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ASTRO
VIRTUAL OPENING

4

Astro, né en 1981, est un street artiste français. Autodidacte, il réalise ses premiers 
graffi tis en 2000 dans la banlieue Nord de Paris. Aujourd’hui, Astro est un artiste 
incontournable du street-art, en témoigne sa présence dans de nombreux festivals 
internationaux.

Il réalise ici un mur très graphique sur l’école maternelle Montagne des Glaises, 
dans le quartier des Tarterêts. Ce mur d’environ 70 mètres de long est une prouesse 
technique, dans le style trompe l’œil. 

E4 
4 rue Henri-Matisse
CORBEIL-ESSONNES

OCTOBRE 2017

250
BOMBES
DE PEINTURE

COMBO
COEXIST

9

Réalisée après les attentats de Charlie Hebdo avec les jeunes du quartier des Aunettes 
sur l’un des murs du gymnase André-Thoison à Évry-Courcouronnes, cette œuvre, 
symbole du vivre-ensemble, est l’une des réalisations fétiches du street artiste 
Combo. 

Coexist, dont les lettres sont dessinées à l’aide de symboles religieux : le croissant, 
l’étoile de David et la croix chrétienne. Un message de paix et de tolérance, pour le 
vivre-ensemble et le respect des croyances ou non-croyances de chacun. 

D3 
Gymnase André-Thoison, 
Rue Charles Fourier  
ÉVRY-COURCOURONNES

AVRIL 2015

SPRAYPEINTURE

CRANIO
10

Cranio, artiste brésilien, signe ici sa première fresque dans l’hexagone. 

Elle représente l’opposition entre les traditions d’Amérique latine et les problèmes 
de la société actuelle. Les Indiens (en bleu) prennent vie de manière humoristique 
et amènent les passants à la réfl exion sur la réalité du monde rural et l’aspect 
destructeur de la société de consommation. 

« Nous sommes tous des Indiens dans une grande forêt, chassant ce dont nous avons besoin 
pour vivre au quotidien mais la couleur bleue de mes personnages permet une distanciation. 
Cela leur donne un air onirique, comme s’ils venaient d’un monde parallèle. Leur physionomie 
est assez proche des fi gures de l’artiste portugais Os Gêmeos qui m’a beaucoup infl uencé. »

E2 • D2 
Gymnase du Parc des Loges  
Impasse Jean Anouilh  
ÉVRY-COURCOURONNES

SPRAY

AVRIL 2015

PEINTURE

LE CYKLOP

Né au Havre en 1968, Olivier d’Hondt, alias Le CyKlop pratique un art ludique et 
populaire. Il est connu pour ses installations sur les potelets qui colorent la ville et 
dont la poésie décalée apporte une touche de fantaisie. 

Quand Le CyKlop s’en mêle, le potelet représente un œil, habillé d’une robe colorée 
en peau de lézard ou d’une tête de fi gurine légo, ou encore de super-héros comme 
à Villabé.

F3
Mobilier urbain 
Place de la Gare 
Cours Blaise Pascal
ÉVRY-COURCOURONNES 
Place Roland Vincent 
Rue Jean Jaurès • VILLABÉ

JUIN 2015

11

SPRAY

DAVID WALKER
YULI

Dans ce portrait de jeune femme nommée Yuli, on reconnaît le style si particulier 
de David Walker, spécialiste des portraits réalistes à grande échelle où couche 
après couche, les différentes couleurs fi nissent par former un visage qui frôle avec 
l’hyperréalisme, plus particulièrement dans le regard. Ce visage féminin qui regarde 
vers le ciel est en fait l’adaptation du logo de la ville de Lieusaint.

Il n’utilise ni pinceau ni brosse, il fait tout à la bombe et à main levée.

D6
75 rue de Paris • LIEUSAINT

MAI 2017

SPRAY

12

C2 � C3 � D2 
RIS-ORANGIS

4 chemin du Trousseau
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82 avenue de la Libération
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Bourgogne

JUILLET 2017

C215
12 ARMOIRES 

DE FIBRE ORANGE

6

SPRAY

La renommée de C215 n’est plus à faire ! De son vrai nom, Christian Guémy, C215 est un 
artiste urbain, pochoiriste français, installé à Vitry-sur-Seine, qui s’empare des visages de stars, 
d’anonymes ou d’animaux pour les décliner dans la ville, ici ou ailleurs.

