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Œuvres de street art 
Un ensemble de 5 fresques dans les rues 
de Clermont-Ferrand
Avec les artistes LORAINE MOTTI, ARYZ, TELLAS et les collectifs END TO END et SUPREME LEGACY. 

La  Ville  de  Clermont-Ferrand  présente  un Parcours  de  Street  Art issu  du  premier  budget  participatif  et
entièrement consacré à l’art urbain. 

Ce projet culturel répond à la volonté exprimée par les citoyens de « colorer » les rues de la ville lors de la
première démarche de budget participatif.  Ce sont ainsi 5 œuvres d’envergure qui seront réalisées, à la fois
par des artistes locaux et par des artistes de renommée nationale et européenne. 

Chacune de ces œuvres a été pensée pour s’intégrer dans son contexte, en écho au quartier ou aux usages.
Toutes auront un point commun qui pourra être soit évident soit à retrouver : la présence du végétal. Un rappel
à l’enjeu de la présence de la nature en ville, porté par la municipalité et la candidature au titre de Capitale
européenne de la culture. 

5 œuvres sur 5 sites :

➢ Skatepark du Stade Philippe Marcombes   par le collectif SUPREME LEGACY 

4 artistes [Rino, Cofee, Repy du collectif Supreme Legacy / TSK & Esor (Lozère)] se confrontent au béton brut
du nouveau skate parc pour imaginer une fresque au caractère très « street » en écho direct avec les activités
de glisse. 

➢ Pignon d’immeuble du 18 rue Jean Richepin   par l’artiste italien TELLAS 

Tellas nous propose une fresque à l’univers végétal dans laquelle une plante semble grimper sur le mur puis
s'élever vers le ciel. 

➢ La Caserne du SDIS Chaussée Claudius   par l’artiste espagnol ARYZ 



ARYZ offre un portrait XXL aux couleurs pastels, apportant douceur et humanité à l'environnement urbain. 

➢ Pignon du 14 rue du pont naturel   par l’artiste lyonnaise LORAINE MOTTI 

Loraine Motti dessine une fresque surréaliste et teintée de poésie. Après avoir effectué un important travail de
relevés sur les ornements et les couleurs de Saint-Alyre, elle a réalisé un dessin directement en écho avec
l’histoire de l’ancien couvent et du quartier. 

➢ Mur de la rue Jacques Brel   par le collectif END TO END 

Le collectif d’artistes graffeurs du territoire a réalisé une fresque collective inspirée par la forêt amazonienne et
qui aborde l'enjeu de la présence de la nature en ville, notamment en écho avec l’écoquartier de Trémonteix. 

Parcours de Street Art 
Les artistes

LE COLLECTIF SUPREME LEGACY 

Supreme Legacy est une association basée à Clermont-Ferrand, qui a vocation à faire connaître la culture du
hip-hop, par la promotion des différentes disciplines qui composent ce genre artistique : danse, musique et
graffiti. Dans l’art du graffiti, ce collectif s'est notamment illustré pour avoir occupé pendant cinq ans à Riom la
"Sainte-Manu", ancienne Manufacture des Tabacs, qui a comptabilisé plus de 15 000 m² de fresques. 

La fresque est réalisée par 4 graffeurs :

RINO 
Amoureux des rhinocéros depuis plus de 10 ans, cet artiste originaire 
de la région clermontoise, a trouvé sa marque de fabrique en 
multipliant les styles au travers de fresques monumentales et 
éclatantes de couleurs. Passionné et impliqué dans son art, Rino est 
à l’initiative de nombreux projets sur le territoire comme le festival de 
street art Éternelle Crapules ou encore Street-Art City à Lurcy-Lévis.

COFEE
Cet artiste autodidacte tire son nom de ses premières toiles qu’il 
peignait avec du café. C’est dans le mouvement « calligraffiti » que 
son travail trouve son essence. Plutôt que d’utiliser les bases de la 
calligraphie pour former des lettres, Cofee les remanie pour réaliser 
des portraits, des animaux ou encore une déclinaison abstraite. Il 
monte régulièrement sur scène avec le collectif Supreme Legacy 
pour conjuguer danse et peinture. 



