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UNE NOUVELLE ŒUVRE STREET ART FAIT SON APPARITION SUR LE RÉSEAU TCL ! 
 

SYTRAL Mobilités, qui œuvre pour la valorisation de l’art et de la culture dans les transports en 

commun, déploie depuis décembre 2021 un projet artistique d’envergure sur le réseau TCL qui vise à 

habiller des trolleybus et des tramways d’œuvres de street art créées par des artistes du collectif ZOO 

ART SHOW. 
 

Aujourd’hui c’est au tour de l’artiste JonOne, artiste new-yorkais de renommée internationale et 

installé en France depuis 1987, d’exposer son œuvre sur une rame circulant sur les lignes de tramway 

T3 et T4. Intitulée « Punishment », cette performance artistique fait référence à certaines de ses 

œuvres précédentes mais aussi à ses souvenirs d’enfance lorsque ses professeurs lui demandaient 

d’écrire des lignes de punition répétitives. 
 

Recherchant la liberté, la peinture de JonOne - qui se décrit comme un « peintre graffiti expressionniste 

abstrait » -  est énergique et dynamique, pleine de mouvement, et répétitive. Ses œuvres sont très 

colorées et saturées de lignes enchevêtrées et sinueuses. Son inspiration provient notamment de la 

rue, de ses racines africaines et caribéennes, mais aussi de la surconsommation américaine. 
 

« La collection de SYTRAL Mobilités s’agrandit et nous sommes très heureux d’accueillir sur le réseau 

TCL ce nouveau projet artistique. Une nouvelle fois le tramway devient un véritable support d’art et 

d’expression, qui, au grès de ses trajets, fait rayonner la culture dans les rues auprès d’un large 

public», déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités. 
 

A travers cette exposition mobile qui sillonne les rues de la métropole, SYTRAL Mobilités souhaite 

animer le réseau TCL et l’espace public. A ce jour 1 trolleybus de la ligne C3 et 3 rames de tramway 

offrent une vitrine originale aux artistes engagés sur le projet. 
 

En 2022, ce sont ainsi plusieurs rames de tramway qui deviendront à leur tour des œuvres mobiles, 

faisant du réseau TCL le premier réseau de France support d’une collection de street art. 
 

Pour mener à bien cette démarche, SYTRAL Mobilités a retenu, dans le cadre d’un marché public, le 

collectif « Zoo Art Show » composé de 350 street artistes locaux et internationaux (graffeurs, 

calligraphes, peintres, photographes ou encore designers). 
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