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L’artiste 
 

 
 
 
Né en 1951 à Boulogne-Billancourt, Blek Le Rat (de son vrai nom Xavier Prou) est un 
street-artiste français.  
Il commence ses études en 1972 à l’Ecole nationale des Beaux-arts de Paris, où il 
fréquente notamment l’atelier de gravure et l’atelier de sérigraphie. Après l’obtention de son 
diplôme supérieur d’arts plastiques en 1976, il entame des études d’architecture à Paris 6 
La Villette qui lui font prendre conscience de l’architecture urbaine.  
Il est représenté par les galeries Ange Basso et Magda Danysz.  
 
Du voyage initiatique à New York aux premiers graff itis 
 
En 1971, Blek Le Rat se rend à New York où il découvre l’univers du graffiti, notamment sur 
les murs de Greenwich Village. Ce fut pour l’artiste une révélation : « (…) Mais ce pur 
« street art », même si on ne l’appelait pas encore comme ça, m’a tout de suite beaucoup 
impressionné. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, je me demandais ce que les 
gens qui faisaient cela voulaient dire. Je me rappelle que dans Central Park, j’ai demandé à 
cet ami américain ce que cela signifiait : il n’en savait pas plus que moi. Par la suite, ça n’a 
jamais cessé de trotter dans un coin de ma tête… »1 Ce n’est cependant que 10 ans plus 
tard, en 1981, que l’artiste réalise ses premiers graffitis après avoir observé des enfants, 
dans un centre de loisirs, peindre une cabane en métal. Xavier Prou intervient d’abord avec 
un ami sous le pseudonyme de Blek, en hommage à Blek le roc, personnage d’une bande 
dessinée italienne des années 1950-19602. Les deux amis peignent notamment sur des 
murs du 14e et 18e arrondissements de Paris, où existe encore à cette époque de 
nombreuses maisons abandonnées. 
 

 
                                                           
1
 Blek Le Rat, entretien avec Sophie Pujas, https://www.artistikrezo.com/art/blek-le-rat-interview.html 

2
 Dans la bande dessinée, Blek le Roc est un trappeur américain d’origine bretonne qui participe à la guerre 

d’indépendance américaine contre les troupes anglaises.  

Photo: PFRunner 
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Du lettrage au pochoir 
 
Les deux amis commencent d’abord à réaliser des lettres peintes en couleurs, dans le style 
américain. Cependant, se sentant très vite limités par la technique qu’ils ne maitrisent pas, 
ils en viennent au pochoir. Xavier Prou explique que l’idée du pochoir lui est venue d’un 
souvenir d’un voyage en Italie avec ses parents dans les années 1960 : « À Padoue, j’avais 
vu le portrait de Mussolini peint au pochoir, vestige de la seconde guerre mondiale (…) Je 
me souviens très nettement de ce profil, avec un casque. Le pochoir fonctionnait bien avec 
la bombe, on pouvait le préparer dans son atelier. Dans la rue, quand on fait des graffitis il 
faut agir vite et bien. L’image que laissait le pochoir était impeccable, le pochoir et la bombe 
de peinture étaient une technique parfaite pour ce genre d’expression »3. 
 
Des rats aux personnages  
 
À partir de 1982, l’artiste poursuit l’aventure seul et ajoute « Le Rat » au 
pseudonyme de Blek. « Le Rat » comme anagramme d’ « Art » mais aussi en 
référence à l’animal. « (…) les rats m’ont toujours intéressé. J’étais quelque peu 
fasciné par leur vie, la façon dont ils se déplaçaient dans la ville »4. Les rats sont 
selon l’artiste les seules créatures véritablement libres sur la planète. Ces petits rats 
deviennent sa signature, il en peint dans tout Paris, rappelant aux parisiens qu’ils 
partagent leur vie. Outre les rats, les premiers pochoirs de l’artiste consistent en 
des autoportraits et des petits personnages qui courent. C’est à partir de 1983 qu’il 
commence à peindre des personnages à taille réelle, après avoir observé les 
grandes silhouettes blanches de Jérôme Mesnager et les gigantesques ombres 
noires de Richard Hambleton. Son premier personnage, tiré d’une photographie 
d’un vieil irlandais de Belfast publié dans le journal Libération, lui vaut une certaine 
notoriété. « L’impact a pris une dimension à laquelle je ne m’attendais pas du tout. 
Je retrouvais mon pochoir dans différents journaux pour traiter des sujets qui 
n’avaient parfois rien à voir avec le graffiti »5. Des lors, son style se caractérise par 
des pochoirs en noir et blanc grandeur réelle, représentant des anonymes ou des 
personnages célèbres. Suite à une condamnation en 1992 pour « dégradation de 
biens appartenant à autrui », l’artiste ne peint plus que sur des murs légaux ou colle 
des affiches qu’il travaille préalablement dans son atelier.  
 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Ibid.  

