
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2018, la Street Art Avenue prend de la 
hauteur ! 
 

La Street Art Avenue est un musée à ciel ouvert d’œuvres street art situées le long du canal Saint-Denis,  
entre La Villette et le Stade de France. Lancé en 2016 à l’occasion de l’Euro, le projet s’étoffe d’année en 
année. Pour cette 3ème édition,  5 nouvelles œuvres  seront créées sur le parcours Street Art Avenue. 

Le projet prend de la hauteur et investit pour la première fois 3 superbes façades à proximité immédiate 
du canal Saint-Denis. L’univers poétique de Seth  se posera sur la maison de l’écluse, à la jonction entre 
Paris et Aubervilliers. Les arabesques calligraphiques dorées et argentées de Tarek Benaoum  
s’exprimeront sur le mur d’une grande copropriété, d’où elles se reflèteront dans le canal situé en 
contrebas. Quant au duo d’artistes hollandais Telmo Miel , il investira un petit immeuble au joli toit à 
double pente, avec leur regard décalé à la limite du surréalisme… 

Carte blanche est également donnée en 2018 à l’artiste montpelliérain Zest,  pour créer une œuvre 
immersive sous le pont Francis de Pressensé et l’égayer de sa palette de couleurs acidulées. Quant à 
Polar , deux petits ensembles bâtis qui se répondent de part et d’autre d’un passage bucolique lui 
fourniront un excellent terrain d’expression pour jouer avec des formes abstraites et géométriques.  

En 2018, la Street Art Avenue s’inscrit pleinement dans l’év énement « L’été du canal »,  dont les 
multiples animations (croisières, visites guidées, concerts…) se dérouleront autour du canal de l’Ourcq et 
du canal Saint-Denis du 7 juillet au 26 août. Ainsi, le lancement de l’été du canal et de l’édition 2018 de la 
Street Art Avenue sera marqué par l’amarrage de l’Urban boat  sur le bassin de la Maltournée à Saint-
Denis. Au programme du samedi 7 juillet  : projection en plein air de courts métrages pour les passionnés 
de cultures urbaines, live painting, exposition street art, visite à vélo de la Street Art Avenue et BBQ 
citoyen. 

Une visite privée de la Street Art Avenue 2018 sera  organisée le  5 juillet 2018  : elle permettra aux 
journalistes de rencontrer les artistes et d’en voir certains encore à l’œuvre. 

Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui se dérouleront en partie sur Plaine Commune, la 
dimension internationale de la Street Art Avenue se confirme plus que jamais : le canal Saint-Denis sera 

l’axe stratégique majeur qui reliera les équipements sportifs parisiens à ceux de Seine-Saint-Denis. 
 

 
Pour plus d’informations sur les artistes, le planning de production, merci de contacter : 
Malo Garnier  - 06 35 21 44 75 / 01 55 870 874 - streetart@plainecommunetourisme.com  
 
Pour plus d’informations sur le projet Street Art Avenue, merci de contacter : 
Emmanuelle Biton - 01 71 86 34 98 - emmanuelle.biton@plainecommune.fr 

 
 
 
Ce projet bénéficie des soutiens suivants : 
L’Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris, Plaine Commune,  les villes d’Aubervilliers, de Paris et de 
Saint-Denis, le Département de la Seine-Saint-Denis, Plaine Commune Promotion 

 



                                     Seth  
Julien Malland, alias Seth, a commencé à peindre dans 
les rues de Paris dans les années 90. Plus à l’aise avec 
les personnages qu’avec les lettrages, il a très vite 
développé un univers poétique lié à l’enfance. Il est 
sensible à cette thématique qui touche tous les publics 
et lui rappelle les enfants des rues croisés lors de ses 
nombreux voyages. Les messages qu’il délivre peuvent 
être parfois cachés et ne pas se révéler au premier 
coup d’œil. 

en juillet, maison de l’écluse, 28 quai Gambetta 
(Aubervilliers)  

 
 
 
 
 
 

                      Zest 
Son nom d’artiste est en adéquation parfaite avec 
les couleurs vives et acidulées qui imprègnent ses 
œuvres. Inspiré par la culture graffiti des années 
90, Zest est aussi fasciné par l’abstraction. Carte 
blanche lui est donnée pour créer une ambiance 
surprenante sous le pont Francis de Pressensé, à 
la limite de Saint-Denis et d’Aubervilliers. 

 

du 28 juin au 5 juillet, pont Francis de Pressensé 

(Saint-Denis / Aubervilliers)  

                                  Telmo Miel  

Ce duo d’artistes hollandais a déjà marqué de son 
empreinte de nombreuses façades du monde entier, 
des Etats-Unis à l’Europe en passant par l’Amérique 
latine. Nul doute que les passants et les habitants du 
quartier seront interpellés par leur univers à la fois 
étrange et poétique, à la limite du surréalisme. 
 

du 2 au 6 juillet, 84 rue Danielle Casanova  
                                          (Saint-Den is) 

 
                                  

                                  
                             Polar 
 
Grand voyageur, cet artiste a parcouru l’Amérique latine 
où il a déjà créé de nombreuses œuvres. Attiré par 
l’ouverture au monde de Plaine Commune et par sa 
dimension « terre d’accueil », il apportera son univers 
vivant et coloré le long du canal Saint-Denis « qui relie 
entre eux les territoires comme l’eau relie entre eux les 
continents ». 

 
du 28 juin au 5 juillet, à hauteur du 3 quai F. Mit terrand 

(Saint-Denis)  
 
 

                            Tarek Benaoum  
Sa passion pour l’écriture l’a conduit très tôt à 
s’intéresser à la calligraphie, dont il revisite les codes 
pour en faire un medium décoratif à part entière. 
Evoluant personnellement et professionnellement en 
Seine-Saint-Denis, Tarek Benaoum souhaite donner à 
voir cette jeunesse « forte de sa diversité et fière de sa 
mixité ». 

du 22 juin au 6 juillet, résidence du Clos Saint-Que ntin,  
132 rue Danielle Casanova (Saint-Denis)  

 

 Adec 
 
Bombe, collage, encre, peinture…Adec est un artiste 
polyvalent, qui aime recourir à différentes techniques. Il 
utilise comme supports des objets et matériaux de 
récupération trouvés dans la rue ou dans la nature. En 
juillet, il animera des ateliers participatifs avec des jeunes 
du territoire, qui  seront invités à créer des oiseaux : ces 
symboles des migrations sont très présents dans  
 l’univers artistique d’Adec. 

Ateliers participatifs en juillet  

 (Saint-Denis / Aubervilliers)  
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