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Entre couture sur
bitume et poésie de
l’étrange
Créateur plasticien indéfinissable, Ememem est d’abord l’inventeur
d’une nouvelle démarche artistique de l’art urbain : le flacking. 

Des rues sans égratignure seraient des rues sans vie, sans âme et sans
histoire. Depuis 2012, Ememem s’est employé à mettre en lumière ces petites
blessures du tissu urbain, dans un esprit de raccommodage bienveillant et
d’invitation au rêve. 

Ces “flacks” ou “pansements de rue” sauvages se sont vite inscrits dans la
lignée du streetart et de l’art contemporain tout en rappelant le traditionnel
kintsugi japonais, art de la réparation soignée et de la seconde vie. Dans le
flacking, les pansements ne sont pas en poudre d’or mais tirés et détournés
de nos quotidiens : enrobé bitumeux, céramiques colorées ou autres
matériaux arrachés à leur rang de débris.
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Les flacks, parfois, sont un baume à la rue et aux coeurs de ses passants.
De nombreux témoignages attestent du pouvoir de cicatrisation des
oeuvres d’Ememem, qui résonnent comme un remède à la mélancolie. 

« Un nid-de-poule qui disparaît, des carreaux à la place, une journée plus belle.
Grâce à Ememem, combien d’entre les lyonnais ont trouvé que finalement, la
vie n’est pas si dégueulasse ? […] » Magazine Kiblind, mars 2018
 
oct. 2022
Dans les allées de l’hôpital psychiatrique du Vinatier à Lyon, des oeuvres-
cicatrices colorées ont été composées en ateliers participatifs avec des
patients et l’équipe de l’artiste. Le parcours d’oeuvres incrustées dans le
parc de l’hôpital a, plus qu’ailleurs, évoqué une puissante métaphore de la
résilience.

mars 2022
Dans un autre registre, ce sont les élèves de CAP « constructeur de route »
du lycée Brzeska d’Orléans qui se sont emparés de la technique du flacking
pour cicatriser les allées de leur propre lycée. Au cours de cette expérience,
les jeunes ont valorisé leurs savoir-faire professionnels et agrémenté leur
pratique d’une touche de poésie émouvante et durable. FLACKING, LYON, 2020
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FLACKING, BEAUBOURG, 2020

Rapidement invité partout en Europe, Ememem a infiltré ses compositions
dans l’architecture quotidienne estropiée. Elles créent l’imprévu, des
discontinuités de formes et de couleurs qui bousculent la grisaille du
quotidien. La réparation est alors prétexte à ré-enchanter les villes, dans
un espace public plus souple, plus riche, onirique et ouvert à la fantaisie. 

Fragments d’histoire gravés dans la rue :
Les « flacks » fleurissent sur les trottoirs car préexistent les fissures, les
trous, la fatigue des éléments. Au lieu de chercher la dissimulation, le
flacking met en lumière le mouvement, la vie, la petite et la grande Histoire
de la rue bousculée.  

De la tranche de goudron arrachée sous le passage d’un poids lourd aux
pavés démantelés lors de grandes manifestations, Ememem répare et
brode une commémoration de l’âme citadine. Tantôt poétiques, tantôt plus
graves, les flacks fleurissent et forment un carnet de mémoire de la ville. A
la suite des oeuvres posées juste après les violentes émeutes
indépendantistes de 2018, le conseil municipal de Barcelone a d’ailleurs
classé les 3 flacks d’Ememem au patrimoine culturel de la ville. 
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« Il y a les manifestants lançant des pavés à la police. Il y a la police tirant des
balles en caoutchouc. Il y a les piétons qui esquivent, les politiciens qui
donnent leur avis, les hôteliers qui se lamentent, les marchands qui fêtent les
ventes de masques ; et il y a Ememem qui guérit les blessures. Pas les
physiques, ni les sociales : les blessures urbaines. […] ». Journal El periodico,
sept. 2019

"CI-GÎT UN NID-DE-POULE"
FLACKING, BARCELONE, 2019
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FLACKING, LYON, 2020

