
Randonnées  Art Urbain & Contemporain

Marcher d’œuvre en œuvre, comme dans un musée en 
plein air, voici ce que proposent les itinéraires pédestres 
autour de l’Art Urbain Contemporain dans le 13e. Une 
manière bien agréable de découvrir l’arrondissement, 
en suivant de talentueux artistes, pour la plupart de 
renommée internationale. 

Si beaucoup s’exposent aussi en galerie, ils ont tous en 
commun, ayant fait leurs débuts dans la rue, une culture 

urbaine particulière qui leur permet un échange constant avec la population des grandes villes. 
Ces itinéraires sont métrés pour vous permettre d’appréhender un temps moyen pour les suivre. 
Des itinéraires « passerelles » vous permettront, de la manière la plus agréable, de passer d’un 
parcours à un autre. Ainsi, chacun à son rythme et selon ses envies, pourra découvrir ces œuvres 
et, pourquoi pas, passer par des endroits qui lui étaient jusque là inconnus.

- Le parcours A – bleu : itinéraire court, 1km ≈ soit 20 à 30 mn, 4 à 5 œuvres.

- Le parcours B - orange, itinéraire le plus court 30 à 45 mn, 20 œuvres.

- Le parcours C - vert, 1.75 km soit 50 mn

- Le parcours D - violet, itinéraire long, 3.5 km soit 3/4h.

- Les passerelles, en jaune, ne représente pas plus de 5 à 10 mn chacune

 



Itinéraire A : 1,1 km (25 mn)

A- 1 Seth  - juin 2013 - 10 rue de Julienne

A- 2 Seth & Kislow - juillet 2013 - 31 rue des Cordelières

A- 3 Seth – Fille au parapluie - juin 2013 - 2 rue Emile Deslandres

A- 4 rue des Marmousets – emplacement fétiche de MissTic



Itinéraire B : (30 à 45mn)

B-1  Miss.Tic  “La poésie est un sport de l’extrême” - Jeff Aérosol –   – “La musique adoucit les murs“ - 
N°61 rue Corvisart
B-2  Miss.Tic – “Mieux que rien c’est pas assez” - “Un homme peut en cacher un autre” - “Alerte à la 
bombe” – Speedy Graphito – Artiste Ouvrier –  Mosko et Associés – 30 rue des Cinq-Diamants
B-3  Jeff Aerosol – “La musique adoucit les murs“ – 21, rue des Cinq-Diamants
B-4   Miss.Tic – “Le temps est un sérial qui leurre” – 23, rue des Cinq-Diamants
B-5   Miss.Tic –  ”je ne brise pas que des cœurs” - “Avec l’amour le temps passe vite, avec le temps il 
passe moins souvent” – 27 rue des Cinq-Diamants
B-6  Miss.Tic – “Tu me fais rêver pour mieux m’endormir” – “Faire le mur” – 39 rue des Cinq-Diamants
B-7  Miss.Tic – “L’abus de plaisir est excellent pour la santé”
B- 7 Miss.Tic – “J’ai du vague à l’homme” – 44 rue des Cinq-Diamants
B-8 Miss.Tic – “Il fait un temps de chienne” - Jeff Aérosol – 43, rue des Cinq-Diamants
B-9 Jérôme Gulon – “Hommage à Wroblewski“ Série : “La Commune” – 46 rue des Cinq-Diamants
B-10 - x3 Miss.Tic – Art Rock + Alerte à la bombe + Plus fort que la passion, l’illusion - angle rues 
CinqDiamants/Butte aux Cailles
B-11  Seth (juin 2013) - Affiche pochoir de Jana & JS (2009) - 30 rue de la Butte aux Cailles     
B-12  Jeff Aérosol - 15 rue de la Butte aux Cailles
B-13 The Dude Company - passage Boiton –- 2013
B-14  Philippe Baudelocque - “Hommage à Moebius” passage Boiton - juin 2012 - travail à la craie blanche
B-15  Jeff Aérosol sur fond d’Artiste Ouvrier – BB – 7 rue Buot 
B-16  Artiste Ouvrier – 4 rue Buot
B-17 Seth – juin 2013 - angle rues Butte aux Cailles/Providence
B-18 Jeff Aérosol, 2012 - Jana & JS - 2 rue de l’Espérance



Itinéraire C : 1,75 km (50mn)

C- 1  Miss Tic - Angle rues Jean-
Marie Jégo/Samson – Série Muses 
et Hommes : Rubens (Dalila coupant 
les cheveux de Samson)

C- 2  MissTic - 8 Rue de la Butte aux 
Cailles “Je cherche la vérité et un 
appartement” “Le masculin l’emporte 
mais où ?”

C 3  Mosko & Associés - 43 rue 
Bobillot - Boutique "Le détail qui tue" 
girafes

C- 4   Jeff Aerosol (x3 dont Jethro 
Tull ? et Arno), P. Baudeloque, Jana 
& Js (x3) - Passage du Moulin des 
Prés

C- 5 Mairie du 13e Logan Hicks, 
C215…

C- 6 M-City angle 122 bd de 
l'Hôpital/rue Watteau – octobre 2010

C- 7 C215 "Blowin" 2012 - entrée de 
l'hôpital Pitié-Salpêtrière – 83 bd de 
l'hôpital



Itinéraire D 3.5 km (3/4h)

D-1 Seth & Babs - 72-74 rue Bobillot – 07.2013

D-2 rue des longues raies - agencée par l'association "Village 13" une très longue fresque dans 2 tons 
dominants : le bleu et l'orange, exécutée par une multitude d'artistes, sur le thème de "la Ville"

D-3 Jérôme Gulon - mosaïque - rue des longues raies/Poterne des Peupliers

D-4 Inti Castro - "Our utopia is their future" – 11.2012 - 129 av d'Italie

D-5 Cyril Vachez & David N.-Angle rue Malmaison/28 av de Choisy-"De tous pays viendront tes enfants 
"sur l’église Notre-Dame de Chine (ancien gymnase transformé en église en 2005) 1ère église chinoise de 
France. Office en mandarin.

