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Dans son livre “Graffiti Général”, Karim Boukercha raconte
l'histoire du tag à travers les lieux abandonnés. Du terrain
vague de Stalingrad au site atypique des Magasins Généraux,
retour sur trente ans de graffiti en France.

Aujourd'hui en phase de réhabilitation, les Magasins Généraux accueilleront bientôt les
locaux de l'agence de publicité BETC. Rebaptisée « la cathédrale du tag » par les spécialistes
de la discipline, l'imposante structure de béton armé longeant le canal de l'Ourcq a été un «
spot » très prisé des graffeurs, durant une décennie. C'est le point de départ du récit de
Karim Boukercha, scénariste et auteur de plusieurs ouvrages sur le graffiti, qui a passé des
mois dans l'ancien entrepôt des douanes afin d'archiver les lettrages et autres peintures
murales gigantesques.
Boukercha insiste sur la prépondérance des lieux abandonnés dans l'histoire du graffiti en
France, et fait le lien entre le terrain vague de Stalingrad, « berceau de la culture hip-hop
hexagonale dès 1985 », et les Magasins Généraux, bâtiment symbole de la « migration des
styles » opérée au début du siècle. Si la première génération d'activistes en recherche de
visibilité apposait sa signature sur des murs rectangulaires et le métro, de nombreux
graffeurs vont progressivement s'affranchir de la bombe aérosol au profit du rouleau, pour
recouvrir des surfaces toujours plus grandes.
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Quand le graffiti est-il arrivé précisément en France ?
Des images apparaissent dans la presse au début des années 1980, mais c'est anecdotique :
les graffeurs de cette époque parlent surtout d'un métro taggé aperçu dans un livre d'histoire
de 4e. C'est cette image qui a donné envie à plein de gamins de faire la même chose. Ensuite,
l'un des premiers importateurs du graffiti en France à la même époque, c'est Bando, dont
une partie de la famille vit aux Etats-Unis. Il a découvert le graffiti originel à New-York. De
retour à Paris, il se met à peindre. Dans la foulée, il rencontre le britannique Mode2, qui
vient à son tour dans la capitale.

Les connexions avec la scène new-yorkaise ne tardent pas...
JonOne, qui est un artiste reconnu à New-York, traverse l’Atlantique dès 1986 pour faire des
toiles. A cette époque, la France est la scène la plus active du Vieux Continent. Et l'éditeur de
Subway Art, le livre de référence sur le tag new-yorkais, ne s'y trompe pas : il envoie son
coauteur Henry Chalfant écrire un bouquin sur l'émergence du graffiti en Europe, Spraycan
Art, qui va vite devenir un classique.

Dans “Graffiti Général”, vous consacrez un chapitre entier aux origines du
mouvement…
J'ai voulu élargir le spectre du bouquin en racontant le graffiti à travers les lieux
abandonnés. Dans le graffiti, le terrain vague est fondamental. Stalingrad est le berceau de la
culture hip-hop en France. C'est là que tout a commencé vers 1985. La première génération
de peintres s'est exercée là-bas. En région parisienne, la constellation s'étend à une une
centaine de terrains dès le début des années 1990. Ceux qui pratiquent le graffiti illégal dans
le métro, se retrouvent également dans ces lieux car il y a une vie. Ils y rencontrent d'autres
graffeurs et constatent l'évolution des peintures, s'en inspirent, innovent…

Pourquoi Stalingrad devient-il l'épicentre du graffiti en France ?
Les prémices du graffiti à Paris se font en extérieur. Les premiers graffeurs vont peindre,
dans un contexte où l'illégalité n'est pas marquée. En 1983, ils sont une poignée sur les quais
de Seine. L’année suivante, ils vont à Beaubourg et sur les palissades du Louvre. A l'origine,
les graffeurs français recherchent la visibilité. C'est d'ailleurs le fondement même du terrain
vague de Stalingrad, que l'on apercevait depuis le métro aérien. C'est important car en
France, dans les années 1990, il va y avoir une scission entre les graffeurs qui peignent de
façon illégale dans le métro et ceux dit « de terrain » qui ont juste envie de peindre
tranquillement, à l'abri des flics.

Comment cette discipline, d'abord confidentielle, est-elle accueillie par la
société de l'époque ?
Les premiers rapports commandés par la RATP estiment à mille personnes le nombre de
personnes qui peignent en région parsienne et établissent rapidement les notions de défiance
et de marginalité. Un sociologue indique que plus on va rentrer en guerre contre le graffiti,
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plus il va se développer. C'est exactement ce qui s'est passé. L'arsenal répressif n'a que peu
d'effets, notamment car l'argent ne rentre pas en ligne de compte dans la démarche du
graffeur. Des êtres humains créent une vie parallèle dans des lieux abandonnés propices au
développement du graffiti. Dans le contexte d'une ville hyper cadrée, faire de la publicité
pour « un produit » que l'on ne vend pas, sans autorisation, c'est un acte que la société a du
mal à comprendre. Que veulent ces gens qui écrivent des « hiéroglyphes » sur les murs...
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A partir de 2000, un certain nombre de graffeurs délaisse les terrains vagues.
Pour quelle raison ?
Dans les années 1990, les graffeurs recherchaient des terrains vagues avec des murs
rectangulaires praticables. Ensuite, quand les terrains saturent, ils se déplacent vers d'autres
types de lieux. C'est un élément de l'histoire important dans la migration des styles. Une
poignée de peintres s'est extraite des terrains vagues classiques au profit de lieux dont les
caractéristiques architecturales faisaient autant partie de l'oeuvre que le graffiti lui-même.
Cette méthode rompt avec un certains nombre de principes supposés immuables. Les
graffeurs s'affranchissent de la bombe de peinture et se mettent à tracer des oeuvres au
rouleau, par dessus les surfaces.

