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L’artiste MioSHe réalise depuis le 19 juin 2020 une fresque de 12 mètres de haut à
la Cité du Cirque Marcel Marceau. Cette création s’inscrit dans le cadre du Budget
Participatif de la ville du Mans. Il est accompagné de Brez, également streetartiste. Ils participeront cette année au festival Plein Champ oﬀ. MioSHe s’est
prêté au jeu des questions-réponses pour vitav.fr.
Quand et comment avez-vous débuté dans le street
art ? Qu’est-ce qui vous fascine dans cette forme
artistique ?
J’étais au lycée dans les années 2000. J’avais 17 ans. J’ai
découvert le graﬃti grâce à Ryngar, un ami. On faisait des
lettrages et des personnages à la bombe. C’est fun de
peindre dans la rue et de sortir du cadre du papier. J’étais
élève en arts graphiques, il y avait un côté un peu
académique et conventionnel pour peindre et dessiner. Le
street art permet de se sentir plus libre.

Pouvez-vous nous présenter le projet de fresque que vous réalisez sur la façade de
la Cité du Cirque du Mans ?
L’idée est de travailler sur les thématiques du cirque, mais pas au sens premier du terme. Ici,
nous sommes plus dans le corps en mouvement, avec les tuyaux qui tombent, dégringolent.
Certains personnages en jouent, déﬁant l’apesanteur et qui se retrouvent en l’air. Cette
œuvre fait référence à la performance de cirque, et aussi, un peu à la danse contemporaine.
Comment percevez-vous l’inscription de l’œuvre dans le cadre urbain ?
Le principe c’est de travailler avec l’environnement, avec le paysage, avec l’histoire du
quartier, l’histoire sociale et patrimoniale. La composition des couleurs est un autre aspect
important. Il faut que les couleurs réagissent avec l’existant et les alentours.
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Pourquoi avez-vous choisi de collaborer avec Brez ?
Brez est un pionnier du graﬃti en Bretagne. On se connaît depuis longtemps, même si je suis
de la génération d’en dessous. Je lui ai proposé de venir me donner un coup de main et il a
accepté. Cet artiste a beaucoup d’expérience, il m’aide à être eﬃcace.
Propos recueillis par Amandine REMARS.
Photos : SansAucunSens.
Facebook de l’artiste : Mioshe.
Œuvre visible au Mans, Cité du Cirque Marcel Marceau, 6, boulevard Winston
Churchill.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