5
 Voir https://street-art-avenue.com/biographie-de-blek-le-rat 
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                                                                    © Blek Le Rat, ADAGP, Paris 2019 

 

 
Le vieil homme irlandais © Blek Le Rat, ADAGP, Paris 2019 
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Les silhouettes blanches de Jérôme Mesnager © Jérôme Mesnager 

 

 
Les ombres noires de Richard Hambleton © Richard Hambleton 

 

De multiples inspirations 
 
Pour Blek Le Rat, l’artiste crée au contact des autres. Son vocabulaire artistique emprunte 
aussi bien à l’antiquité grecque et romaine qu’au Pop art. Son portrait d’Andy Warhol les 
bras croisés est d’ailleurs placardé dans de nombreuses villes. Il s’inspire également d’un 
autre Pop-artiste, David Hockney, dont il découvre le travail lors d’une exposition à La 
Villette en 1977. La scène du film « The Bigger Splash » où l’on voit un homme peindre un 
visage sur le mur d’un appartement, restera gravé dans sa mémoire. 
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                                                                   © Blek Le Rat, ADAGP, Paris 2019 

 

 
Brooklyn Bushwick, NYC 2013 © Blek Le Rat, ADAGP, Paris 2019 

 
« Art is not peace but war » 
 
Le titre de son exposition à Los Angeles en 2008  « Art is not peace but war » souligne le 
caractère engagé de son travail. Même s’il se dit non politisé, Blek Le Rat voit dans le 
pochoir un moyen d’expression et de dénonciation : « Pour moi, mon art dénonce et alerte 
l’injustice et ce qui me révolte, une révolte contre l’art académique établi. Je préfère que les 
gens se fassent leurs propres opinions face à mon travail et arrivent à leurs conclusions 
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personnelles sur le sens et le message qu’il communique »6. Sa série sur les sans-abris en 
2006 a pour objectif de sensibiliser les passants au sort des sans domiciles fixes.  
En 2005, pour soutenir Florence Aubenas, retenue en otage en Irak, il recouvre les murs de 
Paris de portrait de la journaliste. Pour Blek Le Rat, le graffiti est un mode d’expression 
efficace pour faire passer un message. 
 

 
                                                                                                      © Blek Le Rat, ADAGP, Paris 2019 

 

 
Florence Aubenas © Blek Le Rat, ADAGP, Paris 2019 

 
 
 

 

                                                           
6
 Voir https://www.slave2point0.com/2017/02/22/blek-le-rat-le-pionnier-du-street-art-en-france-inspira-

banksy/ 
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 « Exister dans la ville » 
 
L’artiste voit dans le Street-art un moyen de prendre possession de la ville. « (…), je voulais 
exister dans la ville ! Je cherchais une identité dans l’anonymat qu’engendre la ville. On 
avait tous à l’époque le désir de devenir célèbres (…). Je pense que le graffiti m’a servi de 
thérapie pour trouver ma propre identité. Cela me plaisait de laisser une image dans la rue 
quand je savais que des milliers de gens le lendemain matin auraient vu cette image 
(…) »7. Blek Le Rat voit dans la rue un gigantesque moyen d’expression et d’échange. « La 
rue est un espace extraordinaire, où tout le monde peut s’exprimer. Bien sûr, tout n’est pas 
bon, mais c’est justement cette liberté d’expression qui fait la richesse de cet art »8. 
 
Garder une trace 
 
Pour Blek le Rat, l’art urbain constitue le plus important mouvement artistique de tous les 
temps. Il est important, selon lui, de garder une trace de cet art de nature éphémère. « L’art 
devrait être préservé pour les générations futures, et les galeries ont une responsabilité 
envers cet art urbain, si ce n’est que d’un point de vue historique »9. Blek Le Rat se tourne 
donc naturellement vers les galeries et propose des pochoirs sur des supports non 
périssables. Même si pour l’artiste l’essentiel du travail se fait dans la rue, développer des 
pochoirs sur toile ou tout autre support non dégradable est essentiel pour garder une trace, 
une mémoire de l’art urbain. Afin de retrouver l’atmosphère de la rue, du mur et de son 
histoire, il travaille les fonds de ses pochoirs, reconstitue des murs en béton qu’il colore et 
vieillit. 
 

 
                             © Blek Le Rat, ADAGP, Paris 2019 

 

                                                           
7
 Blek Le Rat, entretien avec Sophie Pujas, Op.cit. 

8
 Ibid. 

9
 Voir http://www.actuart.org/page-blek-le-rat-l-homme-qui-naquit-bansky-8236052.html 
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Le parrain du Street art moderne 
 
Blek Le Rat est l’un des premiers à avoir utilisé la technique du pochoir dans la rue. Il est 
ainsi considéré comme un pionnier, un parrain du Street art moderne. De nombreux street-
artistes actuels se réclament de lui comme l’artiste anglais Banksy : « À chaque fois que je 
peins quelque chose je découvre que Blek Le Rat l’a déjà fait simplement 20 ans avant ! ». 