Son intervention sur douze armoires de fi bre optique de la société Orange, à Ris-Orangis, 
s’inscrit dans sa vision de la société qu’il souhaite moins consumériste « Je préfère 
penser que les gens partent traquer des œuvres d’art le week-end plutôt que d’aller faire 
du shopping comme c’était le cas quand j’étais petit. Ces loisirs sont moins consuméristes, 
c’est une évolution de la société ». 

Ces pochoirs d’anonymes viennent s’ajouter aux 2 000 déjà réalisés à travers le monde.

ACIDUM PROJECT
L’ARBRE DE VIE

Commande de l’AFM téléthon, le dessin proposé par Acidum Project fait référence 
à deux êtres liés par le symbole de l’ADN, qui donnent naissance à une troisième 
forme centrale génératrice d’harmonie et d’équilibre. L’ensemble de symboles utilisés 
évoquent l’union de forces dans la recherche génétique et dans le développement de 
l’auto-connaissance humaine, à travers l’enrichissement de la recherche ADN. 

Ce collectif d’artistes brésiliens a ainsi su combiner couleurs, formes et poésie pour 
construire une atmosphère singulière à leur œuvre.

D3 
AFM Téléthon
1 rue de l’Internationale 
ÉVRY-COURCOURONNES

JUIN 2015

SPRAYPEINTURE

1

AGOSTINO IACURCI
L’ESCALIER

Artiste italien, Agostino Iacurci baptise son premier pan de mur à 12 ans même si sa 
pratique est protéiforme.
Si ses œuvres expriment au 1er abord une candeur enfantine et une jovialité insolente, 
ses personnages révèlent en deçà un message de désillusion et d’appréhension du 
temps qui passe, et illustre le propre des relations humaines sur fond d’ironie.

L’Escalier explore le concept de « coexistence » entre les êtres humains (l’architecture 
de la maison), le monde naturel (les plantes), le monde animal (les chiens) en une 
clé domestique. Pour l’anecdote, les enfants des écoles alentours, ont baptisé le chien, 
fi gure centrale de cette réalisation, Capuccino.

D6 
33 avenue des Platanes
LIEUSAINT

SEPTEMBRE 2018

SPRAYPEINTURE

2

ALBER
LES PRINCESSES DE LA VILLE

Artiste français, né en 1986, Alber commence avec le graffi ti. Il se défi nit à la fois 
comme graffeur et street artiste.
Sa marque de fabrique ? Des visages qui interrogent et s’interrogent. Les deux 
portraits qu’il a réalisés à la Grande Borne utilisent une palette de couleurs froides qui 
se mêlent à des tonalités chaudes. De ces contrastes chaud-froid naît un sentiment 
énigmatique, accentué par des à-plats circulaires. 
Le nom de cette œuvre Les Princesses de la Ville est une façon de mettre les 
femmes à l’honneur et en référence au premier album rap du 113, Les princes de la 
ville.

C1 
Place de l’Oeuf
GRIGNY

OCTOBRE 2018

SPRAY

3

BAULT
WALKING FISH

5

Bault peint régulièrement des animaux sortis tout droit de son imagination : 
des oiseaux aux mille couleurs, un chien déguisé en requin,
une vache à tête de poisson. 

Son style si particulier nous entraîne dans un monde peuplé de créatures 
fantasmagoriques et colorées : ici, un poisson qui marche.
 

E2 
Porche situé au croisement 
de l’avenue du Château et 
de la rue Gérard Philippe 
LISSES

MAI 2015

SPRAYPEINTURE

CASE MACLAIM
PILE OU FACE

Un gigantesque globe et une main qui joue à pile ou face avec une pièce d’un euro. 

Au cœur de la Grande Borne, à Grigny, cette œuvre réalisée par Case Maclaim 
(Allemagne) avec l’aide de sa compagne Samira, « représente la Terre mais aussi 
l’Europe.  Notre continent est perçu comme une richesse à travers le monde, 
nous sommes très fi ers d’être Européens. Et pourtant, de mini-révolutions 
ont éclaté pour en sortir » ajoute-t-elle en faisant référence au Brexit.

