
Chers visiteurs de Metropolink,

Le festival heidelbergeois de l’art urbain a réussi à établir une nouvelle liason avec notre ville 
jumelle qui est Montpellier a réussi à construire un nouveau pont vers notre ville jumelle 
Montpellier. Avec environ 11.9 millions de visiteurs par an et environ 47.000 habitants issus  
de l’immigration, Heidelberg est considérée comme une ville internationale et elle entretient des 
relations avec 8 villes jumelles : Jagzhou en Chine, Palo Alto aux Etats Unis, Cambridge  
en Grande-Bretagne, Rehovot en Israel, Bautzen en Allemagne, Simferopol sur la péninsule de 
Crimée, Kumamoto au Japon, et bien sûr avec votre ville ici dans le sud de la France : 
Montpellier.

Depuis 1961, l’amitié entre nos villes est une une amitié active vécue entre les peuples, qui va 
des visites de délégations officielles aux échanges d’expérience à des niveaux politiques et 
administratifs, en passant par des rencontres entre jeunes et des activités civiles. 

Dans ce contexte, je suis très heureux qu’un lien supplémentaire se rajoute à l’amitié entre nos 
villes. L’engagement créatif, artistique et visuel dans l’espace public ; c’est un élément clé du 
développement futur de nos villes. L’art urbain bénéfice dans ce contexte d’un prestige qui  
fait effet auprès de toutes les générations et dans toutes les catégories sociales. Plus d’art, 
plus de couleur, ou de nouvelles impressions visuelles dans des lieux où nous ne les attendons  
peut-être pas, peuvent être des points de départ pour communiquer avec des personnes que 
nous ne connaissons pas encore et dont nous pouvons faire connaissance. 

L’art dans l’espace public favorise la communication, l’empathie et la compréhension. De là se 
crée, en reprenant librement les mots de Cecilia Hansson, une forme d‘humanité qui peut 
constituer pour notre société une protection contre les courants totalitaires.  

29 œuvres d’art dans 10 quartiers sont nées grâce à Metropolink depuis 2015 à Heidelberg. Ils 
forment une galerie contemporaine qui est accessible librement à tous les citoyens et visiteurs 
de la ville tout au long de l’année dans l’espace public. L’an prochain, Metropolink entrera dans 
sa cinquième édition et à Heidelberg. Nous sommes impatients de voir quelles grandes œuvres 
d’art nous attendent du 5 au 20 Juillet. Peut-être que le festival vaut le détour ?!

A Heidelberg, nous sommes heureux d’avoir les œuvres de deux artistes de Montpellier, celle de 
Zest réalisée en 2017 et celle de CssJpg réalisée lors de la dernière édition.

Maintenant réjouissons-nous d’admirer la première création murale d’un artiste de Heidelberg 
ici à Montpellier et des nombreux effets impressionnants qu’apportera cet échange.

Mes meilleures salutations

Prof. Dr. Eckart Würzner

IN  Ma première question est : comment tu t’appelles et tu viens d‘où ?

SweetUno  Je m’appelle Cedric Pinterelli aka SweetUno, je suis né à Bâle et j‘habite depuis 
14 ans à Heidelberg.

IN  Et d’où viens-tu du point de vue artistique, comment as-tu évolué ces dernières années ?

SweetUno  En ce qui concerne mon évolution artistique, je viens clairement du Graffitiwriting 
classique. J‘ai commencé à Bâle en 1999. Depuis environ cinq ou six ans, j’essaie de transférer 
cela dans l’atelier et sur le mur. Quand je dis transformation, je veux dire regarder attentivement 
en zoomant le graffiti, ce que je fais habituellement, créant en même temps un effet de 
distanciation.

IN  Peux-tu me parler un peu de ta technique et du contenu de ton travail ?