 

 
Banksy 
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L’œuvre 
 

L’œuvre exposée à l’école date de 1983. Elle fait partie des premières réalisations de 
l’artiste qui ne commence sa pratique artistique que deux ans plus tôt.  
Elle est composée de motifs réalisés au pochoir, identiques dans leur forme mais différents 
par leur couleur. Elle donne à voir deux hommes, décontractés, dans un univers urbain 
comme le souligne la voiture en arrière-plan. Il s’agirait de New York City comme le 
suggère le titre N.Y.C, ville pionnière de l’art urbain.  
L’image fonctionne comme une amorce de récit, décontextualisée : c’est au spectateur de 
prolonger la narration.  
 

Autres œuvres de l’artiste appartenant aux collecti ons du FMAC :  
 

 
Sans titre, non daté, pochoir et aérosol sur bois, 205 x 70 x 6 cm, acquisition en 1990 © 

Blek Le Rat, ADAGP, Paris 2019. 
 

 
Buster Keaton, 1986, pochoir sur panneau, 185 x 72 cm, acquisition en 1987 © Blek Le 

Rat, ADAGP, Paris 2019. 
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Petit dictionnaire du Street art  
 
L’art urbain émerge dans les années 1970 aux Etats-Unis. Il désigne aujourd’hui tout art 
visuel développé dans l’espace public. La rue devient ainsi un espace de création et 
d’expression aux motivations diverses. Les street-artistes développent des techniques 
variées et ne souhaitent pas être associés à une forme artistique précise. 
 
Le graffiti : inscription ou dessin réalisés sur des murs, des monuments ou des objets. Un 
graffiti est souvent réalisé dans l’espace public de manière illégale. Il existe plusieurs 
techniques pour réaliser un graffiti (bombe, aérosol, marqueur…) 
 
L’aérosol : dispositif mécanique permettant de vaporiser un liquide en fines gouttelettes. 
 
Le tag : forme la plus rapide, la plus simple du graffiti. C’est une œuvre monochrome dont 
l’exécution est rapide, soit un nom, soit un pseudonyme inventé. Il est réalisé en quelques 
secondes, en général inférieur au format A4. 
 
La peinture murale : Peinture sur un mur réalisée le plus souvent à la bombe mais aussi à 
la peinture acrylique ou au marqueur. 
 
Le pochoir : technique d'impression (ou technique picturale) qui permet de reproduire 
plusieurs fois des caractères ou des motifs sur divers supports. 
 
Les stickers : « sticker » est un mot anglais qui vient du verbe « to stick » c'est à dire « 
coller ». On traduit donc ce mot en français par le mot « autocollant ». C’est une technique 
simple et rapide, de plus en plus utilisée de nos jours. 
 
La mosaïque : assemblage de petits cubes multicolores (marbre, pâte de verre, etc.) 
juxtaposés de façon à former un dessin, et retenus par un ciment. 
 
Les installations : Elles sont très nombreuses et prennent différentes formes dans 
l’espace urbain. Elles ajoutent une troisième dimension au Street art. 
 
Le yarn bombing : art qui a pour but de recouvrir le mobilier urbain d'ouvrages à base de 
fil (tricot, tissus etc.) 
 
La sculpture urbaine : activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser des formes en 
relief, intégrées ou non dans l'architecture des espaces publics et urbains. 
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                     Tags, Paris                                                                          Graffitis, Paris 20e  
 
 
 

Peinture murale, boulevard Vincent Auriol 13e                    Peinture murale, rue Jeanne d’Arc, 13e 
 
 



14 

 

 
Pochoir de l’artiste Ezk Street Art impasse des Arbalétriers, Paris 3e, 2016  

 

 
Stickers, Brooklyn  

 

 
Yarn bombing, tricot autour des arbres et lampadaires  
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Sortir avec Blek Le Rat 
 
My paris street art , est une application qui propose une balade parisienne pas comme les 
autres. Elle référence et localise le meilleur du Street Art et du Graffiti parisien et vous 
l’indique en fonction de votre position. Pour chaque œuvre, un texte, des photos et des 
informations additionnelles aident à mieux appréhender l’art urbain parisien. Chacun peut 
participer à l’enrichissement de cette application. 
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Pour aller plus loin 
 
Sites Internet de l’artiste :  
http://bleklerat.free.fr/stencil%20graffiti.html 
http://blekleratoriginal.com/fr/ 
 
Site Internet de la galerie Ange Basso :  http://www.galerie-angebasso.com/artistes/blek-
le-rat/ 
 
Entretien avec Sophie Pujas :  https://www.artistikrezo.com/art/blek-le-rat-interview.html 
 
Articles et vidéos sur Internet : 
http://www.actuart.org/page-blek-le-rat-l-homme-qui-naquit-bansky-8236052.html 
http://www.blog.stripart.com/art-urbain/blek-le-rat-aux-sources-du-street-art/ 
https://street-art-avenue.com/biographie-de-blek-le-rat 
https://www.slave2point0.com/2017/02/22/blek-le-rat-le-pionnier-du-street-art-en-france-
inspira-banksy/ 
http://www.lefigaro.fr/services/catawiki/2018/12/05/06020-20181205ARTWWW00354-
banksy-non-blek-le-rat.php 
 


