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C O N C E P T 

   
« LΩŀǊǘ ǳǊōŀƛƴ Ŝǎǘ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻn artistique la plus populaire, la plus démocratique  

Ŝǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŞƳŀƴŎƛǇŞŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩƘǳƳŀƴƛǘŞ » 
 

 
  

La galerie THE WALL propose, pour 
la première fois, de l’art urbain sur 
son support de prédilection : des 
murs  de taille, de couleur et de 
textures différentes.  

 

Chaque artiste peut s’exprimer sur 
un support « prêt-à-graffer » 
correspondant à son œuvre. Gris 
foncé et rugueux pour un style 
vandale, blanc cassé et sablé pour 
un pochoir minimaliste.  

 

Chaque collectionneur peut s’offrir 
un fragment du réel urbain, les 
œuvres constituent ainsi 
symboliquement un mur prélevé à 
la ville. Symbole concrétisé par les 
sous titres des œuvres qui sont des 
adresses de rue, réelles ou fictives. 



    _______________________________________________________ _________________________________________________________ 

3 
 

L E S   F O N D A T E U R S 

 

« bƻǳǎ ǇŜƴǎƻƴǎ ǉǳŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǎƻƭƛŘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛǾŜ Řǳ ··L ǎƛŝŎƭŜΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ  20% des bénéfices sont reversés à une 

association ŎƘƻƛǎƛŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞΦ » 

Les quatre fondateurs de THE WALL sont de jeunes passionnés d’art urbain aux profils complémentaires.  L'équipe est dirigée par 

Louis Larret-Chahine en charge des relations avec les artistes, de la fabrication des supports et de la coordination événementielle. 

Alice pilote la recherche de partenariats avec les acteurs publics et privés intéressés par le modèle de THE WALL ainsi que la 

logistique de livraison des clients partout en Europe. Nicolas est en charge du développement de la plateforme web. Alexandre 

s’occupe entre autres des aspects juridiques, financiers et commerciaux de THE WALL.      
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L E S   ARTISTES 

 

STEW JEROME MESNAGER TOCTOC 

 άtŀǊǘƻǳǘΣ ŘŜ 5ŜƭƘƛ Ł tŀǊƛǎΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘŞƳƻŎǊŀǘƛŜǎ ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞƎƛƳŜǎ ŘƛŎǘŀǘƻǊƛŀǳȄΣ  

des artistes envahissent  les rues, les murs, les trottoirs pour y laisser éclater leur art » 

 

THE WALL collabore pour l’instant avec une trentaine d’artistes, aux styles et aux techniques variés, de renommée internationale 

comme émergents.  

Sans exclusivité, THE WALL leur assure un débouché équitable et une visibilité sans comparaison. 
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A G E N D A 

Nous avons la conviction qu’une galerie digitale doit également rassembler une communauté autour d’évènements attractifs pour faire le 

pont entre artistes, acheteurs, marques et amateurs de street art. 

 

5 mars 2015 Lancement du concept au Batofar: ateliers, exposition et 
performances et lancement d'une levée de dons sur la 
plateforme de crowdfunding Ulule 
 

Du 22 au 24 mai 
2015 

Vernissage de pre-opening de la 1ère collection dans les locaux 
de la galerie JPHT (4 rue de SaintongŜΣ трллоΣ tŀǊƛǎύ ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴŜ 
exposition le temps du week-end avec Dj-Set le samedi soir et 
atelier familial autour du street-art le dimanche, du brunch au 
goûter 
 

20 mai 2015 
 

Participation à la vente aux enchères caritative Horyou Art 
Auction dans le cadre du Festival de Cannes  
 

23 juillet 2015 Participation à la Summer Party d'Ulule à La Bellevilloise dans le 
cadre de la Grande Prairie 
 

4 décembre 2015 Vernissage ONE SHOT de la seconde collection au 4-6 rue 
Braque 75003, Paris, avec dégustation de vins de caviste et 
atelier lightpainting par l'artiste Dawn 
 

Du 11 au 14 mars 
2016 

Exposition anniversaire pour les 1 an de The Wall dans les locaux 
de la galerie JPHT (4 rue de Saintonge, 75003, Paris) 
 