SweetUno  Le contenu de mon travail vient du Grafitti, précisément du Graffitiwriting 
classique. Ici par exemple, avec ces dessins en noir et blanc, j’essaie le principe du « writting 
without letters » [écrire sans lettres] – c’est comme ça que je l’ai appelé, c’est une devise. 
Cela signifie que, lorsque je décompose stilistiquement un „s“ que j’ai dessiné, il reste des 
fragments. Et avec ces fragments, je construis de nouveaux univers. En quelque sorte, je 
commence à écrire, puis je m’arrête au milieu et je complète avec un fragment d’une autre 
lettre que j’ai commencée. Cela donne un collage de lettres. Ou un collage SweetUno.

IN  Pourquoi tu peins dans l’espace public ? Quelle est ta motivation ? Et comment vois-tu 
ta responsabilité pour la conception de l’espace urbain ?

SweetUno  Nous peignons dans l’espace urbain, ce que je fais depuis le début. C’est, dans 
un premier temps, l’idée de travailler en grand format. Deuxièmement, cela permet de s’inscrire 
dans une atmosphère, une ambiance. Cela implique de se mettre en correspondance avec une 
ligne ferroviaire, une entreprise de transport. avec des voitures garées devant le mur en 
question – et, justement, ne pas se retrouver encadré, derrière une vitre et sur un mur blanc. 
Le charme particulier de cette pratique est que l’œuvre change selon la lumière du soleil, à 
l’ombre, ou lorsque les voitures passent devant. L’on peut dire qu’elle est en mouvement alors 
qu’elle est implantée dans l’espace comme un arbre. Seulement, l’oeuvre entre en correspondance 
avec son environnement. Et je dirais que c’est un aspect important pour tous les artistes, une 
ambition, que d’entrer en communication avec ce qu’il y a autour. Pour moi, la raison principale, 
mais toute simple, de travailler dans l’espace public est que je ne peux pas réaliser de si 
grands formats en atelier.

SWEETUNO est né et a grandi à Bâle en Suisse. Depuis 14 ans il habite et travaille à 
Heidelberg en Allemagne.  A partir du début des graffiti en 1989, il s‘est penché sur les 
graffiti classiques: du tag au throwup, du simple au wildstyle. En grandissant dans le milieu des 
graffitis des années 90, il a été influencé par les rues remplies de tags et le célèbre trainline 
de styles différents. www.sweetuno.net

Depuis 1961, Heidelberg et Montpellier sont de véritables sœurs. 57 ans de jumelage et autant 
de liens initiés autour d’échanges universitaires, où nos étudiants ont pu découvrir nos valeurs 
respectives, exporter nos cultures, et partager nos expériences. 

Ce jumelage est aujourd’hui enrichi, et placé sous le signe du respect de l’environnement, 
d’échanges de savoirs autour de l’urbanisme et des transports doux, du social, du sport et du 
tourisme.

Désormais, c’est le street art qui vient souligner notre amitié. Véritable berceau de cet art 
urbain, Montpellier a su s’imposer comme terrain d’expression des artistes de rue. Des quais du 
Verdanson au quartier du Faubourg du Courreau fraichement rénové, émerveillez-vous devant 
autant de talents et de diversité dans nos rues !

Récemment, ZEST et CSS JPG ont exprimé leur créativité sur les murs d’Heidelberg pendant 
Metropolink -Festival d´art urbain. Aujourd’hui, je suis très fier de perpétuer ces échanges  
de talents et d’accueillir le graffeur Sweetuno à Montpellier dont le style est reconnaissable 
parmi tous, à mi-chemin entre le graff et le throw-up. Sa recherche de la simplification de  
la lettre et des codes couleurs vont sublimer Montpellier et nourrir son identité internationale, 
jeune et accueillante.

Montpellier est l‘une des rares villes en France où se côtoient toutes les tendances artistiques 
du street art, et ce à chaque coin de rue. Ancien ou moderne, amateur ou professionnel, l‘art 
de rue se répand en ville : enivrez-vous de cette effervescence et profitez de ce spectacle 
inattendu au grès de vos balades !

Passionnés. Libres. Observateurs. Enthousiastes. Artistes … Je vous souhaite de découvrir avec 
le plus grand des plaisirs l’œuvre de Sweetuno à Montpellier, et celles de ZEST et de CSS 
JPG à Heidelberg !

