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Spécial Murs peints





 Depuis 2005, le Festival ASALTO (attaque, assaut) 
est une rencontre d’art urbain, remplissant de couleurs les 
façades de certains bâtiments des quartiers de Saragosse à 
travers des interventions d'artistes urbains nationaux et 
internationaux, et incluant un processus de collaboration 
impliquant les résidents des quartiers dans diverses activités : 
concerts, ateliers, visites guidées etc, et englobant des 
disciplines telles que le graffiti, l'interventionnisme, la perfor-
mance, l'artisanat numérique, la photographie, le muralisme, 
les autocollants, la sculpture, l'architecture ou le design.

 En tant que concept, il s'agit d'une expérience 
artistique de création unique, puisque tout le processus 
créatif et son exécution sont réalisés  en une semaine dans la 
ville de Saragosse, dans ses rues, et avec ses meilleurs ateliers. 

 Le festival ASALTO  a lieu tous les ans depuis 2005 
et chaque année dans un quartier différent.

*
 Nous n’étions pas à Saragosse avant novembre 
2017, mais, au gré de nos nombreuses explorations de la ville, 
nous avons souvent rencontré ce qui reste des festivals 
ASALTO précédents… (de beaux restes !!!) sans savoir que 
la plupart avaient été le sujet de ce Festival.

 D’autres murs magnifiques ornent certaines façades 
sans avoir été l’objet de la participation à ASALTO.

 (Bien sûr,  je devrais en profiter pour mettre à jour 
mon site dédié http://murs-graff.com mais je n’en ai pas le 
courage d’autant qu’après y avoir mis en ligne plus de 1000 
photos de murs peints à Barcelone, j’en ai récolté presque 
autant durant les cinq années de ma vie barcelonaise, photos 
ni triées ni re-traitées. 
 De plus ce site en Flash va bientôt être obsolète 
sinon inconsultable, la technologie Flash, au demeurant 
géniale, étant petit à petit abandonnée par les géants des 
logiciels d’exploitation sous des prétextes fallacieux de gour-
mandise en mémoire,…)

 J’en resterai donc, là, avec mes murs de Barcelone, et 
je rendrai hommage à ceux de Saragosse au fil du temps 
avec cette «publication» numérique en pdf que je mettrai à 
jour en fonction de mes nouvelles rencontres..

 Revenons à ce Festival ASALTO, grâce auquel 
j’assouvis une fois de plus ma passion pour les murs peints !



 Bien qu’existant depuis 2005 (et avec une interrup-
tion en 2008, l’année de l’Exposition sur l’Eau) je n’ai pas, à ma 
connaissance de photos de murs antérieurs à 2010 ou du 
moins je n’ai pas pu vérifier sur internet la datation de celles 
que je possède. Il faut savoir qu’avant 2009-2008, l’Espagne 
était en plein boom immobilier. Or les murs peints en général 
le sont soit sur des murs aveugles qui ne l’ont plus été, soit sur 
des murs en voie de démolition avant reconstruction.
 Le peu qui reste des murs peints en 2010 sont plus 
ou moins bien conservés :
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 Taggé sauvagement ensuite, comme beaucoup de 
graffes par les taggers sauvages et c’est bien dommage…
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 En 2018, lorsque j’ai 
photographié ce mur magni-
fique mais qui n’a pas résisté 
aux outrages du temps…
 En médaillon tel qu’il 
était à l’origine.









2016  La quasi-totalité des murs peints à l’occasion 
du Asalto 2016 ont été ceux du Parc Delicias.
 En 2018, il n’en reste plus grand chose et 
surtout parce qu’ils ont été taggés ensuite…
 Cette guerre entre graffeurs et taggeurs est 
terrible… au point de rendre certains murs 
«illisibles»…  Bien sûr, ce ne sont pas les murs qui 
manquent aux uns et aux autres pour s’exprimer, mais 
il ne s’agit pas de surface libre ou non, mais de sabo-
tages délibérés des uns par les autres.

 Les murs de cet Asalto-là me paraissent être 
les plus endommagés de tous… sans doute parce que 
situés dans ce parc, et au raz du sol, les taggers étant 
libres plus qu’ailleurs pour vandaliser.

 Sinon, l’usure due aux intempéries, la peinture 
utilisée n’étant sans doute pas bien choisie pour ce 
type d’utilisation.





 Cette chapelle, abandonnée depuis longtemps, 
a été complètement repeinte  de motifs utilisés (dit 
l’artiste) dans l’Histoire de l’Art.



Voilà comment un ou plusieurs taggers bouzillent un graff… (en médaillon; l’état original)



2017



Oh! le beau trompe-l’œil !













BARRIO OLIVER - 2018

 Comme beaucoup de quartiers excentrés de Saragosse, celui-ci ne diffère pas dans la banalité voire une sorte de 
tristesse… des immeubles, pour la plupart, ordinaires et dans un environnement délabré, sale, peu avenant.  Seuls quelques 
immeubles récents rehaussent le niveau esthétique et un peu résidentiel. Les habitants croisés sur notre chemin, ont pourtant 
des visages avenants voir souriants et qui semblent apprécier leur quartier et le disent :  



PEINTURES FRAICHES !

 Quasiment aucun mur peint n’était terminé la veille 
du jour de clôture du festival., mais suffisamment avancé dans 
leur réalisation pour qu’on n’ait pas besoin d’y revenir pour 
appréhender le sujet. 
 Cela n’a pas été pour me déplaire : y voir les artistes 
au travail donne une autre dimension à ces murs… une 
humanité, dirais-je. 













Zoomez, ça vaut le coup d’œil. Dans la réalité les personnages n’étaient guère plus grands que 4 cm !

En voilà un qui avait intérêt à se dépêcher pour finir son œuvre avant le lendemain soir, date butoir !



« Prends soin de ce que tu as. »                                                                                            « Et bats toi pour ce que tu veux. »



Roule-t-il sur un vélo peint ou grimpe-t-il sur un escabeau réel ?



Cette façade d’école n’a pas été peinte dans le cadre de ASALTO 2018 mais lors du Centenaire de la création du quartier 
Oliver, également célébré en 2018. Aussi faisait-il partie du cheminement des visites des murs peints d’Asalto 2018.



Dans le jardin où avaient lieu les festivités annexes au Festival 2018 qui s’arrête là. 



 Le Festival ASALTO ne se cantonne pas intra-muros. 
 Par exemple, le village d’Alfamén, de la région 
dite de Campo de Cariñena, dans la province de 
Saragosse dont les murs ont été peints en 2018 :













 Pages suivantes : tous les murs qui n’ont pas été 
exécutés dans le cadre de ce Festival ASALTO et dont j’ai 
accumulé les photos au gré de mes promenades dans la ville 
de Saragosse.

 Les graffeurs ont une belle vie devant eux, (il n’y a 
qu’à voir cet immeuble : quel beau triptyque cela ferait !!!) … 
et moi aussi !



 Saragosse comme toutes les villes du monde, certainement, 
regorge de murs graffés (et taggés). Les villages d’Aragón 
aussi, d’ailleurs. 
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Partie 3
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2019
PIGNATELLI PINTA

Les 7 pages suivantes –>

















2019
JOURNÉE DE LA FEMME




