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LE PROGRAMME



L’art, 
c’est le plus 

court chemin 
de l’homme 
à l’homme.

André Malraux

UNE ÉDITION SPÉCIALE  
POUR UN MOMENT SPÉCIAL

D epuis plus de vingt ans, le centre d’art l’Hôtel-Dieu accueille des  
expositions temporaires d’art contemporain. En 2016, la ville fait  
sortir les œuvres pour aller à la rencontre du public en créant notam-
ment la biennale, Le Printemps de l’art urbain. 

Pour cette 4e édition, le Printemps de l’art urbain aura une couleur toute particu-
lière. Profitant de la réhabilitation du quartier des Chaperons, débutée en 2021, 
la ville a choisi de mettre en valeur ce lieu qui abrita, abrite et abritera de nom-
breuses familles. En effet, la réhabilitation des lieux permettra de rendre le cadre 
de vie plus agréable, les logements plus écologiques et adaptés. 

Grâce à un travail débuté cet été, la ville, avec le collectif d’artistes Ouvrons le 
Champ des Possibles (OCP) et le bailleur social Trois Moulins Habitat (TMH),  
souhaite mettre en avant ce quartier, rendre visible l’énorme richesse de ses habi-
tants, et réaliser un travail de mémoire. 

Les Chaperons est un lieu incontournable, plein d’énergies. Nous vous y donnons 
rendez-vous les 27 et 28 mai pour un week-end festif et artistique. Vous pourrez 
y découvrir tout le travail réalisé avec les habitants dans le quartier, mais aussi 
participer à de nombreux ateliers, et performances. 

À très vite !

Jean LAVIOLETTE
Maire de Brie-Comte-Robert
Président de la Communauté  
de communes de l’Orée de la Brie



CRÉATION D’UN LIEU  
ÉPHÉMÈRE D’ART URBAIN 

P our cette 4e édition, le Printemps de l’art urbain s’intègre dans le projet de re-
construction du quartier Les Chaperons. Pour mettre en valeur ce quartier, un 
travail de mémoire avec les habitants est réalisé. La pépinière des peintures et 
cultures urbaines OCP, Ouvrons le Champs des Possibles, un collectif d’artistes 
seine-et-marnais en résidence dans Les Locaux à Brie, a débuté ce projet de-

puis l’été dernier.

Habitants, artistes, scolaires... s’approprient les lieux pour créer une œuvre d’art urbain 
éphémère. Une palette d’une trentaine d’artistes est programmée pour peindre les murs des 
bâtiments, inspirés par le quartier, ses habitants, ses histoires et ses paysages. L’ensemble 
des peintures reflète une grande variété des tendances des peintures urbaines : figuratif, 
abstrait, logotype, muralisme, graffiti, street art... Une expérience particulière vécue dans le 
partage entre habitants sur le départ et artistes engagés.

Que vous soyez amateurs ou tout simplement curieux, découvrez une exposition d’art ur-
bain dans un lieu insolite, un quartier francilien urbain qui flirte avec la nature lors d’un 
grand week-end artistique, citoyen et festif samedi 27 et dimanche 28 mai.

LES LIEUX DE L’ÉVÉNEMENT  
DU PRINTEMPS DE L’ART URBAIN 
CENTRE D’ART HÔTEL-DIEU / Rue des Halles
MÉDIATHÈQUE L’ÎLE AUX TRÉSORS / Place des Déportés
CINÉMA LES 4 VENTS / Centre commercial, 80 rue du Général-Leclerc
SALLE DE SPECTACLES LE SAFRAN / Avenue Victor-Hugo
SALLE DE CONCERTS POTOMAK / Place Moutier
QUARTIER LES CHAPERONS / Parking Rue du 19 mars 1962
À pied, prendre allée Claude-Tournier. Un passage piéton à gauche du 
centre social La Passerelle mène au quartier Les Chaperons.

ACTIONS CULTURELLES 
SCOLAIRES
La ville organise avec des artistes de nombreuses actions et médiations culturelles dans le 
cadre du Printemps de l’art urbain. Elles donneront notamment l’occasion d’une restitution 
sous forme d’exposition à l’Hôtel-Dieu du 10 juin au 16 juillet.

