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Il n’y a pas si longtemps, au nom de l'instrumentalisation de l’art et son 

engagement dans le monde actuel, l’autonomie de l’art et l’art pour l’art était 

systématiquement déprécié et déconsidéré. Au début du 19ème siècle, l’histoire de l’art 

avait connu un basculement dans la conception de l’art et les débats-critiques ont 

lancé des caractéristiques de l’art qui ont une liaison avec les nouvelles conditions de 

la vie.  

Depuis des années, l'engagement de l’artiste dans l’environnement sociétal et 

politique est devenu un sujet intéressant, ce qu’on a observé dans la pratique 

artistique, et dans toutes les réflexions et les débats des critiques d’art qui refuse l’idée 

de «l’art pour l’art ». Donc, Il n’existe pas de société sans qu’une expression artistique 

n’intervienne à un moment ou un autre de son quotidien. Et, comme le montre Tudor 

Vianu, « si l’art est indissociable de la vie sociale, son rôle à l’intérieur de celle-ci 

change considérablement en fonction des époques et des cultures ».1  

Cette situation présente que : « l’idéologie de l’autonomie artistique, dit- il, de 

l’art pour l’art, tout en étant nécessaire à son époque, n’est plus ni appropriée ni 

utiles ».2 En éloignant de la vie sociale et de l’individu et ses intérêts, l’art peut 

produire des effets comme il peut engendrer des comportements dont il devenait une 

matière de discussion pour des sujets beaucoup plus sérieux. Et, « Dans une 

harmonisation symbolique du réel, l’art attire et convoque le groupe sociale à la 

contemplation »3, donc le débat des artistes et des critiques d’art a était changé, car 

l’art est devenu une activité nécessairement investie dans la réalité vécue, sociale, 

politique. 

                                              
1 Tudor Vianu, l’esthétique. Paris. L’Harmattan, 2000, p246 (première parution 1934)  
2 Richard Shusterman, Art, philosophie et société, in bloc notes n°15, 1994, p19 
3  L’engouement sociétal de l’art, (assortiment2. free.fr/pdf/engouementsocietal), p26. 
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Notre recherche s'inscrit dans la tentative, assez répandue actuellement, de 

s'interroger sur les nouvelles caractéristiques de l’instrumentalisation de l’art. Dont, 

L’œuvre d’art est devenu comme une forme d’expression plus profonde, que 

l’expression verbale; car « elle appelle de la part du spectateur, un engagement dans 

l’ordre du sentiment, dont certains esthéticiens modernes pensent pouvoir dégager les 

lois ou les “catégories”. L’analyse du sentiment esthétique pourrait être ainsi une 

méthode pour approfondir la connaissance de l’homme »4.  

C'est pour cette raison que notre attention se porte sur l’instrumentalisation de 

l’art. Notre but dépasse, par contre, l'unique désir de comprendre le phénomène en 

lui-même. Nous faisons le pari que ce biais d'analyse nous permettra d'appréhender et 

d'éclairer cette mutation survenue dans la conception de l’art, et ses caractéristiques 

actuelles de celui-ci et les enjeux sociaux et politiques qu'il suscite. Notre objet porte 

plus précisément sur les nouvelles formes d’engagement social/politique de l’artiste et 

ce qu’ils adoptent comme des pratiques artistiques relevant de l’institution publique. 

Plusieurs questions se posent dans ce contexte. Est-il possible, de parler d’un art 

instrumentalisé? Comment, socialement, politiquement, culturellement et 

artistiquement, pouvons-nous expliquer ces éventuelles transformations ? Comment 

les artistes s’expriment-ils l'engagement de l’art dans le monde actuel et ses principales 

composantes ? Comment les artistes peuvent changer dans leur milieu social et 

politique? Comment leur vision du rôle sociopolitique de l'art modèle-t-elle leur 

esthétique ?  

Nous nous interrogerons sur les raisons des transformations de la conception de 

l’art, dans les nouvelles formes visuelle et même esthétique. Les causes sociales et 

politiques, les changements institutionnels et les mutations culturelles et artistiques. 

En outre, nous analyserons les caractéristiques actuelles de l'art instrumentalisé, ses 

définitions, ses intentions, ses impact sociopolitique, son rapport aux institutions 

artistiques et étatiques. Ceci nous permettra d'étayer notre intuition à savoir que 

l’instrumentalisation de l'art révèle des informations pertinentes au sujet actuel.  

