
STRASBOURG STREET ART MAP : 
bilan et nouveautés carte interactive et participative ! 

 

 
 
En avril dernier, le site interactif et participatif Strasbourg.streetartmap.eu a vu le jour. Sous forme 
de carte, il permet aux utilisateurs de découvrir les différentes oeuvres Street Art (collages, stickers, 
fresques, tags, pochoirs, installations...) de l'Eurométropole de Strasbourg. 

Après quasiment un an, il est temps de faire le bilan. À date, 426 oeuvres ont été recensencées et 55 
actualités ont été présentées à travers le blog. Des nombres qui montrent clairement que la ville de 
Strasbourg n'est plus seulement patrimoniale et historique, mais bel et bien transgressive. 

Le site, quant à lui, n'a cessé d'évoluer pour permettre aux internautes une meilleure expérience 
utilisateur grâce aux nouvelles fonctionnalités. 

Pour commencer, des pages "Artistes" ont été créées. Elles regroupent différentes informations : le lieu 
de résidence de l'artiste, son année de naissance, une biographie, des liens vers son site et ses différents 
réseaux sociaux, une image, ainsi que la/les catégorie/s d'oeuvres qu'il produit. Ces fiches "Artistes" ont 
également été complétées par l'ajout d'une carte, qui recense ses oeuvres dans la ville. 

Sur le site, il est possible de découvrir les oeuvres par quartiers, ou par catégories, à partir du menu. Il 
est désormais possible d'afficher la carte par catégories. 

Pour rappel, il existe également une catégorie “Spécial”, qui permet de découvrir les œuvres réalisées 
dans le cadre d’opérations spéciales et une seconde, intitulée “Archives”, qui recense celles qui ne 
sont plus visibles aujourd’hui. 

À PROPOS DE STRASBOURG STREET ART MAP 

Créée par plusieurs acteurs du milieu culturel, notamment Coze Magazine, le NL Contest et le Spray Club, 
avec la complicité de la Ville de Strasbourg, Socomec et l'agence Pan, cette plateforme a pour vocation 
d’être enrichie par toutes les aficionados du Street Art mais également par les artistes, pour qui ce site 
peut devenir une réelle vitrine. 

 
Espace presse : Strasbourg.streetartmap.eu/pro-presse/ 
 
Pour toute information complémentaire, demande de contenu ou d’interview, n’hésitez pas revenir vers nous. 
 
Sincèrement, 
 

L’équipe Street Art Map 
contact@streetartmap.eu 


