POSCA® sur la PBA (Dondea)

Figure 29 : réseau de craquelures prématurées observées
dans le noir appliqué au feutre POSCA sur la PBA vu sous
loupe binoculaire électronique (x225) et rayon UV 395nm
(Dondea)

Figure 30 : réseau craquelures prématurées généralisé sous
la forme de rides formant de légères crêtes et de gerçures
(CEET)

Figure 31 : réseau craquelures prématurées sous la forme de
rides et de gerçures vu sous loupe binoculaire électronique
(x50) et rayons UV 395nm (CEET)
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Figure 32 : réseau craquelures prématurées dans le bleu
foncé sous la forme de petites rides formant de légères
crêtes et de fines gerçures (Darco)

Figure 33 : craquelures prématurées sous la forme de
gouttelettes observées dans le rouge appliqué à la peinture
acrylique au pinceau sur la PBA (Psyckoze)

Figure 34 : craquelures prématurées sous la forme de
gouttelettes observées dans le rouge, vues sous loupe
binoculaire électronique (x50) et sous rayons UV 395 nm
(Psyckoze)

Figure 35 : craquelures prématurées sous la forme de
gouttelettes à l’application du noir mat à la PBA sur le
violet (Futura 2000)

Figure 36 : craquelures prématurées sous la forme de
gouttelettes du noir appliqué à la PBA au pochoir sur le rose
clair (Epsylon Point)

Figure 37 : craquelures prématurées sous la forme de
gouttelettes du jaune appliqué à la PBA au pochoir sur la
couche sous-jacente blanche (Epsylon Point)
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5.2.2. Altérations mécaniques
La majorité des PBA analysées dans le corpus ont été identifiées comme des peintures alkydes modifiées, cependant plusieurs incertitudes demeurent sur la
nature des monomères secondaires et tertiaires, les additifs et la présence ou non de peinture en émulsion ou en solution102. Or, ces éléments conditionnent
fortement le comportement physico-chimique et mécanique du film peint une fois sec. Par exemple, une résine alkyde modifiée avec du vinyle toluène sera
plus rigide après séchage qu’une résine alkyde modifiée avec du styrène103. Des copolymères acryliques peuvent également être ajoutés pour « optimiser la
température de transition vitreuse, soit être suffisamment haute pour ne pas être collante et toutefois suffisamment basse pour éviter une trop grande rigidité
du film »104.
L’occurrence des altérations mécaniques sur la couche picturale dépend son élasticité et donc de sa composition, de la nature de la préparation, des sollicitations
mécaniques du support et des conditions environnementales de conservation. Dans ce cas, les différents phénomènes d’altérations observés et leurs causes
peuvent être complexes à diagnostiquer. Pour cette raison, nous avons parfois extrapolé les analyses en considérant certains feuils comme étant des systèmes
alkydes simples afin de simplifier le propos et l’établissement d’un diagnostic général.
Nous avons pu observer plusieurs ruptures cohésives du film pictural avec le développement de réseaux de craquelure d’âge et de fissures, l’apparition de
petites lacunes et de griffures accidentelles. Ses altérations sont aujourd’hui stables pour la majorité mais nécessitent une vigilance dans la veille conservatoire
afin de limiter leur évolution vers des ruptures d’adhésion.
RESEAU DE CRAQUELURES D’AGE
« Les craquelures d’âge apparaissent à la suite d’une rupture de la couche picturale, lorsque celle-ci est soumise à des sollicitations supérieures aux forces de
cohésion de ses différents constituants. Ce phénomène est le résultat d’une fatigue mécanique et d’un vieillissement chimique de la matière picturale. Un
film jeune a normalement suffisamment d’élasticité pour absorber les contraintes internes du tableau »105. La formation d’un réseau de craquelure altère
d’abord l’œuvre de manière esthétique. La fragilisation de la cohésion du film pictural favorise ensuite la perte d’adhésion dans le cas où les œuvres ne sont
pas conservées dans un environnement stable.
Bien que les œuvres du corpus soient relativement jeunes – tout au plus 30 ans - différents réseaux de craquelures d’âge ont pu être observés, témoignant
ainsi d’une certaine rigidité de la matière picturale. Les réseaux de craquelures apparaissent souvent dans des zones de tension : arêtes, pliures, et

102

Voir le rapport d’analyse en annexe, pp.257-258.