Technique vertueuse, lecture universelle. 
De préférence non-figuratives, les oeuvres d’Ememem s’adressent à tous
sans pré-requis et sans besoin de clés de lecture excluantes. Elles touchent
tous les âges, toutes les classes sociales, et chacun y devine un monde, une
forme familière ou un message personnel. Ememem joue de ce processus,
la paréidolie, source d’interprétations variées et donc de dialogue. Si
chaque émotion est unique, le public a néanmoins en commun la joie de
s’être fait surprendre par ces couleurs inattendues semblant sorties de
sous le bitume. Leur enchainement méthodique de pigments, éclats de
vivacité, éclairent les espaces autrement.
La technique est simple, populaire, économique et pauvre en énergie : elle
a sa place dans la famille des « Low Tech », ou « basses technologies », vers
lesquelles nous aspirons à tendre pour assurer durablement l'essentiel
pour tous. Les oeuvres, créées à base de matière recyclée (fin de collection
de céramique, déchets d’usines, dons…) sont installées avec de faibles
moyens en eau et en énergie. Elle n’en sont pas moins durables, selon
l’attention et les matériaux choisis, à l’instar des mosaïques séculaires qui
couvrent encore le sol des centre-ville de Faro ou de Turin. 
Les problématiques de l’empreinte de la création artistique et de sa
durabilité sont toujours au coeur des réflexions d’Ememem. C’est d’ailleurs
pourquoi il a fait partie des artistes de l’exposition collective « Low Tech : Et
si on avait confondu progrès et modernité », montée à Genève (Forum
Meyrin) en 2021, et qu’il sera co-exposé à Fluctuart (Paris) pour « Seconde
vie » en mars 2023. 
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Collectivités et entreprises privées font désormais appel à
Ememem pour qu’il joue de ses couleurs et de ses matières
sur les trottoirs et façades, au-delà de la réparation, en
dialogue avec les bâtiments neufs ou anciens, à la rencontre
des publics accueillis. 

C’est le cas de la mairie de Lyon 9 qui a fait une commande de
5 oeuvres de flacking disséminées dans la ville pour inviter les
habitants à fêter la fin du dernier confinement (2021) et à
retrouver le chemin des balades urbaines. Une « chasse au
trésor », carte interactive à l’appui, à guidé les habitants à
travers 5 quartiers de l’arrondissement. 

Dans un plus vaste projet, la Métropole de Lyon a confié à
Ememem l’enrichissement artistique du grand réseau de pistes
cyclables des « Voies Lyonnaises », chantier colossal débuté
l’année dernière et qui va s’étaler sur cinq ans. Une première
grande oeuvre d’Ememem a ainsi été choisie pour être
installée le long d’une ligne traversant le coeur de ville. (Visuels
disponibles au 3ème trimestre 2023).
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FLACKING, LYON, 2019
CRÉDIT PHOTO : L IONEL RAULT

Dialogues
   d'aujourd'hui



En région parisienne, Ememem a remporté
l’appel à projet « Partage ton Grand paris
», pour favoriser la culture et aider à la
transition des quartiers accueillant le
prochain Grand Paris Express. Deux années
de suite, il a semé un parcours d’oeuvres
aux abords des chantiers, attestant de la
mutation des quartiers et égayant le
quotidien bouleversé des riverains.
(Parcours d’oeuvres déclinées dans les
accrocs urbains de Créteil (2020) et St
Maur-des-Fossés (2021)). 

En 2018, un projet similaire avait été retenu
et mis en place dans les rues de la
communauté de commune Paris Saclay
dans le cadre de l’événement d’art
contemporain « SpaCe ».

"PARTAGE TON GRAND PARIS" 
ST-MAUR, 2021

D
ém

arch
e / Projets / Exp

os  



Début 2023, c’est également dans le village des Athlètes,
pour les JO 2024 qu’Ememem a été mandaté par Vinci
Immobilier pour la création d’une oeuvre dans les parties
communes extérieures d’un bâtiment neuf. (Visuels
disponibles au printemps 2023). Deux premières
collaborations avec des chantiers immobiliers à Lyon et
Noisy-le-Grand pour des résidences privées avaient permis à
l’équipe de l’artiste de se former pour mener à bien ce type
de projet. 

L’artiste collabore également avec une agence spécialisée
pour les opérations de mise en oeuvre d’art (Belugart), une
plateforme spécialisée dans le réemploi des matériaux du
bâtiment (Cycle Up’) et les différents architectes des projets
de grande ampleur. 

Prendre soin des espaces et des gens, faire naître des
lieux qui soulèvent la curiosité : voilà la proposition
actuelle de l’artiste dans les grands projets auxquels il
participe désormais, épaulé par une équipe d’assistants,
chargés de projet et animateurs d’ateliers de médiation
culturelle. INSTALLATION ÉPHÉMÈRE

À STAVANGER (NORVÈGE)
FESTIVAL  NUART, 2018
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La première expo solo s’est déroulée en 2018 à la Taverne
Gutenberg (Lyon), centre de création et d’exposition
entièrement investi pour l’occasion. Les premiers pansements
pour trottoir y sont notamment présentés : des pièces peintes
sur enrobé bitumeux, recréant les damiers iconiques du
raccommodeur de bitume lyonnais. 

La soirée de vernissage explose tous les records de
fréquentation du lieu : Ememem intrigue et passionne un
public éclectique. 

2 ans plus tard, Ememem présente de nouvelles pièces chez
Fluxus (Lyon), dont sa panoplie de flackiste sculptée dans
l’acier galvanisé. Cette série de pelle, brouette et truelle mises
en scène lors d’une performance interrogeait sur le geste
automate, nos habitudes stériles et l’énergie perdue. C’est un
comble : L’expo fermera le lendemain du vernissage suite à
l’annonce du premier confinement. 

A la reprise, Ememem participe à L’Urban Art Fair (Paris) avec
la ErbK Gallery ainsi qu’à des expositions thématiques à Lyon
avec le collectif Superposition.

