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Bâle, le 16 octobre 2017 

Communiqué de presse 

 

Graffitis artistiques avec des écoliers bâlois 
 

Voici un projet culturel pas comme les autres : des élèves de deux classes de l’école privé FG Basel 

transforment la limousine du Grand Hotel Les Trois Rois en une œuvre d’art – tout à fait dans l’esprit du 

slogan de la maison « Rich in history, young at heart ».  

 

Depuis sa réouverture en 2006, le Grand Hotel Les Trois Rois soutient régulièrement des projets de bienfaisance et de 

coopération avec des organisations qui s’engagent pour le bien-être des enfants de la région bâloise, par exemple pour 

l’aide régionale aux enfants cancéreux. 

 

Suite à la demande des élèves du FG Basel (entre 12 et 14 ans), l’hôtel s’est engagé dans un projet scolaire culturel :  

à l’occasion de  la semaine hors cadre « Médias et arts », les élèves des classes 3Pa et 3Pb ont pu transformer la 

limousine du Grand Hotel Les Trois Rois – une Bentley de 2006 – en œuvre d’art à coup de sprays. Ils ont profité, pour 

cela, de l’accompagnement professionnel de l’artiste sprayeur suisse Thierry Furger sous la médiation de Philipp Brogli 

de Artstübli Galerie Basel..  

 

Le résultat de cette semaine d’action en commun : une limousine qui dégage de la joie et resplendit dans les couleurs 

du Grand Hotel Les Trois Rois – aisément reconnaissable au logo et au slogan « Rich in history, young at heart ». Les 

élèves ont largement profité de leur liberté créatrice et ont transformé le véhicule en une œuvre d’art originale sur 

quatre roues. 

 

Ce projet est un exemple de plus de la volonté de cet hôtel de tradition d’allier son histoire plus de trois fois centenaire 

à un présent bien vivant. 

 

Making Of – The Bentley Project: https://youtu.be/x-1EGg1Bq9o  
 
A propos de l’artiste : Thierry Furger, né en 1975, a découvert le monde du graffiti à la fin des années 1980 et se consacre, depuis, à son exploration. 

Aujourd’hui, il vit et travaille en tant qu’artiste et graphiste à Zurich. Furger suit et documente depuis plus de 20 ans déjà la sous-culture des taggeurs et 

de leurs œuvres. En 2007, il a présenté ses œuvres pour la première fois dans une exposition. Pour Furger, les graffitis ce n’est pas seulement des années 

de pratique des lettres et des sprays pour développer son propre style, mais aussi réaliser ses œuvres dans des conditions difficiles, en peu de temps et 

sous une mauvaise lumière. Ce n’est donc pas la calligraphie ou une technique particulièrement élaboré qui caractérise son œuvre, mais le rayonnement 

et l’esthétique de la vitesse et de l’impermanence. 

 
Depuis plus de 125 ans, le FG Basel rhyme la tradition avec l’innovation. Cette école offre sous le même toit tous les niveaux scolaires, de la maternelle 

jusqu’au lycée. La « Formation sur mesure », voilà ce qui distingue le FG Basel, une école privée dans le beau quartier du Gellert. Le concept pédagogique 

du FG est innovateur et il tient compte de l’individualité des élèves. Par ailleurs, il offre des formes d’apprentissage orientées vers l’avenir, ainsi qu’un 

programme de soutien et de développement de haut-potentiels. 
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