103

J. SANSON, 1991.

104
105

G. GERMINARIO et al., 2016, pp. 929–939.
C. BERGEAUD, J.-F. HULOT, A. ROCHE, 1997, p.44.
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déformations. Cela a par exemple été le cas pour l’œuvre de Napal à cause d’un mode de conservation prolongé enroulé causant des pliures et la naissance
d’un fin réseau de craquelures (figures 43 et 44). Une faible tension de la toile et les déformations apparues sur l’œuvre d’Epsylon Point causent la propagation
d’un important réseau de craquelures multidirectionnel (figures 42), souvent dans les zones les plus épaisses et préférentiellement dans certaines couleurs
(vert, jaune, marron). Dans le cas de Psyckoze, la naissance d’un très fin réseau de craquelures suivant la contexture de la toile (figures 38) pourrait être
apparu à la suite des sollicitations mécaniques de la toile de coton brut très sensible aux variations hygrométriques sur la couche picturale déjà rigidifiée.
Remarquons que la PBA a été appliquée ici sur une couche de peinture acrylique en tube, pouvant ainsi induire de sévères problèmes d’adhésion sur le moyen
ou long termes106. Dans le cas de l’œuvre de CEET, le très large réseau de craquelure d’âge (figure 45) semble s’être développé à la suite d’une incompatibilité
stratigraphique. Il est apparu préférentiellement sur le fond marron appliqué au pinceau et identifié comme un copolymère de n-butyle méthacrylate avec
du styrène, soit très probablement une émulsion acrylique. La couche sous-jacente, issue d’une précédente composition, a revanche été identifiée comme
une PBA de nature alkyde modifiée avec un monomère acrylique. La faible adhésion du médium acrylique sur une surface grasse et lisse107 additionnée à la
rigidité accrue de la couche alkyde sous-jacente pourrait être la cause de la formation de cet important réseau de craquelures multidirectionnel dont les
arêtes forment de légères crêtes.
Un phénomène un peu plus marginal dans le corpus a pu être observé sur l’œuvre de Futura 2000, restaurée en 1991 et nettoyée avec une solution d’eau
ammoniaquée108. Un réseau de petites fissures se distingue sur le noir mat, paraissant déjà appauvri en liant (figure 39). En comparaison avec les observations
réalisées après une intervention de nettoyage sur une couche picturale alkyde109, les clichés photographiques semblent montrer un cas de figure similaire
(figure 40). Il est probable que la solution alcaline appliquée sur la surface alkyde durant le nettoyage en 1991 ait provoqué l’hydrolyse et la lixiviation des
radicaux libres des acides gras et peut être d’autre additifs110. Le film pictural ainsi fragilisé peut être sujet à des problèmes de cohésion sur le moyen terme.
Les constats montrent que les causes du développement des différents réseaux de craquelures sont diversifiées et influencées par de nombreux paramètres.
Ils soulignent la fragilité de ces jeunes peintures et la particularité des faiblesses mécaniques rencontrées sur les œuvres peintes à la PBA. Exception faite de
l’œuvre de CEET (Hommage à Louis de Funès, 2004) et du tableau d’Epsylon Point (Les Grimpeurs Libres, 1985-1986), les réseaux de craquelures sont peu
étendus et les œuvres sont dans un bon état de conservation. Il convient cependant de rester vigilant quant aux conditions de conservation et aux
manipulations afin de limiter l’évolution de ces altérations. En revanche, l’œuvre d’Epsylon Point nécessite une intervention curative afin de reprendre les
déformations et la perte de tension de la toile, au risque de voir apparaître des soulèvements ou la délamination de la peinture sur le moyen terme.
106