Du 21 au 22 mai 
2016 

FESTIWALL en partenariat avec la marie du XIXe arrondissement 
de Paris et l'association DAM! avec notamment un parcours 
street art au fil de l'eau le long du canal de l'Ourq 

http://us10.campaign-archive2.com/?u=e3ed4f28da4220323ca4f58ac&id=ef91e0ac90
http://us10.campaign-archive2.com/?u=e3ed4f28da4220323ca4f58ac&id=ef91e0ac90
https://www.horyou.com/
https://www.horyou.com/
http://us10.campaign-archive2.com/?u=e3ed4f28da4220323ca4f58ac&id=ef91e0ac90
http://us10.campaign-archive2.com/?u=e3ed4f28da4220323ca4f58ac&id=ef91e0ac90
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L E S   W A L L S 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 

« bƻǳǎ ŎǊƻȅƻƴǎ ǉǳŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ŘΩŀǊǘ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀōǎƻƭǳƳŜƴǘ ǳƴƛǉǳŜǎ 
et donc mériter un support original et authentique » 

 

 

En janvier 2015, nous avons réuni artistes, artisans et spécialistes en propriété intellectuelle pour répondre à une question 

cruciale : quel est le meilleur support pour offrir globalement et équitablement de l’art urbain sans nier sa particularité?  

Des débats ont eu lieu. Des dessins furent échangés. Des prototypes réalisés.  

C’est ainsi que nous avons développé un nouveau support, pensé pour et par des street artists : les Walls.  

Les Walls sont des murs encadrés, dont la taille, la texture, les incrustations et la couleur sont faits sur-mesure, en fonction des 

envies de l’artiste, qui va ensuite bomber, pocher, peindre, mouler… créer sur celui-ci.  
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G A L E R I E   D I G I T A L E   &   S H O W R O O M 

 

 
 
 
 
 
 
 

« Notre galerie digitale propose une expérience 
immersive, et ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ŜƴŘǊƻƛǘ Řǳ 

monde » 

Notre galerie digitale a pour adresse https://www.thewallgalerie.fr/   

Le site créé un univers immersif dans le monde de l’art urbain. C’est à la fois un portail de présentation pour les artistes, un 

créateur de contenu multimédia, et un canal de vente. L’option visualisation permet de projeter l’œuvre désirée dans une pièce 

afin de percevoir son impact in situ.  

Il est également possible de venir nous rencontrer et voir les œuvres dans notre showroom, au 51 rue de Presles à Aubervilliers, 

sur rendez-vous. 

https://www.thewallgalerie.fr/
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P R E S S E 

 
 

 
 

« Une belle initiative qui secoue le monde du street art » 
LE BONBON 

 

 
« Marre de voir du street art sur des toiles ? Alors tu vas adorer le travail de The 
Wall ! » ART/CTUALITE 
 
 

 
 

 

 
 

« [ΩŝǊŜ Řǳ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŀ ǎƻƴƴŞ » ARTERES 

 
¢ƘŜ ²ŀƭƭΣ ƭŀ ƎŀƭŜǊƛŜ ŘΩŀǊǘ ǳǊōŀƛƴ Řǳ ŦǳǘǳǊ η /Ω9{¢ ¦b Wh¦w th¦w 
  

 

 

 
 

« Un projet novateur qui vise à conserver l'authenticité de l'art urbain» 
PARISBOUGE.COM 

 
 
« ¢ƘŜ ²ŀƭƭ ŜƴǘŜƴŘ ǎŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ŘŜǎ ƎŀƭŜǊƛŜǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ƭΩŀǊǘ 
urbain de rester un art transgressif.» ARTISTIKREZO 
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C O N T A C T 
 

 

 

 

 

thewallgalerie@gmail.com 
 

Louis - 06 52 52 48 16 
 

Showroom – 51 rue de Presles, 93399, Aubervilliers (sur rendez-vous) 
 

Adresse postale – 108 bis boulevard Auguste Blanqui, 75013, Paris 
 

 

 

mailto:thewallgalerie@gmail.com