Fresque collective 
au Skatepark du Stade Philippe Marcombes

réalisée du 18 au 30 mars 2022 

https://supreme-legacy.fr/

https://www.facebook.com/supremelegacycrew/

https://www.youtube.com/user/supremelegacybboys

REPY
Cet artiste vichyssois a commencé le graffiti dans les années 2000. 
Aujourd’hui, son travail s’oriente vers le portrait. Il joue avec le regard 
et la lumière. Son outil de prédilection est la bombe de peinture mais 
il n'hésite pas à utiliser d’autres outils, notamment le pinceau.

ESOR
De formation littéraire, cet artiste commence le graffiti dans la 
périphérie de Blois (41) et affûte ses premiers lettrages. Son travail 
mêle calligraphie et sculpture sur bois. Que ce soit avec son travail 
dans la rue ou avec ses créations d’atelier, Esor envoûte le passant 
avec ses lettres calligraphiées et ses décors fantastiques et 
lumineux.
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TELLAS

Cet artiste italien est connu pour ses créations poétiques autour du végétal dont les représentations de la
nature s’adaptent parfaitement à l’environnement urbain. 

Diplômé en arts visuels de l’Académie des beaux-arts de Bologne, c’est au cours de sa formation qu’il entre
pour  la  première  fois  en  contact  avec  l’art  urbain.  Aujourd’hui,  cet  artiste  réalise  des  fresques  murales
monumentales et abstraites dans lesquelles les éléments floraux et végétaux sont omniprésents. Son travail
est une vision personnelle et intime des éléments du paysage qui l’entourent. Son style se caractérise par des
dégradés de couleurs très douces aux tonalités méditerranéennes. En effet, il puise son inspiration dans la
nature et ses éléments mais aussi dans sa terre natale : la Sardaigne. 

     Saint-Denis (France)

 

                      Turin (Italie)
 

Grand voyageur, il a peint de nombreuses fresques à travers le monde : Rome (Italie), Montréal (Canada),
Helsinki (Finlande), Angers (France), ou encore Madrid (Espagne). Ces fresques ont vocation à donner accès
à l’art au plus grand nombre. Chacune d’entre elles est un rendez-vous donné aux habitants pour les inciter à
penser la ville autrement. Il  a également participé à d’importants événements internationaux de Street art
comme Artmossphere en 2014  et La Tour Paris Project 13.                                          
                                                                                                                                               

   

.
Saint-Denis (France)



http://www.tellas.org/

 ARYZ

Cet artiste espagnol est connu pour ses fresques murales au format XXL et à l’atmosphère énigmatiques.  

Après avoir suivi  un cursus d'arts  plastiques à l'université  de Barcelone  où il  appris  les rouages de l’art
contemporains, c’est auprès de maîtres de la peinture classique et moderne qu'il affine son style. D’ailleurs, en
plus de maîtriser bon nombre de techniques, Aryz s’épanouit dans différents styles artistiques. Il peut dessiner
des portraits de femmes et d’hommes aux traits réalistes, comme des personnages fantastiques mi-homme
mi-animal tout droit sortis d’univers sombre et mystérieux.

Les tons pastels assez doux caractéristiques de ses œuvres contrebalancent avec ses personnages parfois
sordides, représentés dans des situations inquiétantes voire dramatiques. Bien que souvent étranges, ces
fresques ont la particularité de dégager douceur et humanité. Considéré comme un muraliste virtuose, l’artiste
peint pour sublimer et apporter de l’harmonie à l’espace urbain.

    Tokyo (Japon)                        Versailles (France)                                          Berlin (Allemagne)

.
Fresque 

au pignon d’immeuble du 18 rue Jean Richepin
réalisée du 4 au 13 avril 2022
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On peut  admirer  ses fresque sur la quasi  totalité des continents, dans des villes comme Linz (Autriche),
Maracay (Vénézuela), Oslo (Norvège), Rabat (Maroc), San Francisco (USA) ou encore Tokyo (Japon). 