Y. MAOR, 2008.

107

Il s’agit d’un support hydrophobe et très peu poreux qui ne favorise pas l’adhésion du médium aqueux appliqué en surface car il n’y a aucun lien chimique qui se forme entre le film huileux et acrylique (Y. MAOR,
2008, p.11).
108
Voir le rapport de restauration en annexe p. 155.
109

R. PLOEGER, 2013.
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Ibid. Notons que la possible présence de monomère acrylique dans la composition des PBA pourrait augmenter la sensibilité aqueuse de la couche picturale.
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Figure 38 : très fin réseau de craquelures observé très
ponctuellement dans le rose pâle sous loupe binoculaire
électronique (x50) et sous rayons UV 395nm (Psyckoze)

Figure 39 : réseau ponctuel de craquelures fines dans le noir
mat fragilisé, vu sous loupe binoculaire (x225) et sous
rayons UV 395nm (Futura 2000)

Figure 40 : exemple d’une peinture alkyde fragilisée
après un nettoyage aqueux ©PLOEGER/2013

Figure 41 : réseau ponctuel de craquelures fines dans le bleu
turquoise, vu sous loupe binoculaire (x225) et sous rayons UV
395nm (Futura 2000)

Figure 42 : réseau de craquelures d’âge développé dans le
vert (Epsylon Point)

Figure 43 : réseau très ponctuel de fines craquelures
d’âge dans le blanc (Napal)

Bourse recherche du CNAP en conservation-restauration
Emilie Faust | Conservatrice-restauratrice d’œuvres peintes

Figure 44 : fines craquelures dans le blanc vues sous loupe
binoculaire électronique (x225) et sous UV 395nm (Napal)

Figure 45 : réseau généralisé de larges craquelures d’âge
dans le fond marron (CEET)

Figure 46 : réseau développé de fines craquelures d’âge
dans le fond marron (CEET)

FISSURES PONCTUELLES
La fissure de la matière picturale se caractérise par une perte de cohésion ponctuelle du film peint formant une fissure simple (craquelure simple) et qui
formera, sur le court ou moyen terme, un réseau de craquelures111 : « la fissure de la matière picturale s’étend en suivant les zones de fragilité de la matière
où se concentrent les contraintes les plus élevée »112. Les facteurs d’apparition des fissures sont semblables à ceux du réseau de craquelures113 : il s’agit d’une
dégradation mécanique et irréversible de la matière picturale. L’altération peut être limitée en conservant les œuvres dans des conditions optimales de
conservation.
Les fissures qui ont été observées sur les œuvres du corpus semblent avoir différentes causes. Certaines sont apparues à la suite d’une sollicitation mécanique
importante, comme des points de tension (figure 48) ou des zones de relâchement de la toile dans un film pictural rigidifié (figure 47). D’autres semblent
s’être développées dans des zones de faiblesse de la couche picturale, comme des petites lacunes accidentelles (figure 49) ou des bulles éclatées (figure22,
p. 76).
111

Le développement du réseau de craquelure sera dépendant des conditions de conservation (humidité, chaleur, etc.). Pour mieux comprendre les causes environnementales qui favorisent le développement d’une
fissure en réseau de craquelure nous renvoyons à l’ouvrage d’Alain Roche : A. ROCHE, 2016, p.105-110.
112
A. ROCHE, 2016, p.105.
113

Voir ci-dessus le paragraphe « réseau de craquelure d’âge », pp. 100-103.
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Figure 47 : fissures ou craquelures traversante (Dondea)

Figure 48 : détail d’une fissure dans le jaune sur une
arête (Darco)

Figure 49: petite lacune dans le blanc le long d’une
craquelure (Epsylon Point)

GRIFFURES PONCTUELLES
« Les griffures de la couche picturale altèrent superficiellement sa cohésion et sa lisibilité. Elles résultent le plus souvent de mauvaises manipulations »114. Les
griffures qui ont été constatées sur les œuvres du corpus sont parfois profondes (figure 50 et 52), allant jusqu’à la préparation, ou parfois très superficielle,
sous la forme d’éraflure de la couche picturale (figure 51) ou du vernis (figure 53).

