
 

 

Mardi 5 décembre 2017 

 

Vendredi 8 décembre, une œuvre de 47 mètres sur 2 mètres de hauteur sera dévoilée 
entre l’Opéra Bastille et le Viaduc des Arts. La Mairie du 12e arrondissement finance ce 
projet via sa commission culture de proximité avec le soutien de la Semaest et de l’Opéra 
national de Paris. 
 
Depuis 2014, la Mairie du 12e arrondissement a choisi de développer et soutenir l’expression artistique Street-Art. 
Dans le cadre de cette orientation, l’artiste Caroline Laguerre a réalisé une fresque pendant 4 semaines qui sera 
dévoilée vendredi 8 décembre 2017. 

 
9ème fresque depuis 2014 
La politique culturelle de proximité développée par la Maire du 
12e  arrondissement depuis 2014 a permis de dévoiler 9 fresques dans 
l’arrondissement. Pérennes ou temporaires, ces œuvres connaissent 
maintenant leur public. Par exemple, rue du sahel, tous les deux mois, le 
collectif CICERO permet à un artiste de s’exprimer (4ème fresque à ce 
jour dont la dernière inaugurée le 1er décembre dernier à l’occasion de la 
journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida). 
 

4 semaines de travail 
Caroline Laguerre a réalisé cette œuvre en quatre semaines. « Entrer dans l’univers de Caroline 
Laguerre, c’est découvrir une multitude d’images aux couleurs vives, peuplées d’êtres humanoïdes 
informes qui effectuent des gestes magiques, portent des masques et dissertent sur les conditions 
de l’existence. » 
 

 

Une fresque qui concourt à la requalification de la rue de Lyon entre l’Opéra et le Viaduc 
des arts  
Après la réalisation d’un projet de végétalisation à l'entrée du Viaduc des Arts en 2015, ce projet de fresque vient 
poursuivre la dynamique de requalification de la rue de Lyon entre l’Opéra et le Viaduc. 

 

 

Communiqué de presse 

Street Art : 

Inauguration d’une fresque de 47 mètres  
sur une palissade de l’Opéra Bastille 
Vendredi 8 décembre à 18h – 40 rue de Lyon 

 

Inauguration de l’œuvre  
à partir de 18h  

vendredi 8 décembre 
40 rue de Lyon 

 
En présence de  

Catherine Baratti-Elbaz,  
Maire du 12e arrondissement  
et Jean-Luc Romero-Michel,  

Adjoint à la Maire du 12e en charge 
de la culture et du tourisme. 

http://cargocollective.com/carolinelaguerre