C1 
6 Place de l’œuf 
GRIGNY

SEPTEMBRE 2017

SPRAYPEINTURE

7

CLET

Après Paris, Lyon, Rome et Tokyo, c’est dans les rues d’Évry-Courcouronnes et Villabé 
que l’artiste Clet a été invité. À l’aide de son vélo et au gré de ses déambulations dans 
la ville, il a relooké une centaine de panneaux de signalisation sous l’œil amusé des 
habitants. 

Avec des images simples et synthétiques, il détourne la fonction première de ces 
panneaux tout en respectant leur lisibilité. À l’aide de petits stickers représentant 
une silhouette mise en scène avec humour, il redonne vie à la signalétique urbaine. 

Il nous raconte ainsi des histoires pleines de sens et nous offre un regard pertinent sur 
notre environnement.

D2 • F3
Panneaux de signalisation
ÉVRY-COURCOURONNES 
& VILLABÉ

FÉVRIER 2015

COLLAGE

8

ERELL

Erell a disséminé une cinquantaine de motifs énigmatiques à Évry-Courcouronnes. 
Essentiellement installés entre la fresque de Lek et Sowat, sur le mur de l’université 
Évry-Val d’Essonne et les Arènes de l’Agora. Ces motifs géométriques jouent avec les 
lumières, l’architecture et le public. 

Son travail est issu du graffi ti et du tag. Ses motifs adhésifs — les particules — sont 
une schématisation du tag qui, comme lui, prolifèrent et se répandent dans la rue. 

D3 
Collages disséminés
ÉVRY-COURCOURONNES

AOÛT 2015

COLLAGE

14

FINTAN MAGEE
FOLLOW THE LEADER

Grâce à sa sensibilité et sa technique, Fintan Magee qui vit et travaille actuellement 
à Brisbane en Australie est considéré comme l’une des fi gures les plus importantes du 
street art et de l’art contemporain australien. 

Héritier du muralisme traditionnel, son œuvre Follow the Leader décrit des enfants 
(réalisés à partir de photographies) aux yeux rivés sur leur téléphone portable. 

Constatant la réalité sans la juger, Fintan porte un regard observateur 
sur notre société.

E7
Croisement 
10 avenue Jules-Vallès
4 rue Sophie-Poirier 
SAVIGNY-LE-TEMPLE

SEPTEMBRE 2017

PEINTURE

15

JEF AEROSOL

 Artiste pochoiriste né à Nantes en 1957, Jef Aérosol est l’un des pionniers de ce qu’il est 
aujourd’hui convenu de nommer «street art» ou «art urbain» (bien qu’il préfère le terme 
«art contextuel»). Il pose son empreinte pour la première fois en 1982 dans la ville de Tours : 
imagerie rock-pop-punk soulignée de sa marque de fabrique, une mystérieuse fl èche rouge. 
Depuis, ce dandy de la bombe aérosol a laissé sa marque sur les murs de multiples villes dans 
le monde entier : pochoirs furtifs ou grandes fresques murales. Ses personnages en noir et 
blanc, illustres ou anonymes, souvent peints en grandeur nature, témoignent de l’attachement 
de l’artiste à des valeurs humanistes profondes.

La fresque qu’il réalise à Evry-Courcouronnes est l’une de ses plus grandes œuvres, résolument 
humaniste, elle est une véritable ôde à l’enfance : multiculturelle, solitaire, en groupe, gaie 
et parfois triste.

C2
Mail Maurice Genevoix 
ÉVRY-COURCOURONNES

JUIN 2018

17

SPRAYPOCHOIRS

PEINTURE

CITY KIDS
E3
Parvis de l’école Aimé Césaire 
Allée Boissy d’Anglas 
ÉVRY-COURCOURONNES

AOÛT 2017

18

Né à Paris en 1974, Legz est issu de la scène graffi ti parisienne des années 90. 
Mimant ses aînés, il explore les différentes facettes du writing avec une prédilection
pour les terrains vagues, les autoroutes et les voies ferrées d’Île-de-France.
Parallèlement à cette pratique traditionnelle du graffi ti, il expérimente dès 1993 un 
style très personnel, tout en courbes, que ses amis surnomment le «style spaghetti». 
Une signature abstraite qu’il peint le plus souvent en chrome et noir dans des lieux 
abandonnés, sauf ici sur ce transformateur électrique où Legz a joué avec la couleur, 
refl et des vitraux de l’école.