VISITES ARTS VISUELS
Visites commentées expositions 
Visite commentée de l’exposition de l’ar-
tiste Aleteïa, Ex situ. 
Visite commentée de l’exposition de resti-
tution des actions culturelles du projet, Les 
ateliers urbains.

Visites guidées urbaines
Parcours guidé du quartier des Chaperons, 
à la découverte des œuvres réalisées par les 
artistes participant au projet « L’art urbain 
investit les Chaperons » vendredi 26 mai.
Parcours guidé des lieux incontournables 
du street art à Brie. 

CONFÉRENCES
Toutes les classes d’élémentaires et de col-
lèges participant aux ateliers pédagogiques 
bénéficieront en amont d’une conférence 
sur l’histoire de l’art urbain.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
Ateliers fresque au sol
par Aleteïa / Projet avec des élèves des col-
lèges Arthur-Chaussy et Georges-Brassens :  
rencontre avec l’artiste, visite commentée 
de l’exposition Ex situ, ateliers pochoir et 
création d’une « Constellation ».

Ateliers fresque murale
par Vince / Projet avec toutes les classes 
de l’école élémentaire Claude-Tournier :  
création d’une peinture murale sur la thé-
matique du « Vivre ensemble ». 
À découvrir lors de l’inauguration de l’évé-
nement, jeudi 25 mai à 19h

par Keja / Projet avec les CM2 de l’école 
Pasteur : atelier pochoir et création d’une 
fresque murale dans la cour de l’école.

Ateliers pochoirs 
par Keja / Projet avec tous les élèves de 
l’école maternelle Gérard-Menot : initiation 
à la technique du pochoir.

Ateliers bombes aérosols peintes
par Shore / Projet avec 4 classes de l’école 
élémentaire Moulin Fleuri : customisation 
de bombes aérosols usagées.
Les productions des élèves seront valori-
sées dans l’installation plastique de Shore 
à découvrir les 27 et 28 mai.

PROJECTIONS
Le cinéma propose une sélection d’œuvres 
abordant l’art urbain pour des projections 
scolaires sur réservation.
Élementaire au lycée.
Renseignement : cinema@briecomterobert.fr



    

Samedi  4 février / 15h

Ciné’Fil

Cinéma et art urbain
Abordez le 7e art sous un angle différent, celui de l’art urbain, 
avec des extraits de films originaux et des documentaires. 
Découvrez aussi comment les murs des villes contribuent parfois 
à la mémoire du 7e art.

Médiathèque L’Île aux Trésors - Gratuit 
Pour adultes / Durée 1h / Réservation 01 60 62 64 39 

Samedi  15 avril / 20h30

Concert 
Musiques du monde

Karimouche
Chanson française, musique orientale, trap, electro… 
Si les influences sont multiples, le style, lui, s’impose 
comme résolument novateur et épuré. Karimouche 
aborde le sujet de ses origines dans son nouvel album 
« Folies Berbères ».

salle de spectacles le Safran - 14 € / 12 € / 5 €

Samedi  13 mai / 20h30

Concert 
Musiques urbaines

À vous les studios 
Une soirée dédiée à la scène pop urbaine, néo soul, rap, drill, drum & bass et 
autres courants musicaux. Vous y retrouverez une sélection d’artistes locaux 
(Kito, Kelyss, Cosimah...), soutenus par Or-Beat* et le label indépendant 
Alchimie Record, et des artistes ayant participé aux ateliers rap proposés par 
la ville.

*L’association Or-Beat, collectif OCP, gère le studio d’enregistrement et de formation 
Loyal blood dans Les Locaux.

Salle de concerts Potomak - 6 €

Ateliers rap
La ville propose des ateliers rap avec Kaz Harry, rappeur 
seine-et-marnais : conseils sur la bande son, perfectionnement 
sur l’écriture des textes, travail du flow, coaching scénique…

Gratuit 
Renseignement 01 60 62 64 12

Dimanches  19 mars 
  2 et 16 Avril / À partir de 15h

Performances en live
Des artistes éclectiques, avec leur univers visuel propre, sont invités à réaliser 
sous vos yeux des œuvres murales :

- 19 mars : Ernesto Novo, Kouka, Nawak, Pearl, Sifat 

- 2 avril : Itvan Kebadian, Sly 2 , Veneno, Vusuel 
- 16 avril : Bust the Drip, Dawoa, Kalees Nok, QLote, Sheik

Les Chaperons - Entrée libre
En cas de mauvais temps, les dates sont susceptibles d’être modifiées.  
Renseignement 01 60 62 64 12

Du 10 juin au  16 juillet
Exposition 
Vernissage samedi 10 juin, 11h30

Les ateliers urbains
Cette exposition présente les productions réalisées lors des ateliers 
pédagogiques menés au cours de la saison. Un projet hors norme laissant place 
à la création et interrogeant sur la place de l’art au service de la mémoire.

