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Étirés sur de hauts murs, nichés au sommet d’un pignon ou
glissés dans les brèches d’une friche, fresques et graffitis sont
indissociables du paysage urbain et parsèment nos trajets
quotidiens.
Si l’art du trompe-l’œil remonte à l’Antiquité, c’est dans la ville
moderne que les murs peints prennent leur essor, qu’ils soient
réalisés à des fins contestataires, artistiques ou publicitaires.
Par essence éphémère, l’art mural fait de plus en plus l’objet
d’études et de commandes. Ce numéro qui inaugure la nouvelle
maquette de 303, parcourt différents aspects de cet art aux
multiples facettes. Quelles formes prend-il ? Qui sont ses
auteurs, ses commanditaires, son public ? Que dit-il de notre
espace public et de notre société ?
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