
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gilbert Mazout, 1er artiste invité de l’édition 2020 

du Wall Street Art Grand Paris Sud 
 
 

Né en 2015, le festival Wall Street Art accueille de nombreux artistes chaque année. 
L’édition 2020 a débuté le 7 septembre avec l’artiste Gilbert Mazout. Les festivités se 
poursuivront avec Seth à Grigny, Lady M à Lieusaint et Jana & Js à Combs-la-Ville. 

 

 
En savoir plus 

wallstreetart.grandparissud.fr
Facebook Wall Street Art 
Instagram Wall Street Art 

 

 

« Bousculé dans son organisation par la crise sanitaire, le festival Wall Street Art fait enfin son 
retour, quelle bonne nouvelle ! » C’est avec enthousiasme que Michel Bisson, président de 
Grand Paris Sud, a ouvert cette édition. « Cette manifestation s’inscrit pleinement dans notre 
territoire du bien vivre en mettant à la portée du plus grand nombre l’art populaire, l’art de rue, 
en contribuant à améliorer notre cadre de vie. » 
 

Biographie de Gilbert Petit, aka Gilbert Mazout 

 
Gilbert Petit nourrit ses œuvres de son propre métissage, des langages de ses racines africaines, 
asiatiques et européennes. Quel que soit le support choisi, on y retrouve les aplats de couleur 
du Pop Art, le langage plastique de la bande dessinée, celui de la Figuration libre et le geste 
Street Art, mais aussi, en fond, comme une résurgence atavique, le culte des ancêtres et le 
vaudou – sous les traits de son chien notamment (héros récurrent devenu logo). 
Son travail s’approprie les cultures populaires pour créer des mondes oniriques au croisement 
de la figuration narrative et de l’abstraction géométrique. 
A coups de pigments purs, solvants, craie, sprays, markers, scotch, stickers, Gilbert Petit investit 
librement l’espace public, en quête de nouvelles transpositions du geste "Street". 

 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Nicolas Alix 
01 69 91 58 02 
06 33 40 67 50 

n.alix@grandparissud.fr 
 
 

 

 

Réalisation de la fresque : 

du 7 au 11 septembre 2020 

Inauguration vendredi 11 septembre, à 19h 

Au 269, rue des Pièces de Lugny, à Moissy Cramayel 
 

Prochaines dates :  
 Seth, à Grigny, du 14 au 18 septembre 

 Lady M, à Lieusaint, du 4 au 9 octobre 

 Jana & JS, à Combs-la-Ville, du 12 au 16 octobre 
 

 

La direction artistique du festival Wall Street Art de Grand Paris Sud est assurée par Gautier 
Jourdain, de la galerie Mathgoth. Il inscrit l’événement culturel au niveau international en 
invitant des artistes venant du monde entier pour la réalisation d’œuvres monumentales. 
Cet événement, piloté par le service Arts visuels, est la signature culturelle populaire de 
Grand Paris Sud. 

 
 

Agglomération Grand Paris Sud 
500, place des Champs-Élysées - BP 62 - 
91054 Évry-Courcouronnes Cedex 
 
 

Grand Paris Sud, 
Le 10 septembre 2020 
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