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Production de l’exposition : Karine Gautreau pour « Comme des Reines »

Direction et conception graphique : Stéphanie Zoete / eteoz.com / stefzoete@gmail.com

Régisseur général : Loïc Lemonier 

Artiste Photographe : Mathieu Delmestre 

Avec tous nos remerciements à l’Artiste dAcRuZ pour son accord et ses conseils  
pour la réalisation de cette exposition et ses fresques qui enchantent le 19e arrondissement. 

Et un grand merci à l’association « Cultures Pas Sages »  
et à Zelmar Gularte pour son soutien et le partenariat ainsi qu’à notre partenaire et hôte L’Atalante.

Tous les travaux d’impression ont été réalisés par l’imprimerie « Pro Image Service », 
avec les conseils bienveillants d'Alain Vasserot.

eteoz.com
mailto:stefzoete@gmail.com
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C’est au cours de la seconde moitié du 20e siècle que l’art a décidé de s’installer 
dans la rue de façon définitive. À la fois considéré comme un nouveau territoire de 

contestation sociale et comme une extension naturelle du champ d’expression de l’art 
contemporain, le street-art fait aujourd’hui partie intégrante de notre environnement 
urbain et les photographies de cette discipline peuplent notre inconscient collectif.

La photo a longtemps été réduite à l’état de document. Maintenant de nombreux 
photographes sont devenus artistes photographes : auteurs de photos artistiques, d’un 
art photographique qui occupe une place importante dans l’actualité culturelle : des 
expositions de photo et des galeries de photo, mais aussi des musées de photo, des 
festivals de photo et des institutions telles que le Jeu de Paume à Paris, et même une 
foire telle que Paris-Photo. 

Mais la photo est aussi devenue un matériau pour les artistes contemporains, et figure 
dans les musées d’art contemporain, les galeries d’art contemporain, les collections d’art 
contemporain.

Comme le prouve la diversité du travail de photographes tels que Martha Cooper ou 
Keegan Gibbs, la photographie de street-art est une discipline qui revêt différentes 
formes et de multiples réflexions. Plus que créer une simple archive photographique d’une 
œuvre préexistante, les images d’art urbain doivent documenter un processus créatif 
ainsi que la façon dont l’art habite la ville et les sociétés humaines. 

Il ne tient qu’à vous de découvrir et d’apprécier la photographie de street-art en 
découvrant la démarche de Mathieu DELMESTRE du travail de dAcRuZ sur les murs du 19e 
arrondissement de Paris, s’approchant tour à tour de la photographie d’architecture, de la 
photographie de rue ou encore du reportage. 

Karine Gautreau
Jessica Masson

PRÉSENTE  L’EXPO  PHOTO  
DIFFUZ
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Format 50x70 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 30x40 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

photographie
2 Rue de l’Ourcq

WE  THE  PEOPLE

2017 - Fresque de 25x11 mètres
WE THE PEOPLE est le titre d’un 
morceaux du groupe « A Tribe Called 
Quest » sortie en 2017, au moment 
de la réalisation de la fresque.
Elle correspond à l’état d’esprit de 
ces années, elle symbolise la force 
et les difficultés liés à l’enchevê-
trement des masques obligés de 
cohabiter, et elle forme à la fois une 
masse compacte qui définit une 
certaine puissance dans l’unité.

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

photographie 
1 Rue de l’Ourcq

WE  THE  PEOPLE

2017 - Fresque de 25x11 mètres
WE THE PEOPLE est le titre d’un 
morceaux du groupe « A Tribe Called 
Quest » sortie en 2017, au moment 
de la réalisation de la fresque.
Elle correspond à l’état d’esprit de 
ces années, elle symbolise la force 
et les difficultés liés à l’enchevê-
trement des masques obligés de 
cohabiter, et elle forme à la fois une 
masse compacte qui définit une 
certaine puissance dans l’unité.

photographie
3 Rue de l’Ourcq

WE  THE  PEOPLE

2017 - Fresque de 25x11 mètres
WE THE PEOPLE est le titre d’un 
morceaux du groupe « A Tribe Called 
Quest » sortie en 2017, au moment 
de la réalisation de la fresque.
Elle correspond à l’état d’esprit de 
ces années, elle symbolise la force 
et les difficultés liés à l’enchevê-
trement des masques obligés de 
cohabiter, et elle forme à la fois une 
masse compacte qui définit une 
certaine puissance dans l’unité.