- Quelles sont les caractéristiques actuelles de l'art instrumentalisé ? Quelles 

formes prend-il aujourd'hui ?  

- Quelle est l'influence de la structuration du milieu de l'art sur les formes 

d'art instrumentalisé et quelle est son évolution ? 

- Quels changements sociaux, culturels et politiques sont à la base des 

transformations survenues ? 

- Comment l'art actuel nous permet-il d'éclairer et de comprendre les 

actions sociopolitiques et leurs enjeux ?  

                                              
4 http://la-philosophie.com/philosophie-art  

http://la-philosophie.com/philosophie-art
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Sans doute, les artistes sont des acteurs sociaux profondément influencés par le 

contexte culturel, social et politique dans lequel ils s'intègrent, et bien souvent engagés 

dans les enjeux de leur époque. Et selon l'analyse d’Eve Lamoureux, « l'artiste ne 

détient pas une double identité d'artiste et de citoyen. Les deux états ne peuvent que 

s'imbriquer. De plus, autant l'artiste est influencé par la société, autant ses œuvres 

influencent celle-ci en retour. Les formes symboliques sont des formes d'inscription 

du sens dans la communauté »5 donc l’art et la politique sont intrinsèquement liés. 

Le rapport entre esthétique et politique, suggère une nouvelle manière de se 

percevoir, « dont les pratiques et les formes de visibilité de l'art interviennent elles-

mêmes dans le partage du sensible et dans sa reconfiguration, dont elles découpent 

des espaces et des temps, des sujets et des objets, du commun et du singulier. 

(Rancière, 2004 : 39) ».6  

 

Ma problématique principale sera donc de vérifier et de démontrer comment se 

traduit l’instrumentalisation de l’art visuel par les institutions  sociale et politiques et 

la réception et les effets de cet art. Plus particulièrement, je souhaite aborder et axer 

mes réflexions sur l’objet de recherche suivant : dans quel mesure l’art de la 

« calligraffiti » est il instrumentalisé par l’institution publique ? 

Dans un premier temps, mon étude présentera l’art de la calligraphie et l’art du 

graffiti et en partie deuxième, le phénomène proéminent le signe et la lettre dans l’art 

de se bâtir. Puis l’explosion d’un engouement subit de l’institution pour l’art urbain 

ces dernières années et enfin, mon analyse démontrera : comment 

l’instrumentalisation de cet art n’est pas définitivement inscrite, mais plutôt comment 

se définit un glissement vers de nouveaux contrats entre les différents acteurs et 

l’émergence d’une nouvelle figure : l’instrumentalisation de l’art. Et de réfuter ce 

qu’ils disent que l’art de la rue et la calligraphie ne peuvent pas s’unir. C’est un pré-

jugement qui vient de tomber grâce à des certains artistes. Ainsi que ce phénomène, 

touche plusieurs domaines tels que l’éducation dont les projets pédagogiques 

« instrumentalisent7 » les artistes et les œuvres au profit de l’éducation artistique. En 

fait, il semble que cette instrumentalisation ne soit que rarement dénoncée comme 

telle – alors que l’accusation d’instrumentalisation est très fréquente dans les 

situations où les enjeux artistiques rencontrent des enjeux politiques, économiques, 

etc. Les établissements scolaires sont également le lieu d’autres projets artistiques à 

visée pédagogique mis en place par des structures artistiques : résidences d’artistes et 

                                              
5 LAMOUREUX (Eve); Art et politique : L'engagement chez les artistes actuels en arts visuels au Québec, 

p 05. 
6 Ibid. p 05. 

7 Instrumentaliser: considérer quelque chose comme un instrument, purement utilitaire .Comme un 

moyen (...) 

https://marges.revues.org/410#ftn2
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productions d’œuvres. Le lieu de ces actions laisse penser qu’il s’agit, en soi, d’actions 

qui ne peuvent être envisagées comme de véritables programmations artistiques. 

Pourtant, le recours aux équipes et aux outils professionnels inscrit ces projets dans le 

monde de l’art. 

