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1. Combien de temps dure généralement une réalisation de la peinture sur le 

mur ? Trois semaines de travail. 

2. D’après Marianne Faure-Desproges, quels sont les facteurs du développement 

massif de ce type de peinture ? 

►Les gens sont las de la standardisation, ils ont envie de se sentir bien chez 

eux et d’avoir quelque chose qui leur ressemble. 

3. Comment Xavier et Marie ont fait le choix définitif des couleurs ?                         

Cela a été « affiné » après une discussion. 

4. La peinture sur le mur est une pratique assez récente. C’est FAUX.  

Cette activité existe depuis la nuit des temps. Il y avait des fresques dans 

l’Antiquité. Les peintres comme Matisse ou Climt ont fait des décors. 

5. Cette pratique est réservée presque exclisivement aux personnes riches.    

C’est FAUX.   C’est plus fréquent et abordable et ce n’est plus réservé à l’élite. 

6. Mathieu a une très solide expérience en matière de graffitis. C’est VRAI. 

« Après des années à taquer dans les rues, les trains et les couloirs du métro... » 

7. Parmi les clients de Mathieu il y a plus d’entreprises que de particuliers.C’est 

FAUX. Il y a surtout une proportion toujours  plus importante de particuliers. 

8. Il a fait des étides spécialisées. C’est FAUX. Il a commencé les graffitis « en 

dilettante » 

9. Les graffitis réalisés à l’intérieur ont plusieurs avantages, d’après Mathieu. 

Lesquels ? Avec une bombe on peut réaliser des choses précises et assez 

rapidement. 

10. Comment comprenez-vous l’expression « Les œuvres d’art sur mesure » ? 

On peint sur les murs tout ce que vous désirez 

11. En quoi consiste « des cadeaux personnalisés » proposés par Céline et son 

entreprise « Boucle d’Art » ?  Les clients peuvent choisir leur univers 

graphique ou apporter leurs propres documents.  
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