Centre d’art Hôtel-Dieu - Entrée libre
Mercredi 15h > 18h / Samedi et dimanche 10h > 13h - 15h > 18h 
Groupes sur rendez-vous

Mardi 25 avril / 9h30

Atelier vidéo

Reporters en herbe
Depuis quelques années, l’art urbain marque de son empreinte la 
médiathèque l’Île aux Trésors et ses alentours. Fabrice Baynaud, 
programmateur du cinéma Les 4 Vents, propose de vous glisser dans la 
peau d’un journaliste ou d’un technicien pour réaliser une présentation 
de ces productions. Le reportage tourné sera monté puis projeté au 
cinéma municipal en 1re partie de la séance du 28 avril, 14h - 3 €.

Médiathèque L’Île aux Trésors - Gratuit 
À partir de 10 ans / Durée 3h / Réservation à partir du 21/03 - 01 60 62 64 39 

Durant les vacances de printemps

Collage participatif
Création d’une œuvre participative à partir de photos d’archives du quartier 
Les Chaperons (captures de clips, plans…) avec l’artiste Vince.

Les Chaperons - Gratuit 
Pour adolescents / Renseignement 01 60 62 54 97

À voir
  Parcours Mémoire du quartier / Fresques murales réalisées par Vince

  Parcours Full color / Fresques murales réalisées par les artistes invités

Exposition La petite histoire des Chaperons C 
Photos d’archives, dessins d’enfants de l’école Claude-Tournier... Présence de  
M. Calmettes, architecte du quartier, samedi à 15h.

Installation plastique et numérique C 
Une exposition haute en couleur dans 2 logements du Bât. 2. Oeuvres XXL, 
immersives et vidéo par Shore et Anthony.

 Fresque réalisée par les élèves de l’école élémentaire Claude-Tournier avec 
Vince. / Fresque JO 2024 réalisée par Keja

Performances d’artistes art urbain en live : Aleteïa, Bisk, El Kax, Keja, Kraco, Kwim, 
Linstable photographie, MG La Bomba, Monsieur Plume, Shore, Tempo Nok...

À faire 

Visites guidées B Samedi 16h et 17h30 / Dimanche 15h30 
Architecture, mémoires du quartier et peintures urbaines. Durée 1 h

Ateliers Samedi 15h à 19h / Dimanche 15h à 18h
Création fresque au sol participative / Aleteïa F 
Vous êtes invités à venir peindre une étoile au pochoir autour  
de sa constellation.
Jeux géants en bois H
Démonstration customisation de baskets / Konea G
Atelier initiation à la bombe et mur d’expression I 
Démonstration tufting / Guns n Colors G 
Création de tapis en insérant de la laine sur une toile. 
Atelier vélo K 
Restauration vélo et remise en selle avec Ressource’Brie et SCB Cyclo

Bibliambule H 
Un triporteur aménagé en kiosque de lecture ambulant déploie ses hamacs… 
Installez-vous et prenez le temps de lire… 

Babyfoot géant E

Vendredi 28 avril / 19h30

Ciné-Rencontre

Sky’s the limit,  
les peintres de l’extrême
Des peintures monumentales d’Ukraine en passant par celles de la Pologne ou de Paris, 
découvrez l’histoire du muralisme né au Mexique, exporté aux Êtats-Unis puis repris par 
les peintres du monde entier.
 
19h30 Apéro dinatoire
20h Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Jérôme Thomas et l’artiste Vince.

