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INFORMATIONS PRATIQUES :

Le Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-Sec - Paris 1er

Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Informations pour le public :
01 40 67 97 66
resa.meh@gmail.com

Réservations en ligne sur notre site.

   

       @museeenherbe

www.musee-en-herbe.com

CONTACTS PRESSE :

Le Musée en Herbe

Ada Laferrère
ada.laferrere@musee-en-herbe.com
01 40 67 00 37

Élise L’Hôte
elise.lhote@musee-en-herbe.com
01 40 67 00 37

Speedy Graphito

ninasun.speedygraphito@gmail.com
speedygraphito@free.fr

                                  @speedygraphito

speedygraphito.free.fr

Cette exposition a pu voir le jour
grâce aux prêts généreux de l’artiste, de la galerie Polaris,

la galerie Fabien Castanier, la galerie Provost Hacker
et de collectionneurs privés.
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La chambre aux mille trésors
Accueillis par une poupée géante à l’effigie de l’artiste, 
vous découvrez les héros qui ont marqué son enfance 
et qui sont devenus pour lui comme une seconde peau.

La cité des énigmes
Depuis les années 70, les nouvelles technologies ont fait 
apparaître de nouvelles formes d’images et d’esthétiques 
en perpétuelle mutation : pixels, jeux vidéos, écrans 
d’ordinateurs, de télévisions et téléphones.
Les œuvres soulignent notre addiction aux nouvelles 
technologies et à la culture numérique.

Le musée dans les nuages
De nombreuses références à l’histoire de l’art sont 
présentes dans les œuvres de Speedy Graphito, notamment
les peintres surréalistes, qui nous ouvrent les portes d’un 
monde imaginaire et poétique.

Le tunnel spatiotemporel
Dans cette installation lumineuse et totalement immersive, 
les visiteurs se retrouvent propulsés dans un monde 
parallèle où se mêle science-fiction et consumérisme.

Le  jardin fantastique
En déambulant dans un jardin labyrinthique, vous entrez 
dans un univers féérique où se côtoient créatures 
mystiques, mythologiques, tribales et fantastiques !

Un voyage artistique et initiatique, dans lequel le réel
et l’irréel ne forment plus qu’un.

Jeux de piste, jeu d’arcade et parcours interactif
permettent aux jeunes pousses et vieilles branches de 
marcher dans les pas de ce plasticien dont l’œuvre fait 
maintes fois appel à l’univers de l’enfance.

Avec l’exposition Mondes imaginaires, le Musée en 
Herbe vous entraîne dans l’univers haut en couleur 
de Speedy Graphito, maître de ce vaste royaume de 
l’imaginaire collectif.
Pionnier du street-art et artiste plasticien protéiforme 
reconnu dans le monde entier, Speedy Graphito est 
un anthropologue des temps modernes. Depuis 
presque 40 ans, il nous offre à travers ses œuvres 
et ses émotions, une représentation de la culture de 
masse, sans cesse renouvelée.
Speedy Graphito décloisonne les arts. Ses œuvres 
saturées sont de véritables casse-têtes poétiques 
où se mêlent références à l’histoire de l’Art, la bande 
dessinée, les dessins animés, le consumérisme et 
l’écologie.
Les visiteurs partent à la découverte d’une quarantaine 
de ses œuvres , vecteurs de rêves et de lien social, 
dans une scénographie totalement immersive et 
intergénérationnelle !

Lapinture Magazine 2012  © Speedy Graphito

À partir du 21 octobre 2021
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Un voyage initiatique et poétique au cœur de 

l’imaginaire de l’artiste Speedy Graphito.



5 QUESTIONS À SPEEDY GRAPHITO

D’où vient ton nom d’artiste Speedy 
Graphito ?

J’ai choisi ce nom car il sonne comme 
une marque. 
Il évoque le côté rapide de l’action de 
peindre en urgence et le côté graphique 
de la simplification des images déclinées 
en pochoir.

Quelles places accordes-tu à la rue 
et à ton travail en atelier dans ton 
processus créatif?