SPRAY

LEGZ
THE SPAGHETTIST

LEK & SOWAT
EVRYDAY I’M HUSTLIN

Par leur passion, leur simplicité et le goût du travail bien fait ils ont su se faire 
apprécier de tout le quartier et en particulier des habitants des maisons de Marianne 
situées en face de « leur » mur, auxquels ils rendent hommage dans les calligraphies 
de la fresque.

La fresque d’Évry-Courcouronnes, EvryDay I’m Hustlin, était la dernière réalisée 
ensemble avant leur départ pour la résidence à la villa Médicis à Rome.

E3
16 rue du père André Jarlan
ÉVRY-COURCOURONNES

JUIN 2015

SPRAYPEINTURE
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MINA HAMADA
ZOSEN BANDIDO

COULEURS DE PRINTEMPS
E4 - Ecole Paul Langevin
Rue René Pierre
CORBEIL-ESSONNES

MAI 2018

20

SPRAYPEINTURE

Zosen Bandido est né en 1978 en Argentine. À l’âge de 11 ans, il commence à peindre des 
graffi tis à Buenos Aires. Mina Hamada est née aux Etats-Unis et a grandi à Tokyo. Sa vie la 
mène à Barcelone, en 2009, où elle découvre la scène street art, notamment aux cotés de 
Zosen avec lequel elle collabore régulièrement. Son travail est l’incarnation de l’esprit créatif 
enfantin, elle utilise des couleurs douces, claires et chaudes.
Tous deux résident actuellement à Barcelone. Leur passion commune pour la couleur et les 
formes libres les a amenés à collaborer sur des fresques de différents formats. Leurs travaux 
communs peuvent être trouvés dans plusieurs villes en Europe, en Amérique du Nord 
et du Sud et au Japon. Pour leur collaboration au Wall Street Art festival, Mina Hamada et 
Zosen Bandido veulent apporter une couleur printanière vibrante sous la forme d’expression 
libre, qui leur est propre, au mur de l’école. Cette fresque est imaginée pour célébrer l’arrivée 
du printemps, la croissance et l’évolution des enfants.

MONKEY BIRDS

Le Monkey Bird Crew (MBC) est composé de deux artistes, Temor et The Blow, originaires 
de Bordeaux où l’on peut voir l’essentiel de leur travail. Accueillis une première fois à Évry-
Courcouronnes en octobre 2015, ils ont réalisé une quinzaine de fresques à découvrir dans le 
centre-ville.

Pochoiristes reconnus pour la précision de leur trait et la fi nesse de la découpe, entièrement 
réalisée à la main, ils sont spécialisés dans les représentations d’architectures métaphysiques 
où l’Oiseau (« Blow ») et le Singe (« Temor ») cohabitent. S’inspirant à la fois des traités de 
géométrie, de mécanique, de cosmologie et d’astronomie, il décline leur travail en utilisant 
toutes sortes de médiums et supports, utilisant également l’enluminure et la calligraphie. Par 
ailleurs, ils ont l’obsession de réintroduire une présence animale sur les murs des villes.

D3 
Pochoirs à découvrir 
ÉVRY-COURCOURONNES

OCTOBRE 2015

21

SPRAYPOCHOIRS

MONKEY BIRDS
SAID DOKINS

Pour leur deuxième participation au festival, les Monkey Birds (France) collaborent 
avec l’artiste mexicain Said Dokins qui vit et travaille à Mexico.
Lauréat du prix de l’Ibero american Contemporary Art Creation de Cadiz en 2015, 
il s’inspire de la calligraphie médiévale, de l’énergie et de l’expression de la 
calligraphie japonaise, créant une poésie au lettrage abstrait. Ils réalisent ensemble 2 
fresques sur le territoire : l’une au lycée Georges Brassens (les registres psychiques), 
l’autre sur la maison de Quartier Bois Sauvage à Évry-Courcouronnes. 

D2
Rue Georges Brassens,
Rue du Bois Sauvage
ÉVRY-COURCOURONNES

SPRAYPEINTURE

22

MARS 2016

PANTONIO
LES OISEAUX

23

Antonio Correia dit Pantonio est né aux Açores, sur l’île de Terceira, en 1975. 