114

C. BERGEAUD, J.-F. HULOT, A. ROCHE, 1997, p.64
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Figure 50 : détail d’une griffure (Darco)

Figure 51 : griffures dans l’angle haut senestre (Ceet)

Figure 52 : abrasions et griffures et trous d’envol
(Dondea)

Figure 53 : griffure superficielle du vernis vue sous loupe binoculaire électronique (x50) (Darco)

LACUNES PONCTUELLES
Les lacunes de couche picturale résultent d’une perte de matière qui peuvent avoir pour cause l’écaillage de la couche picturale consécutive à une perte de
cohésion ou simplement un accident ponctuel, une mauvaise manipulation, un choc. La perte de matière picturale est irréversible. Lorsqu’elle est liée à
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l’écaillage ou à des soulèvements, elle est considérée comme une altération évolutive qui nécessite donc une intervention curative afin de minimiser les
pertes. Lorsque la lacune est accidentelle, elle fragilise la surface picturale sur plusieurs points. Elle constitue une zone d’accroche pouvant générer d’autres
pertes ou elle affaiblie la cohésion de la matière et favorise l’apparition d’autres altération (craquelures, fissures).
Dans le cas des œuvres du corpus, on constate de petites lacunes très ponctuelles sur la plupart des tableaux. Dans la majorité des cas, les lacunes semblent
être accidentelles ou parfois même liées à la mise en œuvre (figure 55). Sur l’œuvre d’Epsylon Point, une petite fissure est apparue consécutivement à la
création d’une petite lacune accidentelle (figure 56), couplé à des problèmes de tension du support et une rigidité importante de la couche picturale. Sur le
tableau de Futura 2000 des petites lacunes sont apparues à cause de petits soulèvements en arête de poisson, de manière très localisée (figure 57). Ces
craquelures sont probablement apparues à la suite du conditionnement roulé de la toile.

Figure 54 : lacunes sur le bord supérieur dextre : probable arrachage
de la matière picturale lors du contionnement de l’oeuvre (Darco)

87

Figure 55 : lacunes et déchirure stabilisées dans l’angle
supérieur senestre due au mode d’exposition avec punaise
(Napal)
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Figure 56 : petite lacune accidentelle dans le blanc le
long d’une craquelure (Epsylon Point)

Figure 57 : craquelures ouvertes en arêtes de poisson et lacunes
consécutives au niveau d’un ancien pli du support (Futura)

Figure 58 : lacune accidentelle de couche la picturale
(Dondea)

Figure 59 : lacunes accidentelles, abrasions et griffures
en partie haute
(Ceet)

