I Street art

Le parking Saint-Michel aux couleurs d'Astro
Le street artiste Astro a pris
ses quartiers dès ce mardi parking
Saint-Michel pour réaliser une
fresque d'envergure, commandée
par la Ville. Sous les yeux des
passants qui peuvent assister à la
naissance d'une oeuvre en direct.

S

es trompe-l'œil et illusions d'optique s'affichent déjà sur de nombreux murs, dans le monde, des
États-Unis au Portugal en passant par la
Belgique. D'ici quèlques jours, le street
artiste Astro pourra compter une
œuvre de plus dans son beau palmarès
international, à savoir Epinal. Depuis
ce mardi, 9 h, ce virtuose de l'aérosol et
de la peinture imprime son art et son
style sur un pan du parking Saint-Michel dans la rue du même nom. Une
fresque originale qui devrait ne laisser
personne indifférent à ce lieu stratégique doté d'un rond-point, qui voit passer de nombreux automobilistes et passants. La Ville d'Epinal, via Michel
Heinrich, son maire, a fait appel par
l'intermédiaire de Rémi Louyot de l'association Le Mur à un autre Spinalien
dorigine, Gautier Jourdain. Il est à la
tête avec son épouse Mathilde, d'une
galerie parisienne (Mathgoth), spécialisée dans ces techniques artistiques urbaines. « Nous avons proposé plusieurs
projets au maire avec des artistes aux

styles très différents. Son choix s'est porte sur Astro », note Gautier Jourdain,
venu spécialement accompagner le
graff eur.

Une fresque de 13 m de haut
sur 6 de large
Entièrement autodidacte, Grégory
Astro va donc imprimer sa marque à
grands coups de bombe et d'acrylique
dans un style à la fois arabisant avec
arabesques et géométriques façon Vasarely. Et ce sur une surface de 13 mètres de haut et 6 mètres de large. Une
taille qui n'a rien d'effrayant pour le
graffeur qui est habitué à travailler sur
des surfaces XXL. Et dont il s'est emparé en compagnie d'un jeune artiste local
Arthur Multon, membre de l'association Le 46 installée à la galerie La Plomberie, rue Saint-Michel. Le tandem qui
travaille à bord d'une nacelle est
d'ailleurs visible des passants qui seront
aux premières loges pour voir l'œuvre
encore non baptisée, sortir du béton
très vite. La réalisation doit être achevée jeudi soir pour son inauguration
samedi. Et promet d'accrocher le regard et même de le troubler en gris et
bleu turquoise, couleurs de prédilection
de l'artiste. Le parking Qpark a pour sa
part commande à l'artiste une fresque
dans le même esprit et un peu plus
petite de l'autre côté du parking, sur un
mur intérieur au rez-de-chaussée.
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Une seconde fresque
cle 25 m2 signée Astro sera
également réalisée
au rez-de-chaussée
du parking et commandée
parQ-Park.

Astro (avec La casquette) ici avec Arthur MuLton, un jeune artiste spinalien du 46 qui Le seconde et Gautier Jourdain,
de la galerie Mathgoth qu'il gère avec son épouse Mathilde et qui ont fait venir l'artiste. Photo Léa DIDIER