Dans ce contexte on va mettre l’accent sur un art très utilisé par l’institution et 

aussi très instrumentalisé. C’est l’art de la calligraphie,8 dont elle a toujours été d’une 

grande importance dans l’art. Et elle a marqué son existence de décorations 

calligraphiées en des endroits aussi différents que des tableaux ou les endroits 

muséales, les bâtiments publiques et plus généralement les façades quotidiennes ce 

que atteste que la calligraphie est presque un art du quotidien dans tout le monde. cet 

art s’est développé conjointement à d’autres arts auxquels il était intimement mêlé, 

dont les arts picturaux tels que la peinture, l’enluminure, la miniature et d’autres arts 

semblables, tel que le graffiti mural. Mais l’évolution fondamentale de la calligraphie 

dans les arts visuels, où elle a pris une forte teinte mystique, sans rien perdre de 

l’éminence qu’elle possédait au sein de l’art. 

Aujourd’hui, la calligraphie a marqué son interaction avec le graffiti9 (Street Art 

/ art de la rue). Et cette fusion avait  sa place dans la société, dont ils confirment son 

importance de leur rôle dans les activités commerciales, publicitaires, les médias, les 

livres, les arts cinématographiques, les évènements sociaux de masse, etc. 

En avant, le rôle de l’écriture était  de transcrire un sens d’une manière simple et 

compréhensible pour que la composition et sa signification soit transmise au lecteur 

au premier regard. Aujourd’hui, le rôle dévolu à l’écriture par le graphisme est celui 

de la transmission de la beauté dans le cadre d’une communication visuelle. Il est 

donc impossible de séparer ces deux arts. Mis ensemble, les images et l’écriture ont un 

rôle informatif. Placé à côté d’une image de produit ou d’un symbole culturel, 

l’écriture, en tant que complément nécessaire de la transmission de l’information par 

l’image, joue un rôle déterminant, qui répond simultanément à une demande 

esthétique et à la demande basique utilitaire de l’écriture, qui est de permettre la 

transmission d’informations. 

Conséquemment, les groupes sociaux et les institutions ont mis une démarche 

artistique urbaine telle l’atelier de la calligraffiti sur les parois industriels et les murs… 

                                              
8 La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l'art de bien former les caractères 

d'écriture manuscrite. Ce mot provient des radicaux grecs κάλλος (kállos, « beau ») et γραφεĩν(grapheîn, 

« écrire »). Elle est une expression plastique et un esprit d’un art moderne 
9 L’art du graffiti est une peinture artistique peut être utilisée pour parer les murs d’un lieu public à un autre 

d’une profession libérale. En proposant, un espace unique et adapté dans lequel ils se sentiront bien. C’est 

un acte visuel-murale qui lié à une décoration unique et originale tant pour les institutions publics que les 

particuliers. Car il  personnalise leurs endroits soit l’aménagement intérieur ou extérieur. Et faire vivre les 

murs de l’habitation avec un ornement qui peut ressembler un avis ou un gout.  

 



OPERIS Revue d’études thématiques en sciences humaines  

Vol. 1- N°1- Espace public & société 

5 

 

comme l’évolution du travail de quelques artistes connus tels que « Nja El-

Mahdaoui10 » et l’artiste français « EL Seed »11 ou témoignés de mon observation 

participante à la calligraffiti qui uni la calligraphie arabe et le graffiti (« Street Art »). 

Cette approche présente tout  un monde fascinant touchant à tous les genres de la 

calligraphie, ce genre d’art (calligraffiti) ne cesse de transgresser les frontières, se 

frottant et se confrontant à tous les matériaux, remettant sans cesse en question le 

savoir, le talent pour s’ouvrir sur la plénitude de la conscience universelle.  

Ce geste libre de fusion et de cinétisme des signes est aux antipodes de la 

démarche artistique de ces deux artistes, qui reprend de la calligraphie arabe la pureté 

de la ligne et la rigueur angulaire pour élucider les correspondances symboliques et 

rythmiques de l’arabesque et de la lettre.     

L’une des caractéristiques importantes du graphisme de Nja el mahdaoui est 

l’importance accordée à l’expression d’une identité tunisienne graphique qui prend 

forme quand l’écriture et la calligraphie entrent dans le domaine du design graphique, 

dans un mouvement d’opposition au courant qui estimait qu’il était impossible 

d’intégrer la calligraphie, en tant qu’art traditionnel, dans le domaine de l’art 

graphique moderne. Pour les premiers défenseurs d’une modernité enrichie par la 

tradition, l’insertion des écritures traditionnelles dans l’art graphique, moderne et 

surtout venu de l’Occident dans sa définition moderne, était difficile à réaliser, mais 

aujourd’hui, l’usage de la calligraphie arabe comme graphisme dans le design de 

décoration est une chose acceptée, qui va totalement de soi. Comment une telle 

évolution a été rendue possible, puisque le graphisme, comme la plus grande partie de 

l’industrie de la presse, a été importé ? 