ALTERATIONS DU SUPPORT REPERCUTEES SUR LA COUCHE PICTURALE
Les altérations du support toile peuvent se répercuter plus ou moins rapidement sur la couche picturale selon l’élasticité du film pictural. Ainsi, le manque de
tension de la toile, les conséquentes déformations, les pliures, et les coups peuvent avoir des répercussions sur la couche picturale : abrasions, lacunes,
fissures, etc. Ce type d’altérations a été observé de façon récurrente sur les œuvres du corpus. Plusieurs ont été conditionnées roulées, comme l’œuvre de
Napal et celle de Futura 2000, ou bien pliée, comme celle de Marie Rouffet. Les plis qui ont été formés à ces occasions provoquent à la fois des abrasions,
des déformations et parfois des petites lacunes. Dans le cas du tableau d’Epsylon Point, la qualité du support et du châssis semblent avoir influé grandement
sur l’état de conservation actuel. La toile de récupération chiffonnée a durablement marqué la couche picturale et ne permet pas une répartition des tensions
de façon homogène : un grand nombre de craquelure d’âge se sont formées dans le film pictural rigidifié. On remarque que ce réseau n’apparaît pas aux
endroits ou la toile est collée sur le châssis. La résistance mécanique du châssis fixe qui a été bricolé par l’artiste n’est pas suffisante et la toile est distendue.
Des marques de châssis déforment la toile sur toute la périphérie et les arêtes du châssis non dégraissées ont généré des fissures de la matière picturale.
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5.2.3. Altérations optiques
Ont été classés dans les altérations optiques toutes modifications visuelles provoquées par des facteurs endogènes (transformations chimiques des matériaux :
oxydation, réticulation, hydrolyse, etc.) ou exogènes (salissure, tache, etc.) et pouvant altérer l’appréciation esthétique de l’œuvre.
ENCRASSEMENT, TACHES ET SALISSURES
L’encrassement d’une surface, l’apparition de taches ou de salissures plus ponctuelles sont généralement des dépôts superficiels ayant pour origine des
accidents (taches accidentelles, dégâts des eaux, etc.), un mauvais stockage/conditionnement (dépôt de poussière et encrassement généralisé, traces de
papier) ou encore des mauvaises manipulations (traces de doigts, etc.). Selon la nature des matériaux exogènes et la nature de la couche colorée (poreuse,
lisse, brillante, etc.) les dépôts seront plus ou moins réversible.
Sauf exceptions (Marie-Rouffet, CEET, Psyckose, Darco), les œuvres du corpus présentent un encrassement de modéré à important, résultant d’expositions
prolongées sans entretien des surfaces peintes. D’autres peintures ont été plus particulièrement tachées comme l’œuvre d’Epsylon, positionnée au-dessus
de la machine à café (figure 62), celle de Dondea (figure 61), conservée pendant des années dans de mauvaises conditions de stockage (grenier, endroit
empoussiérés). Le diptyque de Darco est très ponctuellement taché, a priori à cause d’un conditionnement inadapté dans du papier journal (figure 60).
L’encrassement des peintures du corpus peut représenter une problématique complexe dans la mesure où il s’agit pour la grande majorité de peintures non
vernies. L’application de solutions de nettoyage doit alors être adaptées aux surfaces peintes afin de ne pas altérer sur le long termes leurs propriétés
mécaniques et physico-chimiques des œuvres115.

Figure 60 : transfert d’une encre de papier journal sur
la face (Darco)
115

Figure 61 : encrassement généralisé (Dondea)

PLOEGER, 2013 et O. FUESERS, 2008.

89
Bourse recherche du CNAP en conservation-restauration
Emilie Faust | Conservatrice-restauratrice d’œuvres peintes

Figure 62 : tache brune et encrassement
généralisé (Epsylon Point)