Cinéma les 4 vents - 3 €  
Pour adolescents et adultes / Durée 3h30

Du 11 mars au  14 mai
Exposition 
Vernissage samedi 11 mars, 11h30

Ex situ / Aleteïa 
Le centre d’art Hôtel-Dieu invite l’artiste Aleteïa à investir l’espace. L’art urbain 
s’expose ex situ et in situ et nous invite à la contemplation de ses constellations 
porteuses de messages et reflets de la société contemporaine.

Centre d’art Hôtel-Dieu - Entrée libre 
Mercredi 15h > 18h / Samedi et dimanche 10h > 13h - 15h > 18h 
Groupes sur rendez-vous
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Samedi 13 mai / 14h30

Rencontre autour…

De l’architecture  
des années 70 à l’art urbain
Le quartier des Chaperons va être réhabilité pour laisser place à un 
nouveau quartier. Entre temps, des artistes plasticiens font mémoire  
et investissent l’espace public de peintures, de graffs, de pochoirs,  
de collages… 

Avec M. Calmettes, architecte du quartier, et OCP.

Médiathèque L’Île aux Trésors - Gratuit 
Pour adolescents et adultes / Durée 2h  
Réservation à partir du 11/04 - 01 60 62 64 39

Exclusivement  
samedi 27 Mai
DJ / Scène jeunes talents D 

Repas partagé H 19h > 21h
Si vous le souhaitez, vous pouvez ap-
porter une spécialité culinaire. 

Exclusivement  
dimanche 28 Mai
Intervention musicale D 
16h30 

Goûter D 16h30

27 et  28 mai / À partir de 15h

Week-end de performances  
et de rencontres
Inauguration de l’événement et de la fresque réalisée  
par les élèves de l’école élémentaire Claude-Tournier  
jeudi 25 mai, 19h J

L’art urbain investit 
les Chaperons
La ville, avec le bailleur TMH et l’association OCP, vous invite 
à un week-end artistique, citoyen et festif dans le quartier des 
Chaperons. Venez découvrir cet espace éphémère d’art urbain 
dont les peintures rendent hommage à un quartier.

Les Chaperons - Entrée libre
Samedi 15h > 21h / Dimanche 15h > 19h 
En cas de mauvais temps, le programme est  
susceptible d’être modifié.

Curateur : Vince

Tout au long de 
l’année, découvrez  
le parcours guidé des 
lieux incontournables 
du street art à Brie. 

Tél. 01 60 62 64 12

R
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ALETEÏA • plasticienne 
Portée par le collectif Vandalisme Artistique 
Organisé, elle pose ses constellations début 
des années 2000, à Paris. De la scène graf-
fiti, elle a gardé l’obsession de l’archétype 
reconnaissable au premier coup d’œil, le 
goût de la répétition du tagueur, le besoin 
d’explorer des territoires. Sa signature est 
une étoile…

BISK • tagueur, graffeur, plasticien, sculpteur
Artiste de la banlieue sud-parisienne, Bisk 
a rapidement développé un style baroque, 
fourmillant de détails, et un goût certain 
pour la sculpture. Il anime les espaces que 
l’homme abandonne, les structures que l’on 
croyait vides. Il les prend et les transforme. 
Il fait pousser la magie entre ce qui semblait 
éteint, en tas. 

BUST THE DRIP • peintre
Issu de l’univers de la danse et du hip-hop, 
Bust the drip est animé par les vibrations 
de la musique. Recréant le mouvement du 
corps, il associe le geste à la projection de 
peinture. Inspirée par l’expressionnisme 
abstrait comme par le graffiti, sa manière 
de peindre est extrêmement gestuelle et 
énergique. 

DAWOA • graffeuse
Dawoa a choisi de remplir sa vie de peinture 
et de décorer les murs gris des banlieues à 
Paris. Dès le collège, elle commence à tag-
guer puis à graffer. Les années défilent, et 
l’envie est toujours présente et nécessaire… 

EL KAX • graffeur
Originaire du nord de la France, il débarque 
en région parisienne au début des années 
2000 et intègre le crew des ELM. Ses lettres 
colorées, très lisibles, souvent inspirées des 

block letter, s’épanouissent le long des au-
toroutes. On dit de lui qu’il « graffe comme 
d’autres marchent » : très naturellement… 

ERNESTO NOVO • peintre
Le métissage culturel forge la personnalité 
de cet artiste issu d’une famille d’origine 
vietnamienne et qui se définit comme un 
peintre urbain citoyen. Street art et Art afri-
cain pour le choix de ses sujets, Hip-Hop, 
Soul, et Jazz pour le booster durant ses per-
formances et multiples voyages pour enri-
chir sa vision du monde.