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros
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photographie
5 Rue de l’Ourcq

WE  THE  PEOPLE

2017 - Fresque de 25x11 mètres
WE THE PEOPLE est le titre d’un 
morceaux du groupe « A Tribe Called 
Quest » sortie en 2017, au moment 
de la réalisation de la fresque.
Elle correspond à l’état d’esprit de 
ces années, elle symbolise la force 
et les difficultés liés à l’enchevê-
trement des masques obligés de 
cohabiter, et elle forme à la fois une 
masse compacte qui définit une 
certaine puissance dans l’unité.

photographie
6 Rue de l’Ourcq

WE  THE  PEOPLE

2017 - Fresque de 25x11 mètres
WE THE PEOPLE est le titre d’un 
morceaux du groupe « A Tribe Called 
Quest » sortie en 2017, au moment 
de la réalisation de la fresque.
Elle correspond à l’état d’esprit de 
ces années, elle symbolise la force 
et les difficultés liés à l’enchevê-
trement des masques obligés de 
cohabiter, et elle forme à la fois une 
masse compacte qui définit une 
certaine puissance dans l’unité.

photographie
4 Rue de l’Ourcq

WE  THE  PEOPLE

2017 - Fresque de 25x11 mètres
WE THE PEOPLE est le titre d’un 
morceaux du groupe « A Tribe Called 
Quest » sortie en 2017, au moment 
de la réalisation de la fresque.
Elle correspond à l’état d’esprit de 
ces années, elle symbolise la force 
et les difficultés liés à l’enchevê-
trement des masques obligés de 
cohabiter, et elle forme à la fois une 
masse compacte qui définit une 
certaine puissance dans l’unité.

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros
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photographie
7 Rue de l’Ourcq

WE  THE  PEOPLE

2017 - Fresque de 25x11 mètres
WE THE PEOPLE est le titre d’un 
morceaux du groupe « A Tribe Called 
Quest » sortie en 2017, au moment 
de la réalisation de la fresque.
Elle correspond à l’état d’esprit de 
ces années, elle symbolise la force 
et les difficultés liés à l’enchevê-
trement des masques obligés de 
cohabiter, et elle forme à la fois une 
masse compacte qui définit une 
certaine puissance dans l’unité.

photographie
8 Rue de l’Ourcq

RIP  RUBEN

2016 – Fresque de 7x2,5 mètres
Fresque en hommage à un jeune du 
quartier partit trop tôt…

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

photographie
9 Rue de l’Ourcq

LA  RUE    
A  DES  YEUX

Entre 2014 et 2015
Le concept d’offrir un regard à 
l’espace public, c’est incarner une 
vision du vivre-ensemble.

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros



7

photographie
10 Rue de l’Ourcq

LA  RUE    
A  DES  YEUX

Entre 2014 et 2015
Le concept d’offrir un regard à 
l’espace public, c’est incarner une 
vision du vivre-ensemble.

photographie
11 Rue de l’Ourcq

LA  RUE    
A  DES  YEUX

Entre 2014 et 2015
Le concept d’offrir un regard à 
l’espace public, c’est incarner une 
vision du vivre-ensemble.

Format 50x70 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 30x40 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

photographie
12 Rue de l’Ourcq

LA  RUE    
A  DES  YEUX

Entre 2014 et 2015
Le concept d’offrir un regard à 
l’espace public, c’est incarner une 
vision du vivre-ensemble.

