
                       JR
          photographe engagé

Photographe français, né le 22 février 
1983, JR expose ses photographies noir et 
blanc dans les rues du monde entier. A 
travers elles, il mêle l’art et l’action, et traite 
la limite, la liberté et la justice. Après avoir 
trouvé un appareil photo dans le métro 
parisien à 17 ans, il explore l’art urbain 
européen et commence à travailler sur les 
limites verticales, en observant des gens et 
des tranches de vie dans les sous-sols et 
sur les toits de la capitale.

JR affiche ses photographies sur les 
immeubles des banlieues parisiennes, sur 
les murs du Moyen-Orient, dans les favelas 
au Brésil. Le photographe s’intéresse aux 
gens qui vivent avec le strict minimum, ceux 
que l’on ne remarque pas, et désire les faire 
participer à ses créations. Il s’efface au 
profit des gens qu’il expose en grand 
format. 

 

               

                 «Inside out projet»
              Projet participatif et itinérant**
                            de 2011 à 2013 
                                         dans 120 pays
   

L'artiste et son œuvre Les projets de l'artiste 

*JR colle ces œuvres sans autorisation afin qu'elles 
surprennent le plus grand nombre 
**qui se déplace de pays en pays 

Ces portraits deviennent de véritables 
messages dans des pays où la liberté 
d'expression est contrôlée. JR est un artiste 
engagé.

Son art est en réalité de l’affichage 
sauvage* de portraits, comme il l’a fait pour 
son projet « Women Are Heroes » (« Les 
femmes sont des Héros ») à Rio, dans des 
bidonvilles au Kenya, ou encore sur les 
quais de l’île Saint-Louis.

                      Camion photos de l'artiste

C’est en 2011 que JR lance « Inside Out », 
un projet d’art participatif et itinérant**. 
L’idée : donner l’occasion à ceux qu’il 
rencontre de partager leur portrait comme 
un message dans le monde entier. Le 
cliché est envoyé au studio new-yorkais de 
JR où son équipe se charge d'imprimer 
l'image en grand et de la renvoyer à la 
personne photographiée, gratuitement. 
C’est elle qui devra ensuite se charger 
d’afficher ce poster géant dans des lieux 

publics, avec la complicité de l’artiste. 

                                                  New-York en 2011
                     Installation de 6 000 portraits dans les rues de la ville

http://www.jr-art.net/fr/jr
http://www.jr-art.net/fr/projets
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