Aujourd’hui, les institutions intéressent de plus en plus des graphistes et de la 

typographie dans tout le monde. Ainsi, la typographie calligraphique a 

remarquablement évolué durant les dix dernières années, qualitativement et 

quantitativement. De même que la graphique, la typographie est une industrie 

artistique importée qui a subi sa propre évolution en Tunisie. Et, les progrès permis 

par le numérique, la facilité et la rapidité du travail assisté par ordinateur et 

l’utilisation de logiciels spécialisés dans la création de compositions nouvelles, ont 

                                              
10 Né en 1937 à Tunis, est un plasticien et calligraphe tunisien,  Diplômé de l'Académie Santa Andrea de 

Rome en 1967, ses travaux sur la calligraphie arabe lui valent d'être nommé président du jury du Grand 

prix de la calligraphie tunisienne en 1993 et de recevoir une distinction du département de calligraphie de 

l'Université de Tokyo. Sur l'initiative de l'artiste japonais Kaii Higashiyama, il est également nommé 

membre du jury international pour le Grand prix Unesco 1993, 1994 et 1995. En outre, il est considéré un 

des pionniers de l’art arabe contemporain et moderne, il a remporté plusieurs prix et distinctions dont le 

Grand prix des arts et lettres à Tunis et le Prix de l’Unesco de l’artisanat dans le monde arabe en 2005 
11 El Seed est artiste français, né en 1981 des parents tunisiens, il était mis au graffiti depuis les 

années 1990 en s'inspirant notamment des calligraphies de son compatriote Nja El-Mahdaoui. Elève de 

Hassan Massoudy (est un peintre et calligraphe irakien né en 1944 à Nadjaf, formé à la calligraphie arabe 

traditionnelle et auteur d'une calligraphie moderne.) et de Nja El-Mahdaoui.  
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ouvert de vastes champs d’exploitation où peut plus facilement s’exercer la créativité 

des artistes.  

Et l’empreinte de Nja El-Mahdaoui sur les deux façades du nouveau siège de 

l’Alesco à Tunis est visible sur une surface de plus de 150 mètres carrés (voir figure 1) 

en se basant sur les techniques les plus modernes enseignées en Italie. Des ouvrages 

demandant des efforts importants et engendrant des travaux titanesques se devaient 

d’avoir un savoir faire professionnelle comme ce qu’on a vu récemment dans avec le 

projet l’établissement saoudite « Gulf Air », un nouveau design d’habillage pour leurs 

avions (voir figure 2), à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa création. Aussi, 

la mosquée de l’université Kaust en Arabie Saoudite (voir figure 3), Il est connu par 

une grande richesse et une diversité, dont l’artiste a pu investir par sa création 

calligraphique.  

En effet, L’engouement actuel pour la calligraffiti arabe apparaît comme une 

très forte composition adéquate, où le regardeur peut ressentir un sentiment d’espace 

ou de produit, qu’il soit symbolique et fonctionnel en même temps. Cependant, l’art 

joue un rôle primordial dans la construction urbaine, où, l’acte artistique est le fait 

d’exprimer et de se communiquer à la fois. 

La calligraffiti permet de créer des œuvres d’art, dont le graphisme, peut 

provoquer et révéler des corrélations esthétiques de ces deux genres picturaux dans un 

ensemble… C’est une écriture rythmique dont la répétition crée des hachures dans le 

mouvement général, provoquées par la hauteur des lettres. Cette hauteur et cette 

harmonisation génèrent un effet de grandeur et de majesté. En effet, Nja El-

Mahdaoui a utilisé les signes arabes pour leur beauté esthétique, et pas pour ce qu’ils 

représentent. « J’ai libéré la lettre de sa signification». Et pour s’exprimer, il a 

appliqué ses peintures sur tous les supports. Dans lequel, il a dépassé les toiles de lin, 

vers des autres parois comme les vitres, les façades et les sérigraphies, …etc  

Aujourd’hui, les institutions utilisent la calligraphie comme un art de bâtir, un 

art de décoration. Et ils sont nombreux ceux qui prennent les lettres comme signes et 

éléments de composition picturale, où, la calligraphie s’associe aux graffitis. Comme 

le jeune calligraffiteur, EL Seed qui a peint des géantes fresques façades, dans 

plusieurs grandes villes mondiales. Tels que Gabès (Tunisie), en Alger, en passant par 

Paris et New York, où il a crée des peintures monumentales, dans une parfaite 

expression du métissage des valeurs et des formes. 