D-6 Ethos -"L'Automne" 11.2010 - mur d’enceinte stade Carpentier, face au 110 bd Masséna

D-7 Sainer du Collectif Etam Cru - 13 av de la porte d’Italie



Itinéraire E 



E-1  Zed - août 2011 - dans la rue Watt rénovée avec ses lampadaires sculptures
E-2  Alain Kirili (sculpteur) “Hommage à Charlie Parker” - place Robert Antelme angle av de France/rue des 
Grands-Moulins juin 2007 - en pierre de Bourgogne
E-3  Nancy Rubins -”Monochrome for Paris”. Dans le cadre du prolongement du T3 - Esplanade Pierre 
Vidal-Naquet – 2013 – Référence aux 1ers habitants des lieux. 60 bateaux en alu, dont 50 canoës et 10 
barques
E-4  C215 sur transformateur électrique - 51 quai Panhard Levassor
E-5  C215 sur transformateur électrique - 69 quai Panhard Levassor
E-6  Le CyKlop  Potelets + les Bulles de Goscinny + les Phrases du Petit Nicolas  – toute la rue René 
Goscinny
E-7  C215 sur transformateur électrique - 83 quai Panhard Levassor
E-8  Les Frigos : rue des Frigos :   Space Invader, Mosaïque de Jérôme Gulon sur l’escalier extérieur, 
Dominique Larrivaz coté rue Neuve Tolbiac, la "Vache folle chien" devenu symbole des Frigos
E-9  C215 sur transformateur électrique - angle quai Panhard Levassor /pont de Tolbiac
E-10  C215 sur transformateur électrique  - quai François Mauriac, face au N°3
E-11  Le Cyclop - série “lieux culturels du 13ème”- 09.2013 - Autour de la BNF F. Mitterand
E-12   M.U.R. 13 - Port de la Gare - sous la passerelle Simone de Beauvoir
E-13  C215 - sur transformateur électrique - 81 quai de la gare
E-14  C215 Auto portrait du photographe Jon Cartwright reproduit sur un transformateur électrique, quai 
d’Austerlitz/pont de Bercy
E-15  TOUR PARIS 13 - 13, quai d’Austerlitz - Projet de la galerie Itinerrance - 80 artistes d'art urbain, dont 
en extérieur :  El Seed 07.2013 - Ludo Rue de Bellièvre "Mutant With Eagle Head" 07.2013 - Pantonio 
- Pantonio  rue Fulton – juillet ? 2013 - portugais
Projet de la galerie ITINERRANCE avec 80 artistes : 
108 (Italie) - 2mil (Brésil) - Add Fuel (Portugal) - AGL/ Pantonio (France) - Agostino Lacurci (Italie) - 
Alëxone (France) - Alone (ou A1one) (Iran) - Amin (France) - Aous (Arabie Saoudite) - AweR (Italie) - 
Azooz (Arabie Saoudite) - Belem (Portugal) - Bom.K (France) - BToy (Espagne) - C215 (France) - Celeste 
Java (France) - Cope2 (USA) - Corleone (Portugal) - Dabro (Tunisie) - Dado (Italie) - Dan23 (France) - 
David Walker (UK) - Eime (Portugal) - eL Seed (Tunisie) - Ethos (Bresil) - Etnik (Italie) - Fenx (France) - Flip 
(Brésil) - Gael (France) - Gilbert (France)- Guy Denning (UK)- Herbert Baglione (Brésil) - Hogre (Italie) - 
Hopnn (Italie) - Indie 184 (USA) - Inti Ansa (France) - Inti Castro (Chili) - Jaz (Argentine) - JB Rock (Italie)- 
Jimmy C (Australie) - Joao Samina (Portugal) - Jonone (USA) - Joys (Italie) - Julien Colombier (France) - 
Kan (France) - Katre (France) - Kruella (Portugal) - Legz (France) - Lek (France) - Liliwenn (France) - 
Loiola (Brésil) - Ludo (France) - Madame Sanbor (France) - Mar (Portugal) - Marko93 (France) -Mario 
Belem (Portugal) - Maryam (Arabie Saoudite) - Matéo Garcia Leon (France) - Maz (Arabie Saoudite) - 
MoneyLess (Italie) - Mosko (France) - Mp5 (Italie) - Myre (France) - Nano (Chili) - Nebay (France) - Nemi 
Uhu (France) - Nilko (France) - Orticanoodles (Italie) - Pantonio (Portugal) - Paulo Arraiano (Portugal) - 
Peeta (Italie) - Philippe Baudelocque (France) - Rapto (Brésil) - Rea 1 (France) - Rodolphe Cintorino 
(France) - Roti (France) - Sambre (France) - Sean Hart (France) - Sebastien Preschoux (France) - Senso 
(Italie) - Seth (France) - Shaka (France) - Shoof (Tunisie) - Shuck2 (France) - Sowat (France) - Spazm 
(France) - Speto (Bresil) - STeW (France) - Stinkfish (Mexique) - Sumo (Luxembourg) - Tellas (Italie) - 
Tinho (Bresil) - Tore (France) -Uno (France) - Uriginal (Espagne) - Vexta (Australie) - Vhils (Portugal) - +- 
(ou Maismenos) (Portugal).
E-16  "Danse de la fontaine émergente" dernière œuvre de Chen Zhen, relayée par Xu Min -place Augusta 
Holmes, devant la rue Paul Klee


