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Ememem
Raccommodeur de bitume

Trouvez ici les principales infos sur l’artiste et sa technique, et n’hésitez pas à me recontacter sur
contact.ememem@gmail.com pour toutes vos questions sans réponses !

Edwige, chargée de truelle
Team Ememem
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1. Ememem c’est qui ?

Ememem est un artiste contemporain anonyme qui s’est fait connaître à Lyon grâce à sa technique du
flacking : le raccommodage low-tech et créatif des nids-de-poule dans la ville.
(bio de Ememem sur le site > https://www.ememem-flacking.net/accueil)
On reconnaît ses œuvres à sa signature «truelle» ou à son blase : Ememem, qui vient tout bêtement
du son de sa mob quand il part en mission.
Avant d’être Ememem, il était auteur-compositeur d’un groupe de rock connu, et artiste plasticien
sans succès. Il a quand même bien fait de devenir Ememem, parce qu’aujourd’hui il en vit.

Il bosse avec une petite équipe de techniciens et une chargée de projet, Edwige, pour vous servir. Il
n’a pas d’âge, pas de religion mais il a bien une origine terrestre. Il se dit «fils de bitume» et c’est
vraiment tout ce que je peux vous dire sur son identité...
(cf question 5 : pourquoi l’anonymat?)

2. Le flacking, c’est quoi ?

Déjà, ce mot, c’est de lui. Dérivé du mot «flaque» et avec ce petit suffixe à consonance anglaise
tellement à la mode. Le flacking, c’est un acte d’amour, de réparation et d’appropriation d’un lieu
(l’espace public) qu’on néglige alors qu’il devrait la continuité naturelle de nos home sweet home
douillets. Le flacking, c’est la technique aussi, le «rebouchage de trou» avec de la céramique, du verre,
de la pierre, tout matériau assez résistant pour devenir un véritable «pansement pour trottoir» ou
«flack». Le flacking, c’est la synthèse d’une forme (toujours celle faite par la rue, pas de triche !) et de
couleurs.
Un flack, par extension, c’est le nom donné aux œuvres in situ. C’est une porte vers un monde où plus
de beauté et de fantaisie sont possibles. C’est un petit message d’amour délivré aux semelles
matinales. Car Ememem n’agit que de nuit, pour mieux surprendre les passants sur leur trajet
quotidien.

3. Comment ça a commencé ?

Avant d’être Ememem, «proto Ememem» était déjà artiste plasticien et mosaïste. Il cherchait, il
cherchait, mais il ne trouvait pas. Un jour, il a rafistolé l’entrée de l’allée conduisant à son atelier. Une
vieille ruelle sombre et émoussée. Il lui a fait des petits pansements colorés avec des chutes de
céramique à sa disposition. Dans l’atelier suivant, c’est un énorme nid-de-poule qui l’accueillait
chaque matin. Alors avant de se vautrer dedans, il empoigna un jour la truelle et se mit à lui faire un
pansement sur mesure. Un manteau haute-couture greffé à même l’asphalte. Le premier flack était
né et Ememem avec. Il c’était passé un truc. Le gars, il a compris qu’il allait passer le reste de sa vie à
en refaire un autre, et un autre, et un autre...

4. Où trouve-t-on des oeuvres d’Ememem ?

Donc il en a fait comme ça partout dans Lyon, (genre plus de 350) puis il a commencé à se faire
remarquer, et à se faire inviter à droite à gauche dans les festivals street-art et à avoir des
commandes institutionnelles. Okay, let’s flack ! Depuis 2016, il est parti en Norvège, en Ecosse, en
Allemagne, en Italie, en Espagne et un peu partout en France : à Paris, Sète, Dole, Privas, Briare,
Amiens...
Mais le pire, c’est qu’on a commencé à lui demander des oeuvres d’atelier ! Maintenant, le gars, il
expose tranquillou dans les grandes galeries parisiennes, il participe à Ceramic Now qui fait le tour du
monde... Bref, to the moon, je vous le dis ! To the moon !

https://www.ememem-flacking.net/accueil


5. Pourquoi l’anonymat ?

C’est une vaste question, tu as encore 5 minutes ? L’anonymat, c’est parce que déjà, le gars, il est pas
très doué en comm’ tu vois. Genre il parle que par flack interposé sur le trottoir des gens.
Franchement je le connais, c’est vrai, c’est comme ça qu’il parle le mieux !
Mais aussi, bien sûr, l’anonymat, c’est pour le rêve ! Le côté zoro tu vois ! Le chevalier des nids-de-
poule ! La mère Théresa des trottoirs délaissés ! L’homme qui murmurait à l’oreille du bitume ! Bref,
autant de surnom qu’il a vu naître avec le sourire parce que c’est ça la démarche, le flacking :
interrompre le normal, laisser ouverte une brêche pour ce que vous voulez !
Bon et puis un dernier point quand même : l’anonymat c’est trop la classe dans le street art ! le
mystère, c’est tellement attirant non ?
Et si vous le croisez dans la rue et que vous lui demandez qui il est, il vous répondra tout simplement
qu’il est juste Banksy !

6. Questions diverses

- Quelle est son œuvre préférée ? C’est toujours celle à venir.
- Pourquoi agir de nuit ? hé ho faut relire la question 2 !
- Qui l’inspire ? Sûrement beaucoup d’artistes et d’autres personnes, mais il n’arrive jamais à savoir
qui citer en particulier. C ’est une question qu’il squeeze tout le temps. Dans sa créa en tout cas, il n’y
a pas d’inspiration consciente directe.



7. Portfolio

Les images ci-dessous sont libres de droit. Faites votre sélection et je vous les envoie en HD.

1. Paris, 2020 2. Lyon, 2021 3. Stavanger, Norvège, 2019

4. Sète, 2018

5. Avant/après . France, 2021

6. Italie, 2017

7. Paris, 2020