  Fresque  
à la Caserne du SDIS - Chaussée Claudius

réalisée du  4 au 13 avril 2022

http://www.aryz.es/outdoor

LORAINE MOTTI

Cette artiste lyonnaise a suivi une formation à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et de
l’École Boulle.  Son  univers graphique surréaliste est le résultat de longues résidences  aux quatre coins de
l’Amérique du Sud,  et  notamment au Chili. Ce contexte nomade lui a permis d’affirmer  son style à la base
surréaliste marquée, tout en mêlant différentes esthétiques. 
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Loraine Motti  nous plonge dans son univers  surréaliste  teinté  de poésie  aux allures  de petits  contes où
prennent vie des personnages aux attitudes bizarres, figés ou en mouvement.  Le paysage est un thème
récurrent dans ses œuvres qu’elle interprète avec un style original mi-illustratif / mi-figuratif. Ces dernières
sont  dynamisées  par  ses  choix  de  couleurs  décalées  faisant  tendre  la  plupart  de  ses  travaux  vers  un
graphisme onirique.

Ses fresques, aux accents parfois satiriques, invitent le spectateur à la réflexion sur des sujets comme la
préservation de l’environnement. On peut les retrouver à Santiago et Valparaiso au Chili, mais aussi sur les
murs de nombreuses villes françaises.

                  Rennes (France)                                                        Dax (France)                                     Fort-de-France (Martinique)        

http://friche-lamartine.org/artistes/loraine-motti/
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Fresque 

 au 14 rue du pont naturel
réalisée du  11 au 17 avril 2022

http://friche-lamartine.org/artistes/loraine-motti/


COLLECTIF END TO END

Ce  collectif  clermontois  regroupe  des  artistes  peintres,  architectes,  photographes,  amateurs  ou
professionnels, issus essentiellement du mouvement Graffiti et Street Art. 

Il a  participé à de nombreux projets artistiques portés par des festivals, comme Les Trans’urbaines, Puy-de-
Môme mais aussi pour des structures telles que l’aéroport de Clermont-Ferrand, l’usine Michelin, le Musée
Bargoin ou encore l’École d’Architecture de Clermont-Ferrand. 

La fresque est réalisée par 4 graffeurs :

 

DEFT
Ses créations s’orientent vers le lettrage, la 3D et les fresques à 
thèmes. Ses réalisations sur toiles sont plus abstraites, avec un 
travail en série sur les volumes, les accumulations, les pleins et les 
vides. 

EPOK
Depuis son plus jeune âge, cet artiste dessine ses personnages 
favoris. Suite à la découverte du graffiti à la fin des années 90, il 
investit des murs de voies ferrées et des édifices abandonnées en 
chrome et noir. Aujourd’hui, Epok réalise des lettrages graffiti, des 
personnages et des décors aux couleurs éclatantes. Toutefois, son 
travail sur toile se caractérise par des effets de textures dominants 
mais toujours haut en couleur. 

REPY
Cet artiste vichyssois a commencé le graffiti dans les années 2000. 
Aujourd’hui, son travail s’oriente vers le portrait. Il joue avec le regard 
et la lumière. Son outil de prédilection est la bombe de peinture mais 
il n'hésite pas à utiliser d’autres outils, notamment le pinceau.

WARO
Originaire des volcans, Waro découvre le travail de la lettre graffiti sur 
les bancs de l’école. Membre-fondateur du collectif, il développe son 
style pour aboutir au Wildstyle qui fait sa singularité dans le. Ces 
œuvres se composent de têtes hybrides s’inspirant d’animaux, de 
lettres et de personnages le tout ancrer dans un même univers. La 
végétation abondante et les friches industrielles (rouille, fissure, 
tâches…) sont aussi une grande source d'inspiration dans son travail 
d'atelier.



Fresque collective  sur le mur de la rue Jacques Brel 
Réalisée du 7 au 22 mai 2022

https://www.endtoend.fr/site
Une carte interactive des œuvres existantes est accessible via QR Code :
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