ITVAN KEBADIAN • graffeur
De son enfance et du temps passé sur les 
toits de Paris, l’artiste garde le goût pour 
la vie urbaine et se souvient « d’aimer voir 
la ville comme un jeu vidéo, un monde pa-
rallèle ». Encore aujourd’hui, il perçoit et 
traite la ville comme une jungle, et la foule 
comme une meute.

KALEES NOK • peintre
Après ses premiers graffs sous le pseudo-
nyme Kalis, il rejoint le collectif NOK en 
2011, avec qui il créé des fresques murales 
de grande envergure. Influencé par un par-
cours artistique atypique, entre pinceau et 
aérosol, Kalees explore et réinvente son uni-
vers à chaque peinture, en proposant des 
portraits colorés et expressifs.

KARIMOUCHE • chanteuse 
Née à Angoulême dans une famille berbère, 
Carima Amarouche, alias Karimouche, mé-
lange les influences dans une maîtrise im-
pressionnante. L’artiste balaie les fausses 
contradictions et les dualités stériles pour 
célébrer une nouvelle façon d’habiter 
l’Hexagone et le monde. La chanteuse féline 
abolit les barbelés entre les cultures.

LES ARTISTES
KAZ HARRY • rappeur
Après s’être lancé dans le rap avec le groupe 
Def Sonoren, Kaz Harry est propulsé sur le 
devant de la scène avec le KF Club. Il assure 
les premières parties de La Rumeur, Orelsan, 
Ben l’Oncle Soul… et enchaîne les collabo-
rations. Remarqué lors de ses apparitions à 
de nombreux Open Mics et Battle Mc, il ac-
quiert le surnom de « Prince du 77 ».

KEJA • plasticien
Keja utilise très tôt l’art comme moyen d’ex-
pression. Cet artiste autodidacte est un vrai 
« touche à tout » : écriture, dessin, construc-
tion, musique… Soucieux de partager et faire 
découvrir, il se lance dans la mise en place 
d’ateliers autour de la peinture, du graff, de 
l’écologie et l’upcycling. 

KOUKA • peintre
Artiste franco-congolais, petit-fils du peintre 
Francis Gruber, Kouka développe ses 
thèmes de recherche autour de l’essence de 
l’Homme, et de l’identité. Son travail se ca-
ractérise par l’expressivité et la spontanéité 
du geste, laissant volontairement apparaître 
les imperfections et les coulures. 

KRACO • tagueur
Influencé par la scène new-yorkaise, la calli-
graphie et le wildstyle, Kraco rejoint le crew 
TWE. Il peint sur tous les supports. Il ap-
précie les productions surchargées, les mé-
langes de couleurs et les effets de lumière. 
Les lettres sont volumineuses, lumineuses 
presque électriques.

KWIM • graffeuse
Réalisant des portraits au style figuratif, 
Kwim revendique avec audace la féminité et 
l’indépendance. Ses personnages intriguent, 
dérangent ou séduisent. Elle apprécie les 
supports imparfaits ou cabossés. Elle fait 

partie d’un collectif américain, « Few and 
Far », permettant l’accès des femmes aux 
espaces de peinture. 

LINSTABLE PHOTOGRAPHIE • photographe
Quand il apprend que le quartier dans lequel 
il travaille depuis 10 ans va être démoli, 
Jean-Michel Landon prend l’appareil. Il 
entreprend alors un travail de mémoire 
pour rendre hommage aux habitants de 
cette cité. Depuis, ce documentaire s’est 
étendu à d’autres villes situées dans des 
départements d’Île-de-France. 

MONSIEUR PLUME • graffeur, peintre, illus-
trateur
Après la scène graffiti française, l’artiste 
autodidacte étend sa pratique à l’art  
contemporain en 2003. Inspiré par le monde 
populaire et les enjeux sociaux actuels, il 
développe une expression singulière, mêlant 
abstraction, mouvement et personnages de 
la classe populaire... 