Pourquoi relier les Magasins Généraux à l'histoire du graffiti ?
Dans une large perspective, ce bâtiment industriel, avec sa structure en béton armé, est
emblématique des lieux recherchés par les graffeurs dans les années 2000. Son panorama
offre une atmosphère inhabituelle, avec ses nombreuses coursives, passerelles et autres baies
vitrées. Les Magasins Généraux ont été convoités par toutes sortes de graffeurs : des illégaux,
venus peindre pour être visibles depuis la route nationale et d'autres plus classiques s'y
rendent pour démystifier le lieu et en faire un spot.

Quels sont les graffeurs qui parviennent à innover aujourd'hui ?
Dans le graffiti légal, je citerai Lek, qui a été le premier à investir les Magasins Généraux. Au
début des années 2000, ses peintures etaient systématiquement repassées car personne ne
comprenait son travail. Pour cette raison, il s'est mis à chercher des lieux atypiques, pour
être certain de tagger tout seul. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'il avait
de l'avance. Dans l'illégal, Azyle réalise des choses jamais vues auparavant, y compris à New-
York.

Quel est votre sentiment sur l'évolution du courant ?
Le graffiti est un organisme autonome en mutation constante. Parfois, il y a des effets de
mode et il est récupéré pour des ventes aux enchères ou des expositions. Après la mode
passe, et le graffiti continue sa route, en tant que phénomène de société. Le fait que des
humains aient envie de peindre sur des murs et d'investir des lieux, pour s'éloigner des codes
habituels, est le produit de notre époque. Après comme n'importe quel mouvement, avec le
temps, le nombre de référents augmente et c'est plus compliqué d'innover.

La définition du mot graffeur a-t-elle évoluée, au fil du temps ?
Les jeunes graffeurs d'aujourd'hui arrivent avec leur époque. C'est bien qu'ils découvrent le
graffiti différemment, avec un accès illimité aux images. Quand je peignais, vers la fin des
années 1990, les fanzines se vendaient sous le manteau et chaque ville avait son propre style.
Ensuite, les premiers bomb shops ont distribué des fanzines étrangers… Les influences se
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sont mélangées. Internet a accéléré ce phénomène et a participé à la globalisation du graffiti,
voire à son uniformisation.

Dans quelle mesure Internet a-t-il changé les règles du jeu ?
C'est une autre manière de montrer son travail. Par exemple, Boris, qui vient de se faire
arrêter, postait des vidéos sur sa chaîne YouTube à visage découvert en narguant les
autorités, afin de promouvoir son graffiti. Tant qu'on aura besoin de peindre, le graffiti se
réinventera au contact des médiums qu'il va croiser.

On perçoit une forme de nostalgie chez certains activistes de la première heure.
Est-ce votre cas ?
Pas spécialement. On ne va tout de même pas inciter les plus jeunes à écouter un walkman
avec des cassettes ! (rires). Mais il y a une chose que l'on peut regretter. Avant, le graffeur
était obligé de se rendre sur le terrain pour constater. Quand on découvrait un terrain vague,
on y croisait des légendes. Discuter sur un forum d'internautes, ça n'a pas le même charme.

Quelle nuance doit-on faire entre graffiti et street art ?
Il existe une passerelle naturelle entre les deux disciplines qui sont nées dans la rue.
Néanmoins, comme l'affirme Mode2, graffiti et street art ne répondent pas aux mêmes
codes. Le graffeur sélectionne des lettres pour les peindre avec style, le plus souvent possible.
Il entre dans « une école », appartient à un groupe qui possède sa philosophie propre. Le
street artiste quand à lui, est plus figuratif. Il peint seul et se positionne différemment par
rapport à la société. Si on observe une œuvre de Banksy, la compréhension est instantanée.
Et puis il y a parfois des guerres de chapelles car le street art se vend plus facilement.

Comment expliquez-vous cet amalgame, dans l'inconscient collectif ?
La confusion est logique puisque dans tous les cas, ça reste de la peinture sur un mur, mais
ce n'est pas grave de se tromper. En revanche, c'est plus frustrant quand on me présente
comme un spécialiste du street art : “je dis non !” Mon travail m'a conduit à intérroger des
centaines de graffeurs et à étudier leur style. Le street art n'est mon pas domaine de
prédilection.

Est-ce que selon vous, on s'éloigne de l'essence de la discipline quand le graffiti
entre en galerie ou au musée ?
D'une manière générale, le graffiti supporte assez mal le passage sur toile, dans un cadre.
Comprimé, il perd de sa force. Les amateurs préfèrent voir leur oeuvre sur un mur ou sur
une rame de métro. Le tag prend sa place dans un panorama. Ensuite, la puissance du
graffiti réside dans sa gratuité. Cette pratique offre une liberté qui dépasse le cadre
artistique.


