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Samedi 9 juin 2018, la sixième performance du MURdu12 sera 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 de l’artiste 
mexicain Ruben Carrasco. 
 
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, le collectif Cicero permet à un artiste de s’exprimer. Cette 
6ème fresque à ce jour succède à celle de l’artiste Amose inaugurée en 
mars dernier. 
 
11ème fresque depuis 2014 
La politique culturelle de proximité développée par la Maire du 
12e  arrondissement depuis 2014 a déjà permis de dévoiler 10 fresques 
dans l’arrondissement dont notamment une de 47m de long aux abords 
de l’Opéra Bastille. Pérennes ou temporaires, ces œuvres connaissent maintenant leur public. 
 
L’artiste : Ruben Carrasco 

Ruben Carrasco est né et a grandi au Mexique. Il a été sensibilisé à l’art par sa mère. 
Sa formation artistique débute au Mexique à l’Institut des arts visuels. Il étudie 
ensuite à l’Université Anahuac à Cancun, au Mexique, puis à l’Université McGill et au 
Collège Dawson à Montréal, au Canada. Il travaille ensuite comme tatoueur, 
décorateur, muraliste, photographe, graphiste et artiste numérique. 
En voyageur du monde, Ruben a vécu en Europe et en Amérique travaillant et 
exposant dans divers pays. 
Il vit actuellement à Montréal où il collabore avec le Consulat Général du Mexique 
en tant que membre du jury du comité d’évaluation des expositions d’art pour 

« Espacio México ». Ruben a fondé le collectif d’artistes international « 5 Wolves No Pigs » et a co-fondé les festivals 
d’art FIAP et IPAF. 
SITE: https://www.rubencarrascoart.com/about 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/rubencarrasco.art 
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Communiqué de presse 

MURdu12 : 6e performance 

Inauguration de la nouvelle fresque de street art 
 

Samedi 9 juin 2018 à partir de 17h30 
 angle Coulée verte/ rue du Sahel 

 

Inauguration de l’œuvre 
à partir de 17h30 

samedi 9 juin 2018 
Sur le Murdu12  

situé sur la Coulée verte 
à l’intersection  

avec la rue du Sahel 
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