NAWAK • peintre
Nawak colore les murs de son univers ultra-
coloré peuplé de lettres et de personnages, 
mêlant graffitis et murales, bombes et pin-
ceaux, messages engagés et ateliers parti-
cipatifs. Convaincue que l’art est un moteur 
de transformation sociale, elle fonde l’as-
sociation MURALS pour promouvoir l’ex-
pression artistique et les échanges culturels 
dans les quartiers.

PEARL • peintre
Puisant son inspiration dans l’art africain, 
qu’elle fusionne avec celui du graffiti, elle 
crée des récits visuels qui célèbrent la 
femme noire et questionnent l’identité dans 
un contexte multiculturel. Influencée par 
Mati Klarwein, Tokio Aoyama…, elle affec-
tionne l’afro futurisme, les comics, l’art cos-
mique et psychédélique.



QLOTE • graffeuse
Les murs d’Ile-de-France étant déjà pleins 
et parce qu’elle n’a pas la patience de 
travailler la lettre, l’artiste a l’idée de graffer 
des culottes sous le blaze Qlote. Adaptables, 
faciles à comprendre, les slips féminins 
s’ancrent dans un milieu majoritairement 
masculin.

SHEIK • plasticien
Il puise ses influences dans de multiples 
mouvements comme la bande dessinée, 
l’art contemporain ou l’architecture et la 
musique. Le souci du détail forgeant sa ré-
tine, il s’inspire des textures qui l’entourent 
et des paradoxes dans lesquels il trouve 
sa force créative, alliant audacieusement 
construction et déconstruction. 

SIFAT • plasticienne
Nourrie par sa double identité (française et 
bengalie), Sifat s’inspire de l’alphabet, des 
motifs et des couleurs des tissus du Bengale, 
mais aussi des paysages du quotidien ou 
les souvenirs de son enfance. Son propre 
langage invite à la contemplation et à 
l’évasion. Au-delà de la technique et du 
style, Sifat place l’humain et la rencontre au 
cœur de sa création. 

SLY 2 • plasticien
Nourri par la bande dessinée, cet artiste 
autodidacte a le besoin de s’exprimer dans 
l’urgence. Sa peinture est spontanée, instinc-
tive, comme esquissée sur un jeu de lumière. 
Si les murs ont des oreilles ils peuvent aussi 
parler…  Vagabondant entre papiers, murs, 
toiles, la photographie est omniprésente 
chez lui.

TEMPO NOK • graffeur
Artiste post-graffiti parisien à la signature 
graphique forte, la transparence, les bulles 

de savon ainsi que les vanités. Il occupe 
d’abord les murs des artères des différents 
arrondissements de la capitale. Il y réalise 
sans autorisation, de grandes fresques tout 
en légèreté et délicatesse. On le retrouve 
désormais aussi en galerie.

VENENO • graffeuse
Après avoir beaucoup voyagé, l’artiste est 
de retour en France. Entre graffitis contes-
tataires et représentations d’animaux sau-
vages, elle a développé un univers qui lui est 
propre haut en contraste. Artiste engagée, 
elle peint souvent des personnages cagou-
lés ou capuchés pour délivrer plusieurs mes-
sages. 

VINCE • plasticien
Muraliste engagé adepte des portraits 
grands formats, Vince crée des œuvres avec 
une dimension participative et d’éducation 
populaire. Ses thématiques principales  ? 
L’humanisme, l’interculturalité, les luttes 
pour l’égalité… Portraitiste, il représente 
souffrances, combats et espoirs collectifs au 
travers de visages célèbres ou à découvrir.

VUSUEL • graffeur
Vusuel a commencé le graffiti à la fin des an-
nées 80, sur le RER D du coté de Montgeron, 
pour évoluer peu à peu vers le calligraffiti 
et la 3D. Il défie les murs de ses arabesques 
colorées. C’est également un DJ réputé ainsi 
qu’un auteur de bandes dessinées.

SHORE • graffeur, plasticien
En 1997, il commence le graffiti fasciné par 
la typographie et les formes géométriques. 
Au cours des années 2000, sa rencontre 
avec Naska, Disek et 70’Stax lui apporte 
de nouvelles inspirations et techniques. 
Aujourd’hui, il continue à peindre inlassa-
blement les cinq lettres de son blase sur les 
murs de la région parisienne.