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros
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photographie
15 Rue de l’Ourcq

REQUIEM    
POUR    
UN  QUARTIER

2014 – Fresque de 2,5x3 mètres
Cette fresque a été réalisée à un 
moment où le quartier « basculait » 
dans sa forme actuelle, mais il y res-
tait encore des traces industrielles 
de son passé…

photographie
13 Rue de l’Ourcq

BOÎTE    
AUX  LETTRES

2016
Totem postal, dernière trace de mes 
30 ans passés, au 16 rue de l’Ourcq.
Et toujours un grand plaisir de custo-
miser l’ancêtre des e-mails !

Format 50x70 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 50x70 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 30x40 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

photographie
14 Rue de l’Ourcq

REQUIEM    
POUR    
UN  QUARTIER

2014 – Fresque de 2,5x3 mètres
Cette fresque a été réalisée à un 
moment où le quartier « basculait » 
dans sa forme actuelle, mais il y res-
tait encore des traces industrielles 
de son passé…

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros
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photographie
17 Boulevard Macdonald

CENTRE  SOCIAL  
ROSA  PARKS

2016 – Fresque 4,5x2,5 mètres
Performance réalisée pour l’ouver-
ture du Centre Social « inter-arron-
dissements » Rosa Parks (18e et 19e).

photographie
18 Rue de Thionville

MAMA  KIN

2016 - Fresque de 15x2,5 mètres 
Fresque réalisée initialement en 2011, 
puis réinterprétée en 2016. 
Hommage à la représentation de la 
Terre-Mère (PACHA MAMA) et aux 
nombreuses influences de ce bar 
cosmopolite.

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

photographie
16 Rue de la Marne

FRESQUE  
FEAT  
PITITORE  

2015 – Fresque de 5x2,5 mètres
Réalisée lors de l’édition 2017 du  
Festival Ourcq Living Colors.
Masque entouré de fleurs, pour s’in-
sérer à l’œuvre de l’artiste chilien 
Pititore, qui dénonce les violences 
faites aux femmes.

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros



10

photographie
19 Quai de la Marne

TOTEM    
PONT    
ATALANTE

2017 – Fresque de 2,5x5 mètres
Totem(s) à la croisée du Canal et de 
la rue de l’Ourcq. Ils sont appuyés sur 
l’élément aquatique pour eux-mêmes 
soutenir l’activité humaine (la route).

photographie
20 Quai de la Marne

TOTEM    
PONT    
ATALANTE

2017 – Fresque de 2,5x5 mètres
Totem(s) à la croisée du Canal et de 
la rue de l’Ourcq. Ils sont appuyés sur 
l’élément aquatique pour eux-mêmes 
soutenir l’activité humaine (la route).

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

photographie
21 Quai de la Marne

4  OISEAUX    
DANS    
1  MASQUE

2015 – Fresque de 8x2,5 mètres
Nature et Culture, c’est la somme de 
l’interaction entre la Nature et l’Être 
humain.

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros
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photographie
22 Rue Germaine Tailleferre

L’ODYSSÉE    
DU    
21E  SIÈCLE  

2015 – Fresque de 12x20 mètres
Fresque réalisée à l’occasion de la 
COP 21, allégorie des ravages de  
l’activité humaine sur son propre  
environnement.

photographie
23 Rue Germaine Tailleferre

MASQUE  
CONDOR  

2015 – Fresque de 4,5x3 mètres
Fresque réalisée lors du Festival 
Ourcq Living Colors 2015.

photographie
24 Rue Germaine Tailleferre

MASQUE    
VÉGÉTAL  

2016 - Fresque de 6x3 mètres 
Réalisée lors du Festival Ourcq Living 
Colors 2016.
Ou comment utiliser l’environnement 
naturel de la ville.

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros

Format 40x30 cm
Papier  Argentique 

satiné (240 gr)
 89 euros

Format 70x50 cm
Papier  Fine Art Canson  

Baryté Prestige 
(340 gr)

 259 euros
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>>    CONTACT  MAIL    
commedesreines@gmail.com

>>      CONTACT  KARINE  GAUTREAU  
06  26  77  00  99  

mailto:commedesreines@gmail.com





