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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....). 



RÉALISATIONS
OUTSIDE



« Nuit Blanche refugees welcome to Paris 4 »
Exposition sur l’espace des Blancs-Manteaux
Commande de la Mairie du 4e, en collaboration avec Emmaüs Solidarité Nuit Blanche 2015

France, Paris 75004





« Parapluie dans tout le 19 »
Commande de la Mairie du 19e, en collaboration avec les centres d’animation Mathis et Curial
En partenariat avec le CentQuatre - 104 2014

France, Paris 75019





« Show must go on », hommage aux victimes des attentats du 13/11
Commande sur les façades du Ministère de la Culture et de la Communication 
En collaboration avec les agents du Ministère 2015

France, Paris 75001





« La folle journée du street art à Beyrouth »
En partenariat avec l’Institut Français du Liban

2016
Liban, Beyrouth



« Refugees welcome to Porte de la Chapelle »
Centre La Chapelle - centre humanitaire d’accueil pour les réfugiés
Commande d’Emmaüs Solidarité et de la Mairie de Paris 2017

France, Paris 75018



« Bubbles of life », Romano
Centre La Chapelle - centre humanitaire d’accueil pour les réfugiés
Commande d’Emmaüs Solidarité, Mairie de Paris et Fraternité Générale 2017

France, Paris 75018



« Exposition à ciel ouvert sur le Canal de l’Ourcq »
En collaboration avec Studio Hartcourt Paris
Commande de l’Office de Tourisme Seine-Saint-Denis 2018

France, Paris 75018



« Rêves de Cité »
Exposition à ciel ouvert exposant les rêves des habitants de la cité
Commande de Paris Habitat et de la Mairie du 20e 2014

France, Paris 75020



« Contemporary Splash », hommage à David Hockney
En partenariat avec le Centre Georges Pompidou
Commande de l’Office de Tourisme de Paris 2017

France, Paris



« Etes-vous avec nous pour une école pour tous ? »
En collaboration avec l’UNAPEI et Les3murs

2018
France, Paris 75010



Participation à la production de l’affiche officielle de la « Quinzaine des réalisateurs »
Festival de Cannes 2016

2016
France, Cannes



« Power & Love », Romano
Art urbain sur un tramway à Hong Kong, Visual arts Focus program - Hong Kong Art Basel
Consulat Général de France à Hong Kong, Institut Français 
Curators Mabille&Chaumette 2018





« L’Arche de Noé », Romano
Fresque à la peinture acrylique et bombe aérosol, 50x4m 
RADD (Rencontres Auxerroises du Développement Durable)

Auxerre, 2019





« Frizzy Pazzy », Riks
« Shiny Truck », Riks
« Big Brother », Riks (Les Frigos)

Paris, 2014-2016





www.lemouvement.paris
contact@lemouvement.paris


