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Au large
 

Dans chaque numéro, Imagine met en 
valeur un artiste de street art, belge 

ou étranger, engagé sur le terrain 
social, politique ou écologique.
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‘‘P
our pouvoir s’exprimer sans 
contrainte, sans passer par le filtre 
des institutions, des subventions, 
il faut aller directement dans la 
rue.  Cela permet de toucher tout le 

monde, pas seulement les aficionados de l’art, 
que ce soit à propos de sujets sensibles ou juste 
pour s’amuser avec l’espace public. La ville serait 
bien plus jolie si les gens pouvaient s’exprimer 
sur les murs, si la ville  pouvait être considérée 
comme une œuvre collective.
Avec le projet collectif Radical Playground, on a une 
très grande liberté. Pour chaque série, ce sont des 
personnes différentes, dans un contexte différent, 
dans un lieu différent. C’est moi qui met l’idée en 
dessin, mais elle naît du groupe, de la rencontre. 
Cette image-ci a été réalisée à la demande et en 
collaboration avec deux amis qui s’occupaient 
d’un ‘‘écovillage’’ lors d’une brocante. Ils voulaient 
aborder des thématiques écologistes, et moi j’avais 
envie de parler du fait qu’on est bloqué dans notre 
système, dans notre manière de vivre ensemble : 
même si beaucoup ont envie de changer, on a 
du mal à passer à l’action. Notre société est très 
cristallisée sur son fonctionnement habituel, l’éco-
nomie libérale, le capitalisme, et c’est très difficile 
d’en sortir parce qu’il n’y a aucune volonté, aucune 
aide de la part des décideurs. 
Je voulais parler avec humour – noir – de ce para-
doxe, de notre société dans laquelle nous consom-
mons tout, y compris les idées, où nous sommes 
toujours un peu en position de spectateur.
Cela fait trois ans que le collectif existe, et nous 
avons accumulé pas mal de dessins, que nous 
collons en fonction des lieux où nous sommes. Il 
faut en coller beaucoup pour qu’il en reste, les pro-
priétaires des murs les recouvrent ou les enlèvent 
souvent trop rapidement..Propos recueillis par L.d.H.
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