OXYDATION DU VERNIS, BLANCHIMENTS ET REPEINTS DESACCORDES
Ce paragraphe regroupe des altérations optiques plus marginalement observées sur quelques œuvres. Il permet de souligner des problématiques spécifiques
afférant tout particulièrement à la conservation-restauration des PBA.
L’oxydation du vernis appliqué sur l’œuvre de Darco est particulièrement importante et résulte en un jaunissement excessif (figure 63). La couche de
protection a été identifiée par les analyses comme étant une résine alkyde modifiée et nous savons qu’elles peuvent avoir une forte propension au
jaunissement116, affectant de fait la lisibilité de l’œuvre. La problématique principale ici se pose ou se posera dans l’intervention curative si un jour il est évalué
que le vernis actuel constitue une vraie gêne optique pour l’appréciation esthétique de l’œuvre. En effet, la couche picturale sous-jacente est constituée d’un
liant semblable, identifié en partie comme une résine alkyde modifiée avec du n-butyle méthacrylate et du vinyle ester117. Le retrait du vernis pourrait ainsi
constituer une étape délicate et périlleuse, nécessitant la mise au point d’une méthodologie et d’une technique adaptée avec un apport de solvants
minimisé118.
Un blanchiment ponctuel a été observé sur l’œuvre d’Epsylon Point (figure 64). Il s’agirait probablement d’une efflorescence, une altération symptomatique
des peintures alkydes. D’après la publication de référence consultée119, cette altération pourrait résulter de la migration des acides gras et d’autres additifs
causés par une humidité excessive. Cette observation alerte sur un certain degré d’altération du liant et un processus de dégradation en cours, a priori causé
par de mauvaises conditions de conservation. Notons également que les blanchiments peuvent être observé sur les peintures fluorescentes, particulièrement
abondantes sur la peinture d’Epsylon : « Les recherches ont montré que la perte de fluorescence est générée par la dégradation rapide des composées
(pigments/agents fluorescents) et accélérée par les UV. La perte de fluorescence est directement liée à la dégradation du liant et des pigments. Des
blanchiments peuvent apparaître sous l’influence des UV en présence d’oxygène : le fluorophore perd ses propriétés fluorescentes et peut causer des ruptures
de chaines, la dégradation du liant et des blanchiments »120.
L’œuvre de Futura 2000, restaurée en 1991, présente plusieurs repeints désaccordés (figure 65), témoin de la dégradation des produits de restauration
(gouache). Cette altération ponctuelle nous permet de mentionner plusieurs problématiques quant à la réintégration colorée des PBA. Dans un premier
temps, il s’agit de la grande difficulté lors de la retouche à trouver un médium réversible dont l’indice de réfraction et la brillance soit semblable à celui de
l’alkyde. Dans un second temps, faire mention de la réversibilité du médium de retouche n’est pas un excès de zèle. En effet, les peintures alkydes peuvent
être sensibles à une très large gamme de solvants couramment employés en conservation-restauration121.
116

R. PLOEGER, 2013.

117

Les analyses ont été réalisées sur le bleu et le rose uniquement.

118

Les solvants organiques peuvent affecter les propriétés des peintures alkydes et leur morphologie (O. FUESERS, 2008 ; PLOEGER, 2008).

119

R. PLOEGER, 2013.

120

A. COLOMBINI, 2015.

121

O. FUESERS, et al., 2008.
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Enfin, il nous semblait primordial de mentionner ici le témoignage quasi unanime des artistes quant au ternissement général des couleurs à la PBA.
L’observation de ce phénomène nécessitant un suivi sur le long terme122, il n’a donc pas pu être constaté ici. Toutefois, une recherche récente menée par
Alain Colombini montre l’altération de certaines PBA, et notamment leur ternissement : « les PBA Krylon® (notamment le noir) perd de la brillance après
vieillissement UV. Les changements chromatiques observés semblent être influencés par le type de couleur et ensuite la nature du liant »123. La
compréhension du phénomène de dégradation reste donc encore à approfondir.

Figure 63 : coulures de vernis visibles sur les bords de tension au revers
(Darco)

122

On pense par exemple à un relevé régulier de mesures colorimétriques.

123

A. COLOMBINI, 2015.

Figure 64 : blanchiment dans le brun-rouge (Epsylon Point)
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Figure 65 : repeints mats et désaccordés dans le
bleu (Futura 2000)

5.2.4.

Altérations biologiques

Sur l’ensemble du corpus, seule une œuvre, celle de Dondea, a fait l’objet d’une contamination biologique
plusieurs mois avant que le constat soit réalisé. Le châssis était infesté par des insectes xylophages qui, à
l’état adulte, ont perforé à la fois le châssis et la toile (Figure ). L’artiste avait utilisé un vieux cadre de fenêtre
qu’il avait trouvé dans le débarras de ses parents en guise de châssis. Les trous d’envol sur la toile,
nombreux, sont localisés sur l’ensemble de la périphérie.
Figure 66 : Trous d’envols sur la face
(Dondea)

