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Samedi 31 mars 2018, la cinquième performance du MURdu12 va être dévoilée au 36 rue 
du Sahel. La Mairie du 12e arrondissement finance ce projet via sa commission culture. Le 
Collectif Cicero, maître d’œuvre, propose cette fois-ci une réalisation d’Amose. 
 
Depuis 2014, la Mairie du 12e arrondissement a choisi de développer et soutenir l’expression artistique Street-Art. 
Dans le cadre de cette orientation, le mur situé à l’angle Rue du Sahel / Coulée verte accueille régulièrement des 
œuvres. 
 
Le Concept MURdu12 
Rue du sahel, tous les deux mois, le collectif Cicero permet à un artiste de 
s’exprimer. Cette 5ème fresque à ce jour succède à celle inaugurée le 1er 
décembre dernier à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le 
VIH/Sida. 
 
10ème fresque depuis 2014 
La politique culturelle de proximité développée par la Maire du 
12e  arrondissement depuis 2014 a déjà permis de dévoiler 9 fresques 
dans l’arrondissement dont notamment une de 47m le long des abords de 
la gare de Lyon.. Pérennes ou temporaires, ces œuvres connaissent 
maintenant leur public. 
 
L’artiste : AMOSE 

Dans le travail très 
graphique d’Amose, les 
courbes et les lignes 
s’entremêlent à travers des 
formes de corps humains 
dont l'anatomie est étirée, 
allongée, déformée. Amose découpe la posture du corps en lui 
rajoutant des tracés, des motifs, des traits débordants qui finissent 
par se transformer en compositions volontairement déconstruites. 
L’artiste utilise et mélange le collage, le travail sur bois, la sérigraphie, 
l'encre sur papier ou la peinture sur murs. 

SITE: www.amose.fr 
FACEBOOK: Amose Vazimolo 
INSTAGRAM: @amose.sanyeah 
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Communiqué de presse 

MURdu12 : 5e performance 

Inauguration de la nouvelle fresque de street art 
 

Samedi 31 mars 2018 à partir de 17h 
 angle Coulée verte/ rue du Sahel 

 

Inauguration de l’œuvre 
à partir de 17h 

samedi 31 mars 2018 
Sur le Murdu12 situé sur la Coulée 

verte 
à l’intersection avec la rue du 

Sahel 
 

En présence de  
 

Catherine Baratti-Elbaz,  
Maire du 12e arrondissement 

 
Jean-Luc Romero-Michel,  

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

tourisme, Conseiller régional. 
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