L’atelier reste depuis toujours mon activité
principale. C’est mon laboratoire.
C’est là que j’y trouve mes idées en 
toute sérénité. Je perçois la rue comme 
un lieu d’échange et de spontanéité.
J’y pratique une création basée sur 
l’énergie et sur le rapport au monumental.
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Ces deux activités sont complémentaires
et comblent mes désirs expérimentaux 
de plasticien.
Toutes les pratiques sont bonnes à vivre.

Pourquoi exposer aujourd’hui
au Musée en Herbe ?

Je connais le Musée en Herbe depuis 
le début des années 90 quand celui-ci 
était encore à la Halle Saint Pierre, lieu dont
j’avais fait la signalétique extérieure.
Un musée dédié aux enfants, c’est un 
rêve dont j’aurais aimé profiter dans ma 
jeunesse. Le monde de l’enfance me 
touche particulièrement car c’est là que 
l’imagination est la plus fertile.

Qu’est-ce qui a guidé ton choix des 
œuvres et de la scénographie pour
l’ exposition Mondes Imaginaires ?

J’ai souhaité mettre à l’honneur tous 
les univers imaginaires qui ont nourri 
et éveillé ma créativité de mon enfance 
à aujourd’hui. J’ai voulu faire de cette 
exposition un voyage dans l’imaginaire, 
ce pays où tout est possible, où l’on peut 
être qui on aimerait être, une version 
idéalisée de soi. 
Pour le vivre intensément, il fallait rendre  
cette exposition immersive, en recouvrir 
chaque parcelle de mur pour en effacer la 
réalité. Chaque salle offre  la surprise de 
la découverte pour le plaisir des grands 
et des petits.

Quels sont tes projets futurs ?

Je travaille actuellement sur une exposition
se référant aux toiles de grands maîtres 
exposées au Louvre qui se tiendra à Lille. 
J’ai passé mon adolescence au Louvre 
ce qui m’a donné goût à la peinture.
Je suis aussi commissaire d’exposition 
pour un parcours de street art commandité
par la ville de Nice.
Je prépare également quelques foires 
internationales et bien sûr quelques murs 
qui verront le jour prochainement.

S
p

e
e

d
y 

G
ra

p
h

it
o

  2
0

1
9

 ©
 S

a
ra

h
 M

e
i



SPEEDY GRAPHITO EN QUELQUES DATES

DERNIERS SOLO SHOWS 

2021
“La comédie de la vie“ Kolly Gallery-Zurich (CH)
2020
“ Speedy Graphito par Speedy Graphgito “ Galerie 
Polaris – Paris (FR)
“Tout un monde en soi“ Galerie Martine Ehmer-
Bruxelles (B)
2019 
“Beyond the future“ Castanier Gallery - Miami (USA)
“Musée Imaginaire de Speedy Graphito“  Toulon (FR)
“L’art dans la peau“ Kolly Gallery - Zurich (CH)
“ Connivences“ Galerie Barthélémy Bouscayrol- 
Biarritz (FR)
2018 
“ Speedy Graphito au Palais du Tau“ Reims (FR)
“Out of Ages“  Galerie Provost Hacker - Lille (FR)
“Urban Fever“ Institut Culturel Bernard Magrez 
- Bordeaux (FR)

DERNIÈRES PERFORMANCES 

2021
Le MUR de Rennes (FR)
2020
Festival “Le clos du chêne” Montevrain (FR)
“Shopping promenade” Claye Souilly
“Shopping promenade” Strasbourg
2019
Festival “Le clos du chêne” Montevrain (FR)
“Shopping promenade” Arles
Le MUR de Nancy (FR)
2018 
Le MUR de Dijon (FR)

DERNIÈRES COLLABORATIONS 

2021 
“XL ART“ Galerie Berthéas - Saint-Etienne (FR)
«Spring Time» Galerie Provost hacker - Lille (FR)
2020 
“Legends“ Art Five Gallery –Marseille (FR)
“50/50“- Galerie Mathgoth -Paris (FR)
“L’art dans la peau“ Galerie Berthéas - Saint-
Etienne (FR)
2019
“Urban Republique“ Art Five Gallery –Marseille (FR)
2018
“Teck“ Musée Cornell art museum (USA)
“Tandem“ Galerie Vanaura - Versailles (FR)