CE QU’IL FAUT RETENIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malgré le caractère récent des œuvres, de nombreuses altérations ont été observées, et sauf quelques cas (Dondea, Epsylon Point et CEET), elles
sont peu étendues
Deux grandes typologies d’altérations prédominent : les altérations liées à la mise en œuvre (techniques) et les altérations mécaniques
La maîtrise des formulations par les fabricants et donc la qualité des PBA peut favoriser leur dégradation (altérations techniques, mécaniques,
optiques, etc.)
On note la grande rigidité des feuils colorés et l’apparition de craquelures d’âge et de fissures, très probablement causée par la nature des liants
rencontrés sur les œuvres (peintures alkydes modifiées)
On suppose le caractère évolutif des altérations techniques, notamment les bulles éclatées qui fragilisent la cohésion de la matière picturale souvent
cassante
Les altérations qui ont été constatées sont stables aujourd’hui, mais présentes un caractère évolutif sur le moyen-long terme, notamment concernant
les altérations mécaniques : des mesures de conservation ou de restauration curative (Epsylon Point) sont nécessaires afin de limiter leur évolution
Les altérations optiques observées résultent généralement de la dégradation des liants alkydes (blanchiment, jaunissement)
Le ternissement général, qui n’a pas pu être constatées par nos observations, fait l’objet d’un témoignage quasi unanime des artistes interrogés
Les propriétés mécaniques et physico-chimiques des peintures alkydes modifiées et de leur dégradation sont fortement liées à leur composition, mal
connue concernant les PBA
L’étude des peintures alkydes décoratives et pour artistes ont été étudiées dans le domaine de la conservation-restauration. Elles présentent
cependant des propriétés bien différentes des peintures alkydes modifiées rencontrées dans les PBA dont l’étude reste lacunaire
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6. CONCLUSION ET OUVERTURE

