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Street art

Le talent des artistes est reconnu bien
L’art urbain prend
possession des murs
et les fait vivre.
Certaines œuvres
trouvent désormais
leur place au musée
Laurent Buschini

L

e street art, ou art urbain en français, a trouvé sa place sur les
murs des villes du monde entier,
de New York à Londres, de Buenos Aires à Paris, en passant par
les villes suisses. Certains artistes ont acquis une grande notoriété et certaines de
leurs œuvres font même leur entrée au
musée (lire le texte en page suivante).
Comment définir cet art urbain et exprimer son rapport à l’architecture et à
l’urbanisme? «Le street art est une intervention artistique légère et inattendue
dans un lieu où l’on ne s’attend pas à y
trouver de l’art, explique Emmanuel
Chaze, membre de la Fédération suisse
des urbanistes (FSU). Il entraîne un changement du regard qu’on porte sur un lieu.
Il offre un nouvel usage, qui donne envie
de s’arrêter. De plus, le langage artistique
est compréhensible pour le plus grand
nombre.»

«Rébellion avec le béton»
«Le street art représente toute forme d’expression artistique en rébellion avec l’urbanisme et le béton, ajoute Laurent Essig,
architecte paysagiste HES et urbaniste
FSU chez Belandscape. Il s’exprime le plus
souvent dans des espaces délaissés que les
artistes s’approprient comme lieux de
création et de liberté. A l’inverse des commandes passées par l’autorité publique ou
un mécène, ici c’est l’artiste qui prend le
pouvoir et s’exprime là où il veut sans
demander l’accord du propriétaire.»
L’art urbain peut prendre beaucoup de
formes: de la peinture, mais aussi du tricot, de la mosaïque, des projections, etc.
«Le bâtiment est seulement un support,
indique Emmanuel Chaze. Mais
certains artistes jouent avec les angles ou
les éléments architecturaux de façade
dans leurs créations. D’autres tiennent
compte de l’environnement du quartier.
Enfin, les œuvres se répondent souvent
entre elles. En raison des matériaux utilisés, il est en principe éphémère. En cer-

L’artiste britannique Banksy a atteint une grande notoriété. Des tournées sont organisées tant à Londres qu’à Bristol, sa ville natale, pour voir ses œuvres. Ici une
création dans le quartier de Park Street, à Bristol. CHANTAL DERVEY

tains lieux, sa pérennité vient de la succession des réalisations présentées.»
L’art urbain se développe principalement dans des lieux en transition, dans
des endroits somme toute banals: «On
construit de plus en plus sur des terrains
en ville, sur des friches industrielles, rappelle Emmanuel Chaze. Entre le projet et
sa réalisation, il se passe souvent plusieurs
années de mise en œuvre. Les artistes
prennent possession de ces quartiers en

attente de démolition. Ils s’approprient
les murs et les font vivre. Ces lieux communs deviennent des endroits qu’on a
envie d’aller voir, des lieux de rendezvous. L’art urbain apporte du dynamisme
en phase avec le rythme de la ville.»

Loyers offerts aux artistes
L’art est donc un très bon moyen de faire
changer la perception que les habitants
ont d’un quartier: «Dans certaines villes
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Question de François B., de Bernex:
«J’habite dans une PPE. Le balcon du
propriétaire du dessus fuit, ce qui génère des dommages à mon propre balcon. Tant l’administrateur de la PPE que
le propriétaire voisin ne semblent pas
vouloir réagir. Engagent-ils leur responsabilité? Que puis-je faire?»
La dalle d’un balcon, son étanchéité, fait
partie des parties communes de la PPE.
En effet, même si le balcon en lui-même
est une partie privative tout comme l’appartement auquel il est lié, il n’en demeure pas moins que la dalle, de même
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Le street art représente un élément qui
n’est pas immuable: «L’art urbain
apporte de la surprise, de la découverte,
parfois du dégoût, poursuit Laurent Essig.
Il a une dimension émotionnelle forte. La
création est plus ou moins réussie, parfois
elle est galvaudée. En tout cas, elle ne
laisse pas indifférent. Dans ce sens, l’art
urbain va à l’encontre de l’architecture,
qui représente ce qui est installé, ce qui ne
bouge pas. Mais qu’ils soient architecte ou
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Les communs sont mal
entretenus. Que faire?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

alémaniques, les propriétaires offrent des
mois de loyer à des artistes ou à des graphistes pour qu’ils installent leur atelier
dans certains secteurs de la ville, rappelle
Laurent Essig. Cette présence est le prélude à un changement de perception du
quartier. De nouveaux locataires s’installent, attirés par cet environnement en mutation. Le quartier du Flon, à Lausanne,
est un exemple typique de ce changement.»

que les murs porteurs qui peuvent être
compris dans des parties d’étages, sont
des parties communes. Dès lors, il appartient à la copropriété de prendre à sa
charge les travaux portant sur l’étanchéité du balcon.
Si un propriétaire constate un dommage sur des parties communes qu’il
convient de réparer, il devra le signaler à
l’administrateur, lequel devra ensuite
prendre les mesures adéquates, c’est-àdire faire procéder aux travaux immédiatement si c’est urgent ou faire établir des
devis par des entreprises et les soumettre
à la prochaine assemblée des copropriétaires dans le cas contraire.
Si l’administrateur refuse d’intervenir
et qu’il y a péril en la demeure, sa responsabilité pourrait être engagée si, du fait
de son inaction, le dommage a augmenté.
Si c’est un cas d’urgence extrême et si, là
encore, l’acte en question est absolument
indispensable, chaque propriétaire d’étages peut prendre les mesures urgentes
requises à la préservation de la chose
d’un dommage imminent, aux frais de la
communauté des propriétaires, à la con-
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dition que l’administrateur ne veuille pas
intervenir.
Si, au contraire, l’intervention n’est
pas urgente, il conviendra de faire valider
le devis relatif aux travaux envisagés par
l’assemblée des copropriétaires. Dès
lors, si l’administrateur se refuse à mettre
ce point à l’ordre du jour de la prochaine
assemblée, notre lecteur pourrait, en
principe et suivant les dispositions de son
règlement d’administration et d’utilisation, exiger que ce point soit ajouté à
l’ordre du jour.
Dans un cas extrême, et si l’administrateur ou l’assemblée se refuse à faire
quoi que ce soit, l’article 647 al.2 CC
donne le droit à chaque propriétaire
d’étages de demander à un juge d’ordonner que les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de
l’utilité de la chose soient exécutés. Il
appartiendra alors au propriétaire à l’origine de l’action de prouver que ces actes
sont effectivement indispensables.
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