Dates importantes 

1975 - 1980 
Décors de théatre pour la « Lyrique » de l’Isle-Adam
1975 - 1978 
Etudes au lycée d’arts appliqués “Rue madame “ Paris
1978 - 1980 
Etudes supérieures à “l’École Estienne“ Paris
1983 
Premier mur peint
1984
Première exposition en galerie
1985 
Création de l’affiche pour “LA RUÉE VERS L’ART “ 
Ministère de la Culture. 
1987 
“YOU ARE THE WORLD“ Création d’une ligne de 
T-shirts SPEEDY GRAPHITO
“SPEEDO“ Création du  journal des fans de Speedy 
1989 
Projections pour le concert de J.M. Jarre.
1993 
Emblème de la mission spatiale ALTAÏR - C.N.E.S.
Identité visuelle de “La Halle saint-pierre“ Paris
2014 
“Ainsi soit Lapinture“ Co-réalisation du film 
documentaire long métrage 
2015
“La plus grande fresque d’Europe“ 
Festival International de Street Art 
2016
Première rétrospective au Musée du Touquet 
Paris-Plage
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LE CATALOGUE D’EXPOSITION
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Un ouvrage riche et ludique appelant à l’imaginaire

Peinture, sculpture, installation, photo ou vidéo, Speedy Graphito est un touche à tout, un artiste prolifique. 
Doté d’une créativité sans limite, le seul dessein de l’artiste est de créer à travers son œuvre, un langage 
universel reliant les époques passées à ce qui fait l’actualité du monde d’aujourd’hui.
L’artiste français Speedy Graphito vous plonge dans son univers pop aux couleurs acidulées et initie vos 
enfants à l’histoire de l’art contemporain grâce à des anecdotes historiques et des jeux diversifiés.
De l’histoire de René Magritte et des Surréalistes à celles de la BD et des jeux vidéo, découvrez toutes les 
influences qui ont nourri Speedy Graphito grâce à des anecdotes et des jeux conçus pour les enfants.
Un ouvrage composé de cinq mondes imaginaires à explorer où des oeuvres bien réelles attendent de révéler
tous leurs secrets.

Couverture brochée
avec rabats
16 x 23 cm
104 pages

100 illustrations
15 €

Français

Auteurs:
Sylvie Girardet

Speedy Graphito

Éditions Skira Paris



LE MUSÉE EN HERBE

Depuis 1975, le Musée en Herbe présente des expositions d’art, adaptées 
à tous, de 3 à 103 ans. 

Des expositions et des parcours dont les visiteurs sont les héros 
permettent de capter la curiosité, la sensibilité et l’intérêt des petits 
comme des grands.
 
Une approche de l’art basée sur le jeu et l’humour, propre  au Musée en 
Herbe qui attire plus de 130 000 visiteurs par an.

Le Musée en Herbe est géré par une association loi 1901, reconnue 
d’intérêt général. Subventionné par la Ville de Paris, l’Etat et la Région,  
il s’associe également à des entreprises dans le cadre de partenariats.

Un collège à trois directrices, Anne Brichet, Corinne Héreau et Ada Laferrère,
assistent Sylvie Girardet, fondatrice et directrice artistique du Musée 
en Herbe, présidé par Maître Gilbert Manceau.

Le Musée en Herbe est un espace intergénérationnel de découvertes 
culturelles et de pratiques artistiques situé à proximité immédiate du 
Louvre et de la Bourse du Commerce - Pinault Collection.

Des visites animées, des événements et des ateliers adaptés pour tous 
les âges y sont proposés.

Suivant son ambition de rendre l’art accessible à tous, le Musée  en Herbe
ouvre ses portes aux plus démunis et porte une attention toute 
particulière à l’accessibilité des personnes en situation de handicap 
et de précarité.

 Le Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-Sec
 75001 Paris
 www.musee-en-herbe.com
 01 40 67 97 66

2021 : Forever Play - Asdrubal Colmenarez
2020 : Araignées, lucioles et papillons
2019 : Monstres, Mangas et Murakami
2018 : Les Mr Madame au musée
2018 : Ateliers à la loupe !
2017 : Hello, my game is, Invader
2016 : L’Art et le Chat, Philippe Geluck
2015 : Le Musée imaginaire de Tintin
2014 - 2015 : Il était une fois...La bande à Niki
2013-2014 : Dans la peau de Hundertwasser
2012-2013 : Vasarely vous a à l’oeil!
2011-2012 : Les Hiéroglyphes de Keith Haring

Un lieu convivial : Les différentes 
générations partagent la découverte 
d’œuvres d’art originales.

