
HELLO FRIEND AND FOLLOWER!

Voici le point de départ pour votre premier mur légal !
S‘il vous plaît n‘hésitez pas à partager ce document avec vos amis. On aura jamasi assez 
de murs peignables sur cette planète.

J‘ai marqué tous les points importants à remplir individuellement en  rouge .
Le texte en noir peut rester tel quel.
Il est important de trouver qui est le propriétaire des espaces respectifs et d‘assembler un 
portfolio conséquent.
Cela ne fonctionne pas sans effort et les déboires font toujours partie du processus.
Pour argumenter : Il est important d‘adresser certains points qui sont généralement, juste 
passer quelques appels ou aller personnellement à la rencontre des intéressés.
Parfois vous êtes nerveux mais ça vaut le coup de passer par là.

1)Vous avez de meilleures chances si la surface du mur a déjà été p
einte plusieurs fois par les collègues de nuit et que le propriétaire, soit le laisse ainsi ou 
même si il peint par dessus et l‘entretien car vous pouvez ensuite proposer : 

2)Présentez-vous (préférablement en personne après avoir trouver à qui appartient le mur, 
via mairies ou autre ou en vous renseignant dans les alentours directs du mur) et dites que 
vous avez une solution inhabituelle pour le mur et que vous aimeriez parler avec un respon-
sable.
Votre concept est (AVANT DE MENTIONNER LE MOT „GRAFFITI“) d‘offrir au prpopriétaire 
une solution gratuite à ses frais de nettoyage pour que sa surface soit toujours belle;
que vous aimeriez sponsoriser la surface du mur et, avec l‘accord du propriétaire, repein-
dre à intervalles irréguliers avec de l‘ART frais et jeune.
Parce que vous aimez vraiment peindre, que vous êtes coutumier du STREETART (GRAFFI-
TI ayant une connotation trop négative, il vaut mieux utiliser le terme STREETART même si 
ce n‘est pas entièrement correct, c‘est plus rassurant/élégant.
Souvenez-vous, le but étant d‘obtenir le mur, pas vous faire rejeter) et vous cherchez des 
murs ou autres surfaces qui actuellement ont l‘air gâchés/à l‘abandon pour peindre de be-
aux designs, seul ou à plusieurs avec d‘autres artistes.

3)Bien sûr, vous devriez avoir un portfolio avec vos travaux précédents et devriez être 
heureux de le montrer au propriétaire, que ce soit par email après un appel ou sur support 
ohysique lorsque vous êtes sur site.
N‘hésitez pas à montrer l‘étendu de vos travaux, personnages, paysages, voir figuratif ou 
abstrait même si vous comptez peindre quelque chose de différent par la suite. Par exem-
ple, motrer vos chromes vandals à ce moment serait contre productif.
Vous pouvez aussi avancer l‘argument que le mur couvert de tags moches ou autres slo-
gans, pourrait devenir une destination où l‘art de rue vit dans la ville, sans compter que la 
peinture agira comme une couche protectrice, c‘est une situation où tous le monde y gag-
ne.
Voyez ça comme un entretien d‘embauche, habillez normalement, soyez propre et présen-
table,
n‘ayez pas honte d‘être nerveux ou timide, écrivez les points que vous souhaitez aborder; 
Cela m‘aide toujours quand je suis nerveux.
Après ça, les chances de succès sont généralement bonnes.

En guise de dernier essai, ce que je n‘ai jamais eu à faire, si le proprétaire est vraiment 
réticent et que vous voulez vraiment ce mur: vous pouvez offrir de repeindre entièrement le 
mur gratuitement d‘une seule couleur si il n‘aime pas ce que vous y peignez, 



cela vous donne la possibilité de le convaincre avec une démonstration de votre tavail.

Si vous avez des questions, demandez-moi. Big Up d‘Allemagne ! SMOE

Bonne chance !

LE TEXTE DE PERMISSION EST DANS LES DEUX PAGES SUIVANTES. COPIEZ ET REM-
PLACEZ LES MOTS EN  ROUGE  PAR VOTRE NOM? CELUI DU PROPRIETAIRE ET DU LIEU. 

+++++

Cher  propriétaire ,

Je vous envoie (ci joint) le „texte standard  pour la permission de peindre“ qui est utilisé par 
de nombreuses compagnies et particuliers pour fournir la permission de peindre un espa-
ce. Vous pouvez simplement le copier pour éviter la surchage.
Je cherche à sponsoriser ce mur et à créer des oeuvres avec d‘autres artistes qui embelli-
ront et apporteront de la vie à l‘espace.

Pouriez-vous me faire la faveur de mettre la lettre de permission dans l‘une de vos en-tê-
te dans le cas où un passant concerné appelerait la police, que nous soyons tous sur la 
même page pour assurer une bonne sécurité à tous.
Je serais heureux de venir chercher le permis lorsqu‘il sera prêt. 

En vous remerciant avec mes salutations les plus distinguées.



 VOTRE ADRESSE 

Permis d‘utilisation spécial jusqu‘à révocation

Lieu d‘utilisation:  ADRESSE

 type d‘utilisation: street art design

 Durée d‘utilisation: jusqu‘à révocation

 L‘approbation prend effet à la date de cette lettre

 une révocation du  propriétaire est possible n‘importe quand (sans nécessité de donner une 
raison)

Aucune revendication légale concernant l‘usage du lieu ne peut être faite depuis ce permis.

L‘oeuvre sur le mur n‘a aucune influence sur les futures oeuvres complétées, changements 
ou démolition du mur
L‘artiste  VOTRE NOM D‘ETAT CIVIL , autant que les tiers pouvant l‘accompagner sont infor-
més de ces conditions.
 Le mur peut être modifié ou démoli n‘importe quand.

Une copie de ce permis de la part du propriétaire est possible n‘importe quand.

Chaque oeuvre prend place sans consultation entre l‘artiste et le  propriétaire  vu que le mur 
est libre d‘accès.

La personne à contacter concernant l‘approbation (en cas d‘intervention policière ou autre 
autorité) est le  propriétaire .

L‘artiste doit assumer les coûts et risques possibles encourus liés à la permission de pein-
dre sur le mur.

Le  propriétaire  décline toutes responsabilités en cas de dégâts (matériels ou physiques) 
causés par les oeuvres ou leur processus de fabrication.
Le  propriétaire  n‘est tenu de rembourser aucun coût (matériel, transports, etc.)
Le  propriétaire  décline toutes responsabilités en cas de dégâts faits à l‘oeuvre (quels qu‘ils 
soient)

Si d‘autres personnes sont impliquées dans l‘oeuvre, le détenteur de ce permis reste le seul 
responsable de l‘oeuvre.

> Ce permis est soumis aux exigeances et conditions suivantes: 

> L‘utilisation spéciale est accordée jusqu‘à révocation

> L‘approbation doit être détenue lors de l‘utilisation de la surface et doit être présentée en 
cas de demande



> Seul l‘endroit exact accordé par le permis peut être peint, les zones exclues du permis 
doivent restées sans peinture

> Détritus spéciaux liés à l‘utilisation (peinture, gants, bouteilles,etc.) doivent être immédia-
tement nettoyés

> Résidents et passant ne doivent pas être dérangés par le processus (forte musique, par-
king sauvage, etc.)

> Incitations à la haine, au racisme, slogans politiques ne doivent pas faire partie des oeuv-
res.
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Merci beaucoup. Dans l‘espoir de bientôt oeuvrer pour vous.

 
votre nom d‘état civil

  
  