À la demande de la pépinière d’entreprises, le Magellan, il réalise une œuvre en 
quelques jours sur la façade du bâtiment. Cette œuvre, en jaune et bleu, couleurs  
privilégiées dans l’univers artistique de Pantonio, symbolise la nidifi cation, en lien 
avec le bâtiment, lieu d’accueil de jeunes entreprises. 

En juin 2015, à la demande de la Ville de Paris, il réalise une fresque qui remplace les 
cadenas fraîchement retirés du pont des Arts.

D3
Le Magellan, 7 rue Montespan 
ÉVRY-COURCOURONNES

NOVEMBRE 2015

PEINTURE

RÖTI
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Tailleur de pierre, sculpteur, tatoueur, street-artiste... Röti est un artiste entier. 
Initié à la sculpture par ses parents, tous deux sculpteurs, il a commencé à faire du 
graffi ti très jeune, puis a appris la taille de la pierre, pour laquelle il a développé un 
profond amour. Il a pu se perfectionner grâce à l’apprentissage, en s’intéressant à la 
sculpture classique et en travaillant notamment l’ornementation et les gargouilles. 
Röti en est ensuite arrivé à faire de la statuaire. Il aime travailler le marbre, donner 
vie à quelque chose d’inerte.

Située rue Stephenson, cette fresque accueille les voyageurs à leur sortie de la gare 
Évry-Courcouronnes Centre.

D3
Rue George Stephenson 
ÉVRY-COURCOURONNES

SPRAY

AVRIL 2016

PEINTURE

SAITH BAUTISTA
LE VOL DE L’INSPIRATION
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Né en 1976 à Teziutlan au Mexique, Saith s’est initié à la peinture chez ses parents, 
où son père enseignait occasionnellement des techniques de dessin et de peinture. 

À travers ses œuvres, il essaie de représenter une dynamique où chacun des éléments 
d’un tout joue un rôle central. Invité sur la façade du théâtre du coin des mondes 
à Évry-Courcouronnes, Saith Bautista signe ici une œuvre intitulée Le vol de 
l’inspiration, choisie par les habitants du quartier parmi 3 maquettes, au cours d’une 
fête de quartier.

D3
Théâtre du Coin des Mondes 
Place Victor Hugo 
ÉVRY-COURCOURONNES

OCTOBRE 2016

SPRAYPEINTURE

D2
Le plan
1 avenue Louis Aragon
RIS-ORANGIS

SHAKA
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E2
Mail de l’Île-de-France 
LISSES

SPRAY

JANVIER � NOVEMBRE 2015

PEINTURE

Originaire d’Évry-Courcouronnes, Shaka a fait ses débuts aux Ateliers d’Arts Plastiques 
à Évry-Courcouronnes, et son talent est aujourd’hui reconnu à l’international. 

1er artiste invité dans le cadre du festival, Shaka réalise, au Plan à Ris-Orangis, une 
première fresque qui a été dévoilée au public lors des vœux de la communauté 
d’agglomération d’Evry-Centre-Essonne. Elle s’inspire d’une photo de Manu Chao (seule 
œuvre visible de l’intérieur). 
À Lisses, Shaka choisit de représenter un personnage en mouvement en s’inspirant 
d’une photo de Ladji Doucouré. Dans cette fresque, l’artiste, ravi de travailler sur son 
territoire natal, réalise une œuvre dynamique et redonne du peps au gymnase.

STEW

Sur la façade de l’école, composée de la devise républicaine « Liberté, égalité, 
fraternité » et du drapeau français, l’artiste Stew a choisi de dessiner une œuvre 
en bleu-blanc-rouge. Il y a davantage de bleu car cette couleur lui tient à cœur, 
« c’est la couleur du ciel et de la mer donc de la liberté ». 

Dessiner un vol d’oiseau sur cette école symbolise l’apprentissage des enfants, 
qui peuvent ensuite voler de leurs propres ailes.

D2
École Van Gogh
22 rue du Plessis Briard 
ÉVRY-COURCOURONNES

OCTOBRE 2016

SPRAY
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TETAR
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Maxime Bour alias Tetar est un artiste de street art très instinctif, et dont 
les œuvres révèlent un caractère primaire, presque primitif. 

L’œuvre au collège Rosa Parks de Villabé a été inaugurée à l’occasion des 10 ans 
du collège, le 13 décembre 2016. Un sondage réalisé sur le site internet de la ville
a permis aux habitants de choisir cette œuvre parmi plusieurs proposées. 

