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Le Diamantaire
offre un bijou
à la rue
On a tous forcément déjà vu
une œuvre du Diamantaire
dans Paris. Dans le cas
contraire, levez les yeux,
observez un peu la ville,
vous pourriez y trouver
des bijoux ! Le style
caracteristique de ce jeune
street-artist est unique et
reconnaissable entre mille,
un diamant taillé dans
un miroir dont les reflets
oﬀrent un peu de poésie à
nos rues.

un autre sens à son travail, un

contemporain et retranscrit son

aspect plus réﬂéchi et conscient

univers à travers de nouvelles

à sa vision de l'art urbain. La

créations d'envergure qu'il

symbolique du diamant a quelque

expose en ce moment à la

chose de très fort. Récupérant

galerie Wide Painting, au 17,

des miroirs abandonnés à la rue,

rue du Cardinal Lemoine. Pour

Le Diamantaire les retravaille

ces pièces, il a fait appel à tout

dans son atelier avant de les

son savoir-faire, exploité ses

offrir à la ville, taillés à sa sauce,

connaissances en métallerie

en forme de pierres précieuses.

acquises pendant ses études et

Pour lui, l'art de rue est avant

livré des œuvres spectaculaires

tout un don de soi, quelque

faites de verre et de miroirs, tout

chose d'accessible à tous, que

en réﬂexion. Mais que son travail

l'on partage avec les autres, et

prenne racine dans la rue ou

la démarche d'offrir un bijou

dans une galerie, Le Diamantaire

Débarqué il y a quelques années

dans un monde ou plus rien n'est

a vraiment franchi une étape et

de sa Normandie natale, le

gratuit prend alors tout son sens.

se révèle comme un des artistes

Diamantaire n'a pas chômé

« Le fait de faire des diamants

les plus doués et inventifs de sa

dans nos quartiers. De son

en miroirs, c'est l'alliance de la

génération.

adolescence passée à graffer

volonté de travailler la matière et

les rues de Caen, l'artiste urbain

de la volonté de faire du grafﬁti,

a gardé ce gôut du risque, de

mais du grafﬁti accessible, de

l'exploration de la ville et cette

s'adresser directement aux

envie d'être partout. Mais la

gens ».

démarche artistique a bien

Après plus de 4 ans à coller

évolué. Du grafﬁti au pochoir, du

ces diamants dans Paris, Le

pochoir au diamant, les années

Diamantaire fait une irruption

à arpenter les rues ont donné

dans le monde de l'art
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Exposition Diamonds
are Forever
Jusqu'au 19 décembre 2015
Galerie Wide Painting
17, rue du Cardinal
Lemoine - 5e
Instagram :
le diamantaire_streetart
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