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Samedi 21 octobre 2017 : 2 rendez-vous street art dans le 12e ! 
 
Le Mur du 12e: création en direct et en public d’une nouvelle 
peinture murale le samedi 21 octobre au 26 rue du Sahel (12e)  
 
Le projet  
Le Mur du 12e est un projet visant à proposer au public des œuvres de street art se 
succédant sur un même mur, situé au 36 rue du Sahel.  Après Théo Lopez du collectif Cicero 
qui, associé à Emma Mery, Alla Goldsteyn et Stew, est à l’origine du projet, puis Gilbert 
Mazout en juillet dernier, cet espace d’expression artistique accueille son troisième artiste, 
Monsieur Qui (Eric Lacan). 
Le Mur du 12e est financé par la commission culture de proximité de la Mairie du 12e. Il fait 
partie d’un ensemble d’œuvres street art que la Mairie du 12e a soutenu tout au long de la 
Coulée verte depuis 2 ans. 
 
L’artiste  
Éric Lacan se fait connaître dans la rue sous le nom de Monsieur Qui, grâce à ses collages 
grands formats en noir et blanc alliés à la peinture aérosol. Il propose ainsi ses visages de 
femmes mystérieuses, combinés à des motifs végétaux. Son jeu trouble et ambigu du noir et 
blanc explore l’héritage des graveurs du XIXe siècle et notamment de Gustave Doré. Son 
travail délicat nous révèle derrière la mélancolie une pesante finalité, poétique et 
réjouissante.  

 
Projet MISKAR : exposition éphémère d’un jeune street artiste 
 
Samedi 21 octobre, retrouvez l’exposition éphémère du jeune street artiste MISKAR au 
skatepark de Bercy, de 11h à 21h, soutenu par la Mairie de Paris au moyen des « aides 
Quartiers Libres ». 
 

Le Mur du 12e par Monsieur Qui 
3e performance 

Samedi 21 octobre 2017 de 12h à 21h 
36 rue du Sahel 75012 Paris 

Projet MISKAR 
Samedi 21 octobre de 11h à 21h 
Skateparc de Bercy 75012 Paris 

 