Des expositions surprenantes 
présentées à l’aide d’une scénographie
inventive et adaptée au plus jeune âge.

Des visites personnalisées pour 
les adultes  où des médiateurs font 
découvrir les artistes dans leur 
contexte historique et artistique.

Des visites dont les enfants sont 
les héros  entraînant les plus jeunes, 
munis d’un jeu de piste d’œuvre 
en œuvre, par le biais du jeu et de 
l’humour.

Une découverte interactive  avec un 
parcours ludique.

Des ateliers d’art plastique permettent
de s’initier aux différentes techniques 
artistiques.

Des moments chaleureux  pour les 
adultes avec les visites-thé et les 
art’péros.

Le Petit Corner, une petite boutique  
où l’on trouve des livres d’art et des 
objets dérivés!

Une équipe compétente, sympathique,
attentive à son public.

Des partenaires impliqués et généreux
qui partagent les valeurs du Musée en 
Herbe.

Exposition accessible  aux personnes
en situation de handicap.

LE MUSÉE EN HERBE,
UN MUSÉE DE 3 À 103 ANS
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INFOS PRATIQUES

• Pour les 5 ans - 12 ans et leur famille
À 11h, 14h30 et 16h, les mercredis, 
samedis, dimanches, et  tous les jours pendant
 les vacances scolaires et jours fériés.

Accompagnés d’un médiateur, jeunes 
pousses et vieilles branches découvrent  
les œuvres de l’artiste à travers un 
scénario ludique et joyeux.

Durée  : 1h  
Tarif  : 10,5€ / enfant, 7€/ adulte. 

• Les Baby visites pour les 2 1/2 - 4 ans
À 10h30 ou 13h30, les mercredis, 
samedis, dimanches, jours fériés et 
tous les jours pendant les vacances 
scolaires.

Accompagnés d’un médiateur les 
familles partent sur les traces de Speedy  
Graphito.

Durée  : 30 mn  
Tarif  : 7€ / enfant, 5€ / adulte.

DES VISITES DONT LES Z’ENFANTS SONT LES HÉROS

À l’aide d’un jeu de piste, les enfants 
partent à la découverte de l’univers de 
l’artiste Speedy Graphito.
Un parcours immersif haut en couleur !

Réservation sur le site internet

• Visites libres  tous les jours  
de 10h00 à 19h00 // 7€ par personne.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

Les fin d’après-midi sont réservées aux plus grands:
Visites surprises, digitales et visites aventures !!!

Nocturne le jeudi jusqu’à 21h00.

Réservation et informations  sur notre  site internet

DES VISITES POUR LES Z’ADOS ET LES  Z’ADULTES

• Maxi-ateliers ( à partir de  5 ans )
À 15h30 et 17h , les mercredis, samedis, dimanches jours 
fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires. 

Durée : 1h // Tarif : 10,5€  par enfant 
Forfait visite+atelier : 16€+6€ par adulte.

• Baby-atelier à 4 mains (2 ans 1/2- 4 ans) 
À 11h, les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et tous 
les jours pendant les vacances scolaires. Moment privilégié 
d’échange et de création artistique entre parent et enfant. 

Durée : 1h
Tarif : 20€  / Forfait visite+atelier : 27€

DES Z’ATELIERS POUR TOUS

Le Musée en Herbe 
23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris 
Métro (L.1,4,7) : Les Halles - Chatelet - Louvre-Rivoli -  Pont-Neuf
Bus : 58, 67, 69, 76, 81
Réservation : 01.40.67.97.66
ou sur resa.meh@gmail.com

Toute notre  programmation sur www.musee-en-herbe.com 

Ouvert tous  les jours (fermé le 25 décembre et le 1er janvier)
de 10h00 à 19h00 avec une nocturne le jeudi jusqu’à 21h00.

Rejoignez-nous, suivez-nous sur

VENIR AU MUSÉE EN HERBE 
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