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Debens éblouit avec sa néo-géométrie à Street Art City 

L’artiste urbain barcelonais Debens, installé à Paris depuis 2012, a fait partie des 

artistes invités à participer au projet Street Art City avec un spectaculaire mur solo de 

style néo-géométrique mesurant 10m x 24m. Debens a voulu s’adapter à la 

physionomie du bâtiment avec une création qui s’intègre parfaitement à sa structure et 

essaie de la rendre dynamique. Des figures tridimensionnelles, des circonférences qui 

flottent légèrement, des fausses perspectives, des ombres et des couleurs intenses font 

partie de cette composition colossale qu’il a réalisée en 4 jours de résidence avec de 

la bombe et de la peinture à l’eau.  

 

 

 
 

Le bâtiment, de deux étages, était à l’époque une salle de formation, avec une entrée principale et de nombreuses fenêtres. 

Le spectaculaire mur néo-géométrique de 10m x 24m réalisé par Debens pour Street Art City. 
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Street Art City, les plus grands graffeurs sont à l’honneur 

Street Art City est un spot unique sur la scène européenne : plus de 20 000m² de 

murs intérieurs et extérieurs, 13 bâtiments construits en béton dans les années 80 

pour héberger le centre de formation national de France Télécom (Lurcy-Lévis, 

Auvergne-Rhône-Alpes), et abandonnés depuis 1993, sont livrés à l'expression artistique 

« griffée Street Art ».  

Point de référence incontestable pour les Artistes internationaux, les plus grandes stars 

du Street Art se succèdent sur le spot en laissant leur empreinte créative. Ainsi, une 

intervention collective monumentale et gigantesque métamorphose peu à peu ce site 

orphelin, faisant complètement disparaître le lieu au profit de l’œuvre. 

 

  
 

 

Debens, le graffeur de la géométrie abstraite 

Artiste urbain de renommée internationale, Debens collabore à présent avec la Mairie 

de Paris dans des projets locaux et a participé à de nombreuses expositions de niveau 

national et international, comme celle de la Fondation Cartier à Paris, « Street Art 

Life ! » au siège parisien du Crédit Lyonnais, la biennale d’art urbain au Havre ou 

l’exposition collective « Debens Remix Sessions », qu’il a dirigée à la prestigieuse 

Galeria Senda de Barcelone.  

 

 

Le procès de création du mur de 10m x 24m. avec de la bombe et de la peinture à l’eau. 

http://www.debens.com/debens-remix-sessions/
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À 36 ans, Debens est le pionnier du graffiti géométrique en Espagne et a déjà exposé 

et collaboré avec d’artistes comme Banksy, Sixeart, Pez, Fasim, Mina Hamada, Popay 

ou C315. Artiste non-conformiste et indépendant, il associe différents supports comme 

la peinture, le collage, la photographie, les installations et les animations 

audiovisuelles. Ses créations, qui montrent son style unique, exaltent la vivacité des 

couleurs et les improvisations abstraites, très proches de la néo-géométrie.  

Debens est toujours à la recherche de nouvelles formes et compositions. Dans 

chacune de ses œuvres on retrouve sa fibre et une liberté créative qui rend son art 

automatiquement identifiable.  

 

+Info : www.debens.com  -  debens@debens.com 
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