
JR 
 

J.R est un artiste contemporain français, il est 
né le 22 février 1983 et a aujourd'hui 30 ans. 
Ses débuts ont commencé dans la rue par des 
graffitis, pendant son adolescence. Il voulait 
laisser sa trace dans l'espace public et la société 

(toits, rames de métro, globalement tout ce qui lui était familier).  
Il se définit comme artiste urbain. Lors de ses premiers projets, son but était 
d'amener l'art dans la rue : '' Dans la rue je touche les gens qui ne vont jamais au 
musée ''. 

J.R garde son anonymat et cette absence d'explication sur ses œuvres lui permet 
de laisser un espace libre pour une rencontre entre le sujet/acteur et le 
passant/interprète... ce qui est essentiel à son œuvre. 

Une radio californienne a déclaré à son propos : '' L'artiste de rue le plus 
ambitieux '', tandis que le journal Le Monde le présente '' comme révélateur 
d’humanité ''  

 
En 2007, il réalise son projet Face 2 Face, '' La plus grande photo illégale jamais 
créée '', dans laquelle il a exposé 48 portraits dans 8 villes palestiniennes et 
israéliennes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il s’agit de dépasser les préjugés et les clichés, car après avoir passé du temps à les 
observer, on remarque que ces personnes qui s’opposent parlent en fait la même 
langue, comme des jumeaux élevés dans des familles différentes.  
Ce projet veille à une meilleure compréhension des peuples et se veut une 
démonstration en images que l'art et le rire peuvent faire reculer les préjugés. 
 
En 2008, il réalise Women are heroes , un projet dans lequel il souligne la dignité 
des femmes qui sont souvent la cible des conflits, victimes de guerre, de viols, de 
crimes : « Partager leur douleur pour soigner leurs blessures ». 
Il veut rendre hommage à celles qui occupent un rôle essentiel dans la société.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.R fait des 
focus sur les 
yeux car c'est 
eux qui 

transmettent 
leur histoire (c’est par leur regard que l'on voit ce qu'elles ont vécu). JR veut ainsi 
« Faire voyager leur histoire, leur redonner une place et montrer au monde 
qu'elles existent. » 

 

Ces projets ont bousculé beaucoup de mentalités et de personnes.... 

Pourquoi ici ? Quel but ?.......  Un homme a apporté une réponse : ''ça fait un 
moment que tu es là, que tu regardes les portraits, que tu poses des questions, 
que tu essaies de comprendre. Pendant ce temps tu n'as pas pensé à ce tu 
mangerais demain. C'est ça l'art.'' 

Un brésilien a dit : '' Avec une balle, tu touches un homme, avec une photo, tu 
peux en toucher cent ». 