Expos
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> En 2021, il participe à Ceramic Now et Art Paris Art Fair
avec la Galerie Italienne pour laquelle est créée la série des
«grandes reliques» : des compositions sculpturales de
céramique et d’enrobé bitumeux présentées comme des
fragments de sol prélevés de la rue. 

Leur forme en «onde» préfigure les interrogations d’Ememem
sur le déploiement et l’écho de sa démarche. Elles sont
représentatives de la trame de ses compositions actuelles. 

Une pièce d’Ememem est également présentée fin 2021 à la
Galerie du Forum Meyrin (Genève) dans le cadre de
l’exposition collective sur la Low Tech. Une vingtaine de
créations y reflétait les interrogations des artistes sur le
devenir et la soutenabilité de nos sociétés contemporaines. 

En effet, si la technique du flacking porte en elle la question
de la durabilité, elle revendique également un processus
d’empowerment et invite à se réapproprier le faire et les
savoir-faire.

2/Expos suite (2021)
D

ém
arch

e / Projets / Exp
os  



Lancement de la Bitumothèque d'Ememem, 
Début 2022, une première série d'oeuvres d'atelier, déclinées
sur la composition d'une oeuvre de rue, va initier une grande
collection de pièces, présentées en foires, en galeries et sur le
nouveau shop en ligne de l'artiste. La "Bitumothèque"
d'Ememem séduit son public et les collections sont rapidement
sold out. 

 Ememem continue aussi ses collaborations et créa sur des
projets français et européens : l'expo collective "Street in the
Can" à la galerie Sakura a fait  l'objet d'une pièce unique et
vendue, l'expo "Vasarely Legacy, avec la fondation Vasarely,
dans l'ancien atelier de l'artiste, présente  des oeuvres prêtées
par la Galerie italienne, Lille Art Up' avec la galerie ErbK, et
District 13 à l'Hôtel Drouot, avec la galerie Art Show présentent
toutes deux une série de bitumothèques. Deux expos
collectives auront lieu à Paris et en Italie au printemps, avant la
nouvelle tournée de festivals 2023.  

2/Expos suite (2022)
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L'implication des publics complète parfois les projets en lien
avec les collectivités, les établissements scolaires ou socio-
culturels. 

Il s'agit d'ateliers "flacking" animés par notre équipe (jusqu'à 4
personnes mobilisables selon les projets) et sur un minimum
de 3 journées. Le projet peut aussi se développer
progressivement sur un trimestre ou une année scolaire. 

L'objectif est de présenter la technique puis faire réaliser des
oeuvres individuelles ou collaboratives, du repérage à leur
installation in situ. La phase de création est réalisée dans un
lieu mis à disposition par la structure associée. 
Notre équipe apporte le matériel (sur caution) et se charge de
la collecte des matériaux. 

Un déroulement et un budget plus précis vous sont proposés
en fonction des caractéristiques de votre projet et des publics
concernés. 

Un mot sur...
LES ATELIERS

EXEMPLE D'OEUVRE COLLABORATIVE  À
L'HÔPITAL DU VINATIER

 / Les ateliers 



Appel à candidature à paraître pour la formation d'artistes à la
technique du flacking. Résidence de 3 semaines animée par
Ememem et sa Team à Cayenne (Guyane fr), avec le soutien de la
ville de Cayenne et le dispositif Coeur de ville.

Résidence artistique
-Flacking Lab-

 / Projets à ven
ir

Projets
   à venir Réflexion et compilation de documentation en cours pour

permettre à tous de s'approprier la technique et de rejoindre la
communauté des flackistes anonymes ! (vidéos techniques et
secrets de fabrication bientôt en libre accès sur le net).

Open source

Puisque la portée du flacking s'amplifie aux contacts de contextes
socio-politiques sensibles, de prochains voyages en "zones
fragiles" sont en préparation : Après la Guadeloupe récente,
Beyrouth (Liban) et Kiev (Ukraine) sont au programme.

Flacking en terres abîmées

. . . 



Presse &
Réseaux

Des publications apparaissent chaque semaine dans les journaux du monde entier,
assurant une couverture en 12 langues et sur 5 continents. (Le Monde, The
Guardian, La Repubblica...). La presse locale se fait également l'écho du passage
d'Ememem dans chaque nouveaux lieux.

Articles

abonnés 
Instagram156K

du contenu en          langues12

L'engouement pour le flacking ne
connait pas de repos ! les
#ememem et #flacking
s'enrichissent de jours en jours
grâce à des miliers d'abonnés actifs.

Socials Les offices de tourisme et les
"chasseurs de flacking" s'organisent
sur les réseaux et des "flacking map"
voient le jour (exemple de flacking
map de Lyon à droite), recensant et
photographiant les trouvailles des
fans d'Ememem partout dans le
monde.

Communauté

des "flacking tours" 
dans 3 villes de France 



www.ememem-flacking.net


