
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Grigny 91 - 10/06/21 

 

 

La Constellation* en étroite collaboration avec le bailleur de La Grande Borne, Les Résidences 
Yvelines-Essonne et la ville de Grigny, vous invite à découvrir une collection privée d’œuvres du 
célèbre street-artiste BANKSY.  

Cette collection « BANKSY HUMANITY COLLECTION » rassemble des objets, des éditions qui 
dessinent le parcours de l’artiste sur plusieurs décennies. Cet ensemble donne à voir la profondeur 
humaine de son oeuvre et de son accessibilité au plus grand nombre. 

*La Constellation œuvre en espace public depuis près de 20 ans et développe depuis 2015 le projet de territoire La Croisée des Chemins à Grigny en invitant de nombreux 
et nombreuses artistes du « street-art » et des arts urbains à rencontrer les habitant.e.s et à réaliser des œuvres dans la ville. 

 

L’exposition BANKSY HUMANITY COLLECTION permet d’exposer certaines œuvres de l’artiste 
inconnues du grand public. Plus précisément il pourra s’agir d’objets ou de supports fragiles faisant 
partis de son parcours d’artiste engagé, très souvent édités en série limitée mais qui ne sont pas les 
œuvres que l’on connait le plus.  

• Une occasion unique de plonger dans l’univers de Banksy, personnage mythique de la scène 
graffiti, illustre artiste revendicateur mondialement connu, aucun fait social ne sait lui résister 
tant il est incisif et décoiffant dans son art…  

• Une occasion unique de plonger dans l’univers de Banksy, à travers le regard passionné d’un 
collectionneur, et ce, à l’entrée de La Grande Borne, citée réalisée il y a 50 ans par Emile Aillaud 
qui disait « La cité de La Grande Borne est autant une cité de peintre que d’architecte » et qui 
voyait en l’art le moyen d’apporter un peu de légèreté mais surtout d’offrir un peu d’ouverture 
et de l’émancipation aux habitant.e.s.  

 

L’histoire de cette collection privée ….  

Cette exposition formule l’interprétation de l’œuvre de Banksy de 1990 à ce jour 
par François Berardino - alias "Beru" - comédien et amateur éclairé : « 2007, 
en allant jouer à Londres dans un festival de théâtre de rue, je me retrouve par 
hasard dans l’atelier d’un graffeur. Je ne sais pas qui il est et découvre son 
travail. En visitant l’atelier, il me propose d’emporter deux dessins qui me 
plaisent. Je choisis les plus petits au format de mon sac à dos. Je pars, fin de 
l’histoire. Quelques mois plus tard chez un ami, je découvre le livre « Wall and 
Piece » de Banksy et je comprends alors qui j’ai rencontré [..] Après recherches, 
je découvre que Banksy est non seulement un street artist, mais il peint, il écrit, 
il réalise films, vidéos, installations, sculptures, crée le Walled of Hotel, s’investit 
dans les causes humanitaires [..] Je reconstitue au gré de mes trouvailles son 
parcours artistique.» 

François Berardino, acteur et ami complice de La Constellation sera présent sur l’intégralité de cette 
exposition et se fera un plaisir de nous présenter - partager à toutes et à tous sa passion en tant que 
collectionneur de BANKSY.  

 



 

Ces 250 œuvres réunies de cette collection privée seront pour la première fois exposées à Grigny (et 
ce dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans de La Grande Borne) avant de voyager dans plusieurs 
villes françaises... 

 

EXPOSITION BANKSY HUMANITY COLLECTION  

DU 28 JUIN AU 10 JUILLET À GRIGNY (91)  

Adresse : Ateliers du Théâtre et des Arts, face 
à la Place du Damier (à l'entrée de La Grande 
Borne) 

Ouverture de 14h30 à 19h30 (fermeture 20h) 

Entrée libre 

Plus d'infos : 09 54 38 58 14   
Mail : banksygrigny@la-constellation.com 
SITE : https://www.la-constellation.com/banksy 

Accès Gare RER D - arrêt Grigny Centre , 10 
minutes de marche ou bus 402 arrêt Place du 
Damier 

L'exposition est accessible aux personnes à 
mobilité réduite  

 

 

Pour les réservations en groupes (établissements scolaires, structures éducatives, associations, 
structures médico-sociales etc), des visites peuvent être organisées les matinées > contactez-nous 
> banksygrigny@la-constellation.com 

 

La location de cette exposition et la vente des produits dérivés serviront à approvisionner la collection, 
et à alimenter les fonds de l’œuvre caritative SOS Méditerranée – Ocean Viking ou Louise Michel . 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Le mot du bailleur social Les Résidences Yvelines Essonne :  

« Le bailleur social Les Résidences Yvelines Essonne est ravi et fier de voir s’ouvrir cette exposition au 
cœur de la Grande Borne pour les 50 ans du quartier. 
Aux Résidences, nous faisons de l’art et de la culture des vecteurs de cohésion sociale. Cette 
exposition, qui donne à voir des œuvres fortes d’un artiste mondialement connu, nous permet aussi de 
témoigner à ce quartier et à ses habitants la reconnaissance qu’ils méritent. 
Découvrir… faire… vivre ensemble grâce aux œuvres d’art, c’est le but que nous nous efforçons de 
poursuivre en participant étroitement aux projets artistiques et culturels du territoire (en particulier celui 
de La Croisée des Chemins) déployés par la Compagnie La Constellation, sur le territoire de Grigny et 
La Grande Borne, en lien avec la Ville de Grigny et la DRAC Ile-de-France. 
Merci à ces acteurs de partager et de porter cette vision que nous déployons tous avec passion sur nos 
territoires. »  

 

• Quelques œuvres et objets de BANKSY HUMANITY COLLECTION 

 

 

Mask porté par Banksy pour protéger son anonymat // MONA LISA BAZOOKA - pochoir 

 



 

 

DISMALAND – I AM IMBECILE – Ballon en plastique // THE WALLED OFF HOTEL ALTERNATIVITY 
– affiche impression sur papier  

         

FORGIVE US OUR TRESPASSING – Impression sur papier , Poster // TESCO PETROL – sérigraphie  

 



 

       

 

HARRY CHOPPER – Sérigraphie // WEAPON OF MASS DISTRACTION – Planches de timbres // 
CLEANING LADY – pochoir  

 

SAVE OR DELETE – affiche – impression papier  



 

           

CHE – Lithographie // PEKHAM ROCK – sérigraphie , impression sur bois 

 

                  

TALIB KWELI - LIBERATION – Vinyle //  THE WALLED OFF HOTEL – carte postale 



 

           .         

THE WALLED OFF  HOTEL – carte postale // TURF WAR – tee shirt 

 

COLOMBE – Coloriage - Distribué aux enfants palestiniens lors d’une 
« cérémonie d’excuses », pendant le centenaire de la déclaration BALFOUR (lors de laquelle 
l’Angleterre déclare son soutient à l’établissement de l’état d’Israël).  

 

         



 

 

 

TOXIC RAT - Pochoir // THE NEW POLLUTION CLASS – Photographie  // KIDS WITH GUN - Stickers 

 

CONTACT PRESSE > BANKSY à Grigny  :  

La Constellation - Elodie Villatte 06 84 89 40 89 - contact@la-constellation.com  

https://www.la-constellation.com/banksy 

 