Donc, l’intérêt d’El Seed ou El-Mahdaoui est de se situer non seulement dans la 

valeur des productions artistiques ou  l’envie d’une esthétique lointaine, mais aussi de 

prendre la responsabilité de créer un rapport entre la société et l’art. Et de faire 

sensibiliser les gens à cette icône dans l’art contemporain. 
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Évidemment, l’art contemporain a besoin d’appuis, et ceci est une base prouvée 

par le temps et par l’opinion publique. Et l’évolution de cette expression artistique a 

marqué son existence dans tout le monde. Comme par exemple, dans la mode: la 

grande maison de luxe française Louis Vuitton, qui a fait appel à EL Seed pour 

peindre ses foulards d’artiste, qui ont été mises aux enchères chez Christie’s pour une 

vente intitulé «Modern, Contemporary Arab & Turkish art sale» (voir figure 4). Des 

créations contemporaines placées dans le cadre d’un chef-d’œuvre d’art ancien : la 

calligraphie arabe, mais ils laissent le public faire une liaison associative entre deux 

univers incomparables du premier regard. 

Donc c’est l’extrême de l’image phare d’une médiation culturelle, dans une 

version plus nuancée, dans toutes les acceptions de ce terme est posé un rapport entre 

l’artiste ou l’intervenant culturel connaisseur et des personnes qui ont besoin d’être 

conseillées, guidées, instruites pour accéder à une meilleure compréhension 

esthétique. Ainsi, le lien est facile à tisser avec l’artiste engagé, détenteur d’une 

compréhension éclairée du monde et l’exposant dans l’espace public afin d’instruire et 

de convaincre les autres, comme confirme Lamoureux. 

Celui-là envisage une culture d’innovations sociales et projette des  nouvelles 

modalités de mobilisation d’acteurs sociaux ou d’innovations institutionnelles. Et 

celui-là confirme le rapport institutionnel des artistes. Ainsi, les acteurs sociaux (dont 

les artistes) exigent des espaces et des moyens pour agir à l’extérieur des cadres 

institutionnels, tout en réclamant des institutions les moyens financiers et stratégiques 

pour y parvenir ainsi que la reconnaissance.  

L’art de la calligraffiti apporte de nombreux changements architecturaux 

(élévation, développement de l’art du vitrail) qui modifient la nature et la quantité de 

surfaces disponibles. Une des caractéristiques de cette époque est la présence 

croissante de phylactères dans les peintures murales. Le renouvellement dans les 

thèmes et le traitement des sujets est lié au contexte politique et social, dont l’art 

évoque parfois des événements politiques. L’art de bâtir évolue profondément : les 

fresques qui a permis l’élévation des édifices des peintures murales et des vitraux fait 

partie de l’édifice de l’institution, au cœur de la Cité de l’Architecture. Et 

évidemment, il existe un constat généralisé selon lequel le public touché est plutôt 

étroit et difficile à diversifier. Mais avec l’instrumentalisation des arts, les artistes 

réinvestissent souvent l’espace social, et désirent que leurs pratiques deviennent plus 

visibles et qu’elles rejoignent un nombre plus important de personnes. Aussi 

d’atteindre la possibilité de rejoindre le monde actuel et de toucher les gens, « de les 

faire réagir plus facilement; l’occasion de créer des projets moins intimistes, et donc 

aux répercussions plus grandes; et la liberté, au sens où l’artiste est moins régi par les 

contraintes spatiales, temporelles et autres des lieux formels d’exposition ».12 et dans 

                                              
12 Eve Lamoureux ; La médiation culturelle et l’enseignement : des pratiques artistiques discordantes, n°60, 

automne 2008, p159-169. 



OPERIS Revue d’études thématiques en sciences humaines  

Vol. 1- N°1- Espace public & société 

8 

 

ce cas, l'architecte comme agent de changement dans la société, doit se battre pour 

des idées bien réfléchi pour rendre les gens heureux et pour les pousser à se sentir bien 

dans leur milieu, car le vrai urbanisme et la vraie architecture humainement bien 

sentis et bien réfléchis contribuent à rendre les gens heureux...  

