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« Depuis tout jeune je gravite avec le but unique / D’imposer ma présence [...] / Le monde de demain / Quoi qu’il 

advienne nous appartient / La puissance est dans nos mains / Alors écoute ce refrain… » 

Le Monde de demain, Suprême NTM, 1990  

 

Le parcours de L’Atlas1 démarre à Paris, au début des années 1990. Il a onze ans quand il 

esquisse son premier blaze2 à la bombe aérosol, début d’une longue série qui en fera l’un 
des tagueurs les plus renommés de la capitale. 

Sa passion pour l’écriture se mêle tôt à celle du voyage. À la fin de la décennie 1990, 
L’Atlas explore les cultures calligraphiques du Maghreb, du Moyen et de l’Extrême-
Orient. Au Maroc, en Egypte et en Syrie, il étudie la géométrie et l’équilibre entre plein et 
vide des écritures arabes classiques ; au Japon, il découvre le haïku, poème court où le 
geste de l’écriture compte autant que le sens des mots. 

A partir des années 2000, l’évolution du contexte artistique réoriente son parcours : les 
graffeurs sont de plus en plus ciblés par la police tandis que les galeries d’art 
commencent à en exposer les œuvres. Fiché pour vandalisme, L’Atlas s’attaque à la 
surface de la toile en y inscrivant son nom avec une typographie de plus en plus 
géométrique et cryptée à la manière de logos, frôlant l’abstraction et l’art optique. Ce 
travail d’atelier reste cependant associé à une action dans l’espace urbain où sa 
calligraphie dialogue avec l’architecture à une échelle toujours croissante.  

Conçue comme un itinéraire entre différents lieux3, l’exposition « L’ATLAS WAS HERE » 
invite le visiteur à partir sur les traces de L’Atlas disséminées dans la ville des Lilas, qui 
constituent autant de facettes d’un artiste fasciné par l’ubiquité. À la manière de Kilroy, 
jeune soldat américain devenu un mythe de la Seconde Guerre Mondiale par l’inscription 
« Kilroy was here » qu’il égrainait sur son passage, L’Atlas s’inscrit dans la ville par un jeu 
de répétition. Traquée ou découverte à l’improviste, son empreinte marque la mémoire 
du passant : « L’Atlas was here ».  

 

1. L’Atlas est le pseudonyme de Jules Dedet Granel. 
2. Blaze : pseudonyme adopté par les graffeurs.  

3. L’exposition se déploie sur deux espaces culturels (l’espace culturel d’Anglemont, l’espace Louise-Michel), un 
espace pour les jeunes (le Kiosque), neuf commerces du centre-ville et trois interventions murales.  

 
 

Centre culturel Jean-Cocteau 

 
À l’espace culturel d’Anglemont  

35 place Charles-de-Gaulle  
et à l’espace Louise-Michel 

36-38 bd du Général Leclerc 
93260 Les Lilas 

Métro ligne 11 : Mairie des Lilas ;  
Bus : lignes 105 et 125 ; Vélib. 
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Renseignements : 01 48 46 07 20 
Commissariat : Luca Avanzini et Blandine Orfino 

lucaavanzini@leslilas.fr 
blandine.orfino@gmail.com  

Site internet : ville-leslilas.fr/centreculturel    
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L’ARTISTE  

 
L’artiste français Jules Dedet Granel, dit L’Atlas, né en 1978, trouve par ses recherches 
autour de l’écriture le point de départ de son travail plastique et pictural. Il a étudié la 
calligraphie dans plusieurs pays et cultures et crée ainsi ses propres typographies originales. 
Il est particulièrement attiré par l’idée de créer un langage pictural universel, qui soit un 
juste équilibre entre la forme et la lettre, entre l’acte et l’intention. Jeu de variations infinies, 
affleurant et s’éloignant de l’art optique et des différents mouvements de l’art abstrait et 
géométrique. Dans les années 1990, il agit radicalement dans l’espace public, se faisant 
connaître dans le champ du graffiti ; depuis les années 2000 il développe un travail d’atelier 
et expose ses œuvres dans des galeries d’art urbain contemporain.  
 
Figure majeure et internationalement reconnue du Street Art, il est renommé pour ses 
façades peintes ainsi que pour ses performances monumentales réalisées à même le sol des 
villes sur des lieux historiques, à l’image de cette immense rose des vents commandité par le 
Centre Georges Pompidou à Paris en 2008, ou encore sur la place du Capitole en 2012, en 
partenariat avec la ville de Toulouse. Ces performances font l’objet de vidéogrammes 
réalisées image par image par l’artiste. 
 
L’INSTITUTION 
 
Situé à la sortie de Paris, le centre culturel Jean-Cocteau est un service culturel municipal de 
la Ville des Lilas (93). Il accueille dans un ancien hôtel particulier du milieu du XIXe siècle 
(l’actuel espace culturel d’Anglemont) des salles d’exposition. Dans l’objectif d’une 
programmation d’art contemporain exigeante, il présente au plus grand nombre des 
propositions plastiques éclectiques, permettant aux visiteurs de découvrir des expressions et 
réflexions esthétiques plurielles. Tout au long de ses saisons culturelles, l’équipe du centre 
culturel développe avec les artistes des projets interrogeant prioritairement les grandes 
problématiques des sociétés contemporaines. Qu’il s’agisse d’expositions simples ou de 
projets en résidence étoffés, chaque projet est élaboré en collaboration étroite avec l’artiste 
sélectionné.  
 
Le centre culturel poursuit également sa mission d’éducation artistique et culturelle en 
proposant au cœur de ses projets la rencontre de la population locale avec les artistes 
programmés. Sont ainsi proposés tout au long de l’année des actions de médiation en 
direction des publics scolaires et étudiants (ateliers plastiques, visites guidées). De même, 
une attention particulière est accordée au lien avec les adhérents des cours d’arts plastiques 
du centre culturel (photographie argentique, céramique, peinture, théâtre, bande 
dessinée…). Le centre culturel accueille chaque année plus de 8000 visiteurs dans ses 
espaces. 
 

  



 



 

 

 

  

Istambul (série des Toiles errantes), photographie argentique, 2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Mexico (série des Toiles errantes),  photographie argentique, 2005. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marrakech (série des Toiles errantes), photographie argentique, 2010 



  

Casquades, lithographie, 75 x 60 cm, 2016 



  

Shapes #2, lithographie, 152 x 102 cm, 2013  



  

Crossfade #2, 110 x 110 cm, 2017 



  

Breakage 10, technique mixte sur toile, 120 x 100 cm, 2018 



 

Les Lilas (série des Toiles errantes), photographie argentique, 2018 