Philippe SAUREL

Née en 1966 d’un jumelage universitaire et municipal, la Maison de Heidelberg à Montpellier, 
propose de nombreuses activités : cours d’allemand, médiathèque, conférences, expositions, 
concerts …, toujours dans le but de tisser des liens entre Montpellierains et Heidelbergeois. 
Située au cœur de l’Écusson, la Maison de Heidelberg est un socle de l’amitié franco-
allemande, un lieu de rencontre incontournable des Languedociens germanophiles. 

Pour toucher tous les citoyens, notre programmation culturelle investit régulièrement des 
espaces hors les murs, hors des sentiers battus, hors centre-ville. Le partenariat avec le 
Festival d’art urbain Metropolink en fait partie et insuffle une nouvelle ouverture au jumelage. 
Petit clin d’œil, le quartier de la Mosson présente déjà plusieurs références à la ville jumelle 
avec une école et une avenue qui portent son nom. SweetUno, notre artiste invité de 
Heidelberg, va donc investir ce quartier pour embellir le Gymnase Jean Bouin. Cette démarche 
artistique favorise les rencontres avec les habitants du quartier et notamment avec les  
jeunes. Des ateliers de street art sont programmés avec des scolaires. Ainsi, chacun pourra 
s’exprimer librement. L’art urbain parle à tout le monde, pas besoin de parler l’allemand. 

Montpellier est une vraie destination culturelle, la capitale du street art en quête permanente 
de murs blancs sur lesquels l’histoire de notre jumelage franco-allemand va écrire de nouvelles 
pages. Carte blanche à SweetUno. 

Nadine Gruner

Chers invités, visiteurs et habitants, 

L’art est un pilier important de l’éducation, mais aussi pour la cohésion sociale. 

Mais qu’en est-il lorsque l’art ne se trouve que dans les musées ? Lorsqu’elle se cache dans 
des lieux qui ne sont fréquentés que par une partie des citoyens, celle qui est déjà privilégiée 
en termes d’éducation et qui a les mêmes avis politiques ? Alors, il faut amener l’art dans la 
rue de temps à autre afin que tout le monde puisse être confronté avec ses visions visuelles en 
passant – sans payer d’entrée, n’importe quand et sans réticences. C’est exactement ce qui 
fait le street art en général et le festival d’art urbain Metropolink en particulier.

Grâce aux créations artistiques qui investissent l’espace urbain, nous sommes toutes et tous 
amenés à nous intéresser à l’art, à l’admirer, et l’examiner de manière critique. Et ce peu 
importe si nous avons l’habitude des musées ou pas. 

A Heidelberg, nous avons appliqué ce concept dans nombreux quartiers avec des artistes 
comme Herakut, Stohead, Sam3, ECB, WOW123 ou BordaloII. 

Je me réjouis particulièrement que Metropolink réalisera sa première peinture murale à 
Montpellier en 2018 et remercie tous nos partenaires et mécènes ainsi que la direction 
régionale des Affaires culturelles, les villes de Heidelberg et de Montpellier, leurs représentants 
respectifs et la Maison de Heidelberg pour la coopération. 

Sans eux, ce projet « hors les murs » n’aurait pas pu voir le jour. Je remercie particulièrement 
Janina Gillé et la Maison de Heidelberg.

Un projet qui a lieu dans deux pays et qui est organisé par deux partenaires en France et en 
Allemagne nécessite de l’ambition et de l’endurance.

Dans ce sens, je vous souhaite de passer un bon moment avec SweetUno à Montpellier !

Pascal Baumgärtner 

PASCAL BAUMGÄRTNER
Directeur et commissaire du festival Metropolink

NADINE GRUNER
Directrice de la Maison de Heidelberg

PROFESSOR DR. ECKART WÜRZNER,
Maire de Heidelberg

SWEET UNO
Entretien avec l‘artiste

SPONSORS & PARTENAIRES

PHILIPPE SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Zest | Heidelberg
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www.metropolink-festival.net direction@metropolink-festival.net       instagram: /metropolinkurbanartfestival facebook: /MetropolinkFestival
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