Soulignant sa dimension sociologique et institutionnelle, par une médiation 

culturelle qui intéresse à cibler un public sans exception, tels les gens du quartier, les 

personnes défavorisées socialement et culturellement, les enfants, etc. Or, un élément 

frappant dans le discours actuel des artistes engagés est leur désir de rejoindre tout le 

monde et, la plupart du temps, de ne pas catégoriser un certain public à conquérir – ce 

qui est d’ailleurs une transformation importante dans l’engagement lui-même. En 

outre, chez certains artistes, l’interrogation sur les non-publics dépasse la question de 

l’expertise, du manque de connaissances des codes culturels et artistiques, qui 

expliquerait la résistance à l’art. Dont l’artiste peut transmettre son savoir, avec des 

aptitudes et des conceptions créatives avec lesquelles il conçoit un projet qui prend 

l’initiative qui permis d’effacer la culture sélective et d’éliminer la distinction entre  

l’élitiste et le populaire, tout en  présentant une sorte de démocratisation de l’art. Et 

en mettant, en perspective la création artistique et la réception des publics.  

Pour toutes ces multiples raisons on ne trouve pas un intermédiaire entre artiste 

et société et politique. L’art est l’instrument l’individu pour se développer. Et la 

Position des publics face aux pratiques artistiques. Et l’équilibre entre l'apprentissage 

du goût et le développement de son propre goût, entre l'art des experts et une 

expertise de l'art élaborée en commun. Cependant, L’art instrumentalisé assume cette 

posture par la proposition des œuvres et des interventions qui ont contact au monde 

et aux relations humaines. En outre, le rapprochement souvent fait avec un médiateur 

culturel. Et dans ce cas, l’artiste représente un participant intéressant au débat public, 

ou il peut offrir ses perspectives sur le monde. D’ailleurs, l’art instrumentalisé a des 

objectifs plus larges que la transmission d’un savoir. Dont il pousse à faire, à penser, à 

agir, à créer, à consommer, etc.  
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(Figure 1) 

Source : www.tekiano.com//touches-et-

empreintes-artistiques-du-celebre-calligraphe-

tunisien 

L’ornement de la façade du nouveau siège 

de l’Alecso inauguré mardi 01 mars 2016 à Tunis.  

De l’écriture arabe, La langue arabe est 

investie d’une forte charge émotionnelle, 

indissociable de sa culture et son identité dans un 

lieu public.   
 

(Figure 2)   

Air plane décoration, Calligraffiti Gulf Air,  

Source (depuis, Nja Mahdaoui: Home//www.nja-mahdaoui.com) 

Rapprochement opéré entre ces expériences (décoration graphique d’objets quotidiens) et les 

différentes formes de graphie dans l’art contemporain (la lettre arabe calligraphiée et le signe dans 

plusieurs supports, le lettrisme et  le graffiti)  



OPERIS Revue d’études thématiques en sciences humaines  

Vol. 1- N°1- Espace public & société 

10 

 

 

 

 

 

(Figure 3) 

Source : (depuis, Nja Mahdaoui: Home// www.nja-mahdaoui.com) 

Exemple d'une architecture discursive de la mosquée de l’Université des Sciences et Technologies du 

Roi Abdullah à Djeddah, Parement de la baie vitrée  

Une approche culturelle articulée aux démarches de réalisation et centrée sur la rencontre avec une 

œuvre d’artiste, en contact direct avec le public, dont le but est symbolique et significative. 

(Figure 4) 

Source (Philippe MONVAILLIER ; La Calligraphie Arabe Dans L'espace Public, Université de 

Djibouti 

EL Seed a mené une collaboration artistique avec la marque de luxe Louis Vuitton. Il  s’est inspiré du 

Street Art et de la calligraphie arabe traditionnelle, afin de créer le motif élégant, qui vient s’ajouter au 

Monogram LV.  

Le foulard prend la forme d’un carré de soie géant (136 x 136 cm). Ainsi qu’il a travaillé, sur trois 

valises rigides, sur lesquelles, il a apposé son Calligraffiti. 

Dans une grande liberté du geste, El-Seed  exprime par la lettre arabe sur les produits LV, des 

sagesses anciennes ou modernes venues d’Orient et d’Occident. Il perpétue la tradition de la calligraphie par 

une interprétation contemporaine sensible, qui montre la fascination des couleurs, la pureté des lignes et la 

légèreté des courbes de la calligraphie.  
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