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« Je n’ai pas de problème avec les règles,
je préfère simplement dessiner à main levée. »
Philippe Echaroux

Photographe, portraitiste, né en 1983 à Marseille, est le 
précurseur du Street Art 2.0. Un Street-Art doux par la forme 
(projection lumineuse) mais fort et impactant dans les 
messages qu’il exprime.
« J’ai voulu créer ma propre façon de faire du Street Art, il y 
a déjà des artistes qui utilisent les bombes de peinture ou 
les collages de manière extraordinaire, je suis donc parti de 
l’outil que je maîtrise le mieux en tant que photographe : la 
lumière».
Il investit les villes avec ses projections lumineuses 
éphémères : Barcelone, Marseille, Paris, La Havane, Val 
d’Isère, Cran Montana… L’artiste choisit méthodiquement 
le site qu’il souhaite « éclairer » de son installation : un 
bâtiment, un arbre, un pont, une façade... Il projette de nuit 
ses photographies et ses graffs.
En avril 2016, il donne ainsi une nouvelle dimension au Street 
Art 2.0, avec une première mondiale : du Street Art engagé 
réalisé au cœur de la forêt amazonienne. Il photographie les 
visages d’indiens de la tribu Suruí pour projeter leur image 
sur les arbres de la forêt primaire.
Outre la portée esthétique du travail de l’artiste qui s’approprie 
son environnement avec évidence et joue harmonieusement 
avec la lumière et les couleurs végétales, l’objectif du projet 
est particulièrement politique afin d’alerter l’opinion 
internationale.
Les visages d’une tribu qui se fondent dans une forêt qui 
disparaît, prennent la couleur d’un engagement
politique et écologique de l’artiste pour le poumon vert de la 
planète et son histoire.

Philippe Echaroux
Des bancs de l’école au musée
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Installation « Dans la Mémoire du monde »,
projection des portraits des Paiter Surui, 
dans le jardin du musée du quai Branly,
du 1er au 31 octobre 2020.
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