
LEMOUVEMENT



LEMOUVEMENT
Le MOUVEMENT est un collectif street art ouvert regroupant des artistes issus 
d’horizons divers : peintres, graffeurs, dessinateurs, photographes, vidéastes, scé-
nographes, plasticiens. Les questionnements du MOUVEMENT sont centrés sur les 
relations dans l’espace urbain, la mixité sociale et le vivre-ensemble. 

L’oeuvre emblématique du collectif, « Les parapluies », de Riks, Tiez et Romano, dé-
bute à Paris en 2013 et est toujours en cours aujourd’hui. Mélange de réalisme et 
de poésie, ce travail allie la figuration narrative à la technique du collage photo-
graphique pour mettre en scène des couples de personnes, d’origines, de cultures 
ou de générations différentes, réunies sous un parapluie. Parcourir sans cesse les 
rues de la capitale pour y exposer les rencontres de ses habitants. Le MOUVEMENT 
expose ses collages en pleine journée dans la rue, au contact des habitants et en 
compagnie de celles et ceux qui ont été photographiés, provoquant ainsi des ren-
contres et un dialogue avec les publics. 

Derrière le message idéaliste représenté par ces rencontres fortuites sous un abri 
commun, Le MOUVEMENT milite pour une société riche de sa diversité, dans la-
quelle les différences sociales et culturelles ne sont pas un obstacle et où l’expres-
sion artistique est un moyen de faciliter les échanges et de mieux vivre ensemble. 

Proposer aux publics des rues une réflexion sur le vivre ensemble et diffuser des 
ondes positives, tels sont les principes de cette performance à grande échelle : plus 
de 1000 couples collés sur les murs de Paris et d’ailleurs. 

Projet artistique illégal à l’origine, il devient officiellement reconnu par les autorisa-
tions accordées puis par les commandes des institutions publiques (Ministère de 
la Culture, Nuit Blanche, Mairie du XXe, Mairie du XIXe, Mairis du XVIIIe, Mairie du 
XIVe....). 
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Les mobiles en bois

Ces sculptures mettent la lumière sur le travail du collectif LeMouvement qui réalise 
des collages trompe l’oeil de rencontres d’habitants de différenes origines et cultures, 
comme un hymne à la joie de vivre ensemble dans la morosité urbaine. 

En retournant manuellement chacune des séquences de la figuration narrative on peut 
observer ce qu’est devenu le collage quelques mois plus tard. Enrichie de l’interaction 
avec les publics des rues et avec d’autres street artistes, l’oeuvre et son sujet évoluent au 
fil du temps, telle une allégorie de la vie qui passe. 

Le passage de la rue à la galerie permettant à l’éphémère de s’immortaliser... 



« Ludo & Song », Romano, Tiez
Mobile en bois, armature en métal, impression photographique sur bois
Rehaussage à la peinture à l’huile, 90x60cm 2016





« Ludo & Song », Romano, Tiez
Mobile en bois, armature en métal, impression photographique sur bois
170x70x17cm 2019



« Living together », Romano
Peinture à l’huile, 112x60cm
Fresque exposée dans l’église Saint Merry, Paris 2016



« The little girl », Riks, Tiez
Techniques variées sur bois, strucutre métallique
160x80cm 2015



« Gang of colors », Riks
Techniques variées sur toile 
80x60cm 2015



« Belleville fiesta », Romano
Techniques variées sur bois découpé, rehaussage à la peinture à l’huile
50x50cm 2017



« Freedom », Romano
Peinture à l’huile sur toile
163x200cm 2017
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« Capitalism kiss », Romano
Peinture à l’huile sur bois
180x80cm 2017



« Point d’interrogation », Romano
Peinture à l’huile sur toile
60x50x4cm 2017



« Vers le ciel », Romano
Peinture à l’huile, peinture aérosol sur toile
180x240cm 2019



« Rage de vivre », Riks
Peinture aérosol et collage sur bois

2019



Urban Art Fair SOLO SHOW
Ellia Art Gallery 2019

Paris



www.lemouvement.paris
contact@lemouvement.paris


