
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JBC et Agostino Iacurci invités du festival Wall Street Art 
Le festival Wall Street Art accueille des artistes du monde entier dans plusieurs 
communes du territoire. C’est à la fois l’occasion d’embellir des lieux connus de tous, 
mais aussi de favoriser un échange entre les habitants et les artistes. 

 
 

En savoir plus : 
 wallstreetart.grandparissud.fr 

Facebook Wall Street Art 
Instagram Wall Street Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Jeanne Rebuffat 
01- 69- 91-57- 13 
j.rebuffat@grandparissud.fr 

A partir du 24 septembre, le street artiste français JBC et l’italien Agostino Iacurci, 
investiront respectivement Saint-Germain-lès-Corbeil et Lieusaint. 

 
Biographie de JBC 
 
JBC, né Jean-Baptiste Colin en 1979, est un street artiste français dont le goût pour le 
dessin s’est développé très tôt. Il se forme au graphisme en 2008 et poursuit ensuite sa 
démarche artistique. Le style de JBC est  unique, c’est un enchevêtrement symbolique 
mêlant l’art baroque latino-américain, le réalisme soviétique, le culte des icônes ainsi que 
le paganisme sous toutes ses formes. Il a gardé de ses nombreux voyages une appétence 
pour les couleurs chaudes qui rappellent l’importance des tropiques dans son imaginaire. 
 
Sa création à Saint-Germain-lès-Corbeil 
 
La mairie de Saint-Germain-lès-Corbeil a profité de la réhabilitation du centre commercial 
La Croix Verte pour mettre un espace à disposition du festival de l’agglomération. JBC 
s’est approprier les lieux pour y créer sa fresque. Les habitants de la ville se sont vu 
proposer deux maquettes, ils ont opté pour la première. L’œuvre représentera un envol 
d'oiseaux, symbole de liberté à laquelle chacun aspire. Au cœur de la fresque : Halcyon, 
un martin pêcheur lié au couple et à l’amour dans la mythologie.  
 
Biographie d’Agostino Iacurci 
 
Agostino Iacurci artiste d’origine italienne est né en 1986. Dès son plus jeune âge, il 
commence à manier le spray et le pinceau. Depuis 2008, il ressuscite de nombreux 
espaces publics défraîchis. Peindre à l’extérieur est son moyen d’expression préféré, car 
c’est le plus court chemin pour transmettre son message au plus grand nombre.  
 
Sa création à Lieusaint 
 
La réalisation pour Lieusaint explore le concept de « coexistence » entre les êtres humains 
(l'architecture de la maison), le monde naturel (les plantes) le monde animal (les chiens) 
en une clé domestique. 
 
Pour les amoureux du street art, l’Agglomération Grand Paris Sud, propose aussi, 
depuis début septembre, une carte des œuvres présentes sur le territoire ainsi 
qu’un portail internet dédié : https://wallstreetart.grandparissud.fr/ 

  
La direction artistique du festival Wall Street Art de Grand Paris Sud est assurée par Gautier 
Jourdain, galeriste dans le 13è arrondissement et « curateur artistique » dans le domaine du 
Street Art. Il inscrit l’événement culturel au niveau international en invitant des artistes venant du 
monde entier pour la réalisation d’œuvres monumentales. 
Cet événement est la signature culturelle populaire de Grand Paris Sud. 
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