6.1. Bilan de la recherche
L’attribution de la bourse du CNAP a été l’occasion de mener une recherche approfondie sur la PBA, son utilisation pour une création indoor, sa fabrication et
son évolution au cours des décennies, nous ouvrant ainsi les portes d’un monde singulier et encore peu exploré dans le domaine de la conservation-restauration.
La rencontre avec les artistes a été un point de départ essentiel dans cette recherche. Elle nous a permis d’une part de mieux comprendre le domaine du graffiti,
indissociable des œuvres dans notre cas, et le contexte de création. D’autre part, elle nous a permis d’acquérir un point de vue pratique et technique quant à
l’utilisation des PBA dans le temps. Chaque artiste a su soulever des points importants pour la compréhension de leur œuvre : mode d’application, qualité des
couleurs, appréciations sensorielles, effets esthétiques indésirables, incompatibilité aléatoire de certaines PBA, sens de l’œuvre et revendication, etc. Les
entretiens ont été riches en informations et ils ont ouvert un espace d’échange et de dialogue capital au fondement de cette recherche. Les artistes ont su
communiquer leur passion avec détail et générosité, permettant par la suite de mieux pouvoir appréhender les observations réalisées lors des constats sur les
œuvres.
Le corpus choisi pour cette étude s’est avéré être une bonne base pour la recherche qui a été entreprise. En effet, les œuvres sont représentatives de l’évolution
historique et technique du graffiti en Europe permettant idéalement de reconstituer une histoire matérielle pertinente de la PBA. Toutefois, la qualité du matériel
d’étude, représentative de la pertinence des choix pour la collecte d’œuvres réalisée par les deux institutions partenaires, a été contrebalancée par des difficultés
documentaires concernant la fabrication des PBA et leur formulation. Le caractère versatile des formulations, observés très tôt dans l’histoire de la PBA,
complexifie la reconstitution d’une histoire matérielle, utopiquement souhaitée linéaire. Nous avons vu que l’adaptation perpétuelle des formulations en
fonction des multiples législations environnementales entrainaient des variables infinies paramétrées par les exigences du domaine d’application, la nature des
pigments, la qualité souhaitée, les compétences des ingénieurs et les moyens financiers mis en œuvre pour leur fabrication. Ces différents points entravent tout
autant la qualité finale des PBA, tout autant variable que le nombre de formulation.
Nous avons toutefois pu retracer les grandes lignes de cette histoire matérielle grâce aux analyses réalisées sur les œuvres du corpus, complétées par des
recherches documentaires. Dans le cadre de cette étude, nous constatons la récurrente présence de liants alkydes modifiées, probablement en dispersion.
Cette hétérogénéité matérielle de base constitue une vraie difficulté lorsqu’il s’agit de poser un diagnostic sur les œuvres. C’est pour cette raison que dans le
cadre de ce travail les résultats des analyses ont été extrapolés en assimilant généralement les œuvres analysées à des systèmes de peinture alkydes. Les
particularismes techniques et matériel de chacune des œuvres ont toutefois été pris en compte lorsque cela était possible.
Enfin, les altérations observées sur les œuvres en corrélation avec la présence de résines peu connues dans le domaine de la conservation-restauration, pourrait
confronter les professionnels du domaine à de nouveaux enjeux.
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6.2. Problématiques de conservation et de restauration des PBA
L’étude du corpus nous a donc permis de mettre en lumière une série d’œuvres représentatives de l’utilisation de la PBA en peinture de chevalet d’un point de
vue technique, iconographique et matériel. On retiendra notamment l’évolution complexe des formulations des PBA au cours des décennies et la mise au point
d’émulsions acryliques approximativement autour de 1975 et d’émulsions alkydes vers 1980. L’une comme l’autre ne semble cependant pas exclure la présence
de solvants dans les PBA, paramètre essentiel à son bon fonctionnement.
Dans le cas de notre corpus, les prélèvements analysés sont identifiés, sauf quelques exceptions, comme des liants alkydes modifiés. On y retrouve différents
acides acryliques, possiblement en tant que copolymère en dispersion, puisque ces dernières sont déjà formulées à partir de 1980 environ. La présence de PBA
alkydes modifiées en solution n’est toutefois pas à exclure. Les analyses qui ont été réalisées ne nous ont malheureusement pas permis de discriminer la
présence de l’une ou de l’autre. Les émulsions alkydes modifiées sont assez atypiques dans les matériaux utilisés par les artistes124 et pourtant sensiblement
abondantes dans les PBA, comme semble le montrer les différents brevets qui ont été étudiés ici. Les propriétés des PBA avec des émulsions alkydes modifiées
ne peuvent pas être entièrement assimilées avec des celles des peintures alkydes en tube pour artistes ou celles pour la décoration. En effet, il s’agit d’abord
de peintures en solution et plus rarement de résines alkydes modifiées125. Les résines alkydes en solution ont par ailleurs été relativement bien étudiées dans
le domaine de la conservation-restauration126.
Les PBA avec des dispersions alkydes modifiées pourraient ainsi constituer un sujet de recherche intéressant dans la mesure où les œuvres étudiées présentent
plusieurs typologies d’altérations qui nécessiteraient des interventions à la fois curatives et conservatoires. A notre connaissance, les propriétés de ces peintures
ne sont pas étudiées dans le domaine de la conservation-restauration.
La classification des différentes typologies d’altérations a permis de mettre en avant les problématiques actuelles ou futures en termes de conservationrestauration et spécifiques à la PBA sur support toile qui constituent autant d’axes de recherches afin de permettre leur bonne conservation. Certains de ces
axes de recherches seront approfondis grâce au renouvellement de la bourse pour l’année 2019.

124

H.A.L. STANDEVEN, 2011. Il est expliqué que la formulation de ces peintures est bien trop complexe d’un point de vu technique. Le bénéfice d’une peinture économique à produire est alors perdu.

125

Aujourd’hui, les résines alkydes modifiées représentent un quart de la production (PLOEGER, 2008, p.32). Nous n’avons pas de chiffre concernant les années 1980-2000.

126

R. PLOEGER, 2008 ; R. PLOEGER, 2013 ; H.A.L. STANDEVEN, 2011 ; O. FUESER et al., 2008, etc.
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