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Art urbain au Portugal
Nous sommes fréquemment surpris par les dessins dans les rues, sur les panneaux, les façades et les grands murs. Ce
sont de véritables galeries à ciel ouvert, où de remarquables artistes du monde entier se proposent de donner vie et
couleur à des endroits cachés dans le temps, aux techniques et messages divers, racontant ainsi l’histoire de chaque
lieu.
L’art urbain est déjà une attraction lors des visites de la ville reconnue au niveau international, de par la qualité des
œuvres à découvrir. De nombreux artistes portugais sont déjà devenus des références dans le monde entier:
- Les interventions de Bordalo II, à Covilhã, et d'Ella & Pitr, à Abrantes, figurent sur la liste des 25 œuvres d’art urbain
les plus populaires établie par le magazine Street Art News.
- Odeith, et son œuvre peinte à Setúbal, a été mis à l’honneur dans un numéro spécial sur les meilleurs ouvrages par
le mouvement I Support Street Art.
- Vhils a été mentionné par le magazine Forbes sur sa liste d’histoires à succès de personnes âgées de moins de 30
ans, dans la catégorie Art & Style. Plus récemment, il a été invité par les U2 à produire le clip de l’un des morceaux de
leur dernier album, Raised by Wolves. Le clip a été tourné dans les anciennes installations des chantiers navals de
Lisnave, à Cacilhas.
Bien que découlant d’une attitude de transgression et d’illégalité, cette expression artistique a commencé à susciter
l’intérêt d’organismes publics et privés. De nombreux artistes, portugais et étrangers, sont invités par les mairies et
des associations culturelles à intervenir dans des espaces publics et sur les façades d’immeubles abandonnés, pour
leur donner une nouvelle image et attirer l’attention de ceux qui passent dans la rue.
Parmi les nombreuses interventions à découvrir à Lisbonne, Porto et Coimbra, se distinguent les œuvres
de Costah, Os Gêmeos, C215, Miguel Januário, Hugo Makarov, Mário Belém, Nuno Saraiva, Pedro Soares Neves, UAT,
Vanessa Teodoro, Add Fuel e Gonçalo MAR, situées dans des endroits faciles d’accès et faisant partie des circuits
touristiques.
Il existe un monde artistique à découvrir au Portugal. Lors de votre prochaine visite, n’oubliez pas de regarder autour
de vous et par terre. Immortalisez vos découvertes et paagez-les avec nous.
Événements d’art urbain
De nombreux événements d’art urbain intègrent les programmes d’animation des villes, en particulier pendant les
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mois d’été.
C’est le moment idéal pour découvrir les villes de manière détendue, se laisser surprendre par de véritables œuvres
d’art et, qui sait, participer et laisser sa trace dans l’histoire.

À ne pas manquer:
- AgitÁgueda, Águeda (intervention urbaine à partir de parapluies)
- www.facebook.com/AgitAgueda | Instagram.com/agitagueda
- Walk & Talk, Festival d’art public, Ponta Delgada, São Miguel – Walktalkazores.org
- Festival d’art urbain Wool, Covilhã - www.woolfest.org
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