F3
Collège Rosa Parks
21 route de Lisses
VILLABÉ

NOVEMBRE 2016

SPRAY

TWOONE

D6
Angle avenue des Platanes 
Rue de Tigery
LIEUSAINT

MAI 2018
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SPRAYPEINTURE

Hiroyasu Tsuri est né le 26 février 1985 à Yokohama au Japon. Connu sous le nom de 
TWOONE pour ses œuvres murales à grande échelle dans le monde entier, son travail 
se distingue par le mélange des styles : la pratique en atelier et le street art, 
le fi guratif et l’abstraction.

Passionné de faune et de fl ore, TWOONE réalise une aigrette sur la façade, en lien 
avec les migrations du bassin de la Motte, espace naturel sensible remarquable 
de la ville de Lieusaint.

PAS D’HIVERNAGE
V3M

La fresque a été réalisée par 4 artistes originaires de l’Essonne : Dume, Meik, Pest et Réo. 
Ces artistes ont comme «école», comme essence commune, la pratique du graffi ti 
depuis plus de 25 ans.

Cette fresque met en avant l’amour de la lettre, si caractéristique du graffi ti et chère 
aux 4 artistes, tout en jouant avec ses codes, en les détournant, en les assumant, pour 
composer une peinture organique, riche tendant parfois vers l’abstraction. Cette fresque se lit 
de manière linéaire, de gauche à droite ou de droite à gauche selon les sens de la marche.

La partie de gauche est plus saturée en densité d’éléments, en choix de couleurs vives et en 
contrastes plus tranchés. La fresque s’allège sur sa partie droite pour laisser les vides s’exprimer 
et prendre leur place. Les couleurs deviennent aussi plus douces.

C3 • E2
Gymnase du Moulin à Vent 
Rue Henri Sellier
RIS-ORANGIS

JUIN 2015
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SPRAY

Profi tant de la réhabilitation du centre commercial La Croix Verte, la mairie de Saint-
Germain-lès -Corbeil a souhaité faire place au street art. Les habitants ont choisi l’une 
des deux maquettes proposées par l’artiste : « Un envol d’oiseaux, c’est un symbole 
de liberté à laquelle chacun aspire. Son nom ancien était l’Halcyon, du grec ancien 
«alkuôn», qui désignait dans la mythologie un oiseau mythique, la fi lle du dieu des 
vents Éole, transformée en volatile. Doué d’un grand talent pour plonger dans les eaux 
vives et y pêcher avec une grande dextérité les petits poissons, il évoque par sa pêche 
sa faculté d’aller chercher les âmes humaines. »
En vous promenant à Ris-Orangis et Villabé, vous pourriez apercevoir l’un des deux 
véhicules municipaux relookés par l’artiste.
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D5
Place de l’Europe
SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL

SEPTEMBRE 2018

SPRAYPEINTURE

JBC
HALCYON

E6
2 rue Haute
SAVIGNY-LE-TEMPLE

AOÛT 2018

SPRAYPEINTURE

ROMAIN FROQUET
URBAN TREE
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L’arbre est un symbole fort et récurrent dans le travail de Romain Froquet, à l’image 
de sa série Urban Tree, représentée ici à Savigny-le-Temple. 
Depuis 2011, Romain Froquet dessine des végétaux ligneux dans diverses villes telles 
que Paris, Londres, Houston, Miami…
Ce projet Urban Tree est l’évolution naturelle de son cheminement artistique. Il 
exprime l’importance qu’il accorde à tout ce qui a trait aux racines. Dynamiques et 
colorés, ses arbres donnent vie à l’espace qui les accueille et peuvent évoluer au gré 
des aléas du temps.

ECB
DARYA

Le portrait noir et blanc d’une vieille dame, songeuse, nommée Darya, 
habille désormais la façade du foyer Rameau dans le quartier des Pyramides. 

Darya, c’est le nom de cette dame, âgée de 83 ans, originaire d’un tout petit village 
sibérien, situé au bord du lac Baïkal. Cette femme vient compléter une série de 
portraits de personnes âgées disséminées aux quatre coins du monde, de l’Inde aux 
Etats-Unis, en passant par l’Italie, le Danemark ou la Chine.

D2
8 rue Jules Vallès  
ÉVRY-COURCOURONNES

JUIN 2017

SPRAYPEINTURE
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