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STREET-ART SUR LE RÉSEAU TCL : 

LA COLLECTION MOBILE DU SYTRAL S’AGRANDIT ! 
 

Le SYTRAL, 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. 
 

Après les projets réalisés par Besss sur un trolleybus de la ligne C3 et ASTRO sur une rame de tramway, 

c’est au tour de l’artiste KONGO d’exposer son talent. Figure majeure de la scène artistique française du 

graffiti, Kongo propose un art expressif et coloré dont le style incarne une énergie déterminée à exprimer 

au monde la riche diversité de ses racines. 
 

Depuis ce mercredi 6 avril les habitantspeuvent ainsi découvrir cette nouvelle œuvre, appelée 

« Kongoïsterie », qui circulera sur les lignes de tramway T1 et T2 du réseau TCL.  

 

« La collection mobile du SYTRAL s’agrandit et nous sommes très heureux d’accueillir sur le réseau TCL ce 

nouveau projet artistique qui contribue à mettre la culture à la portée de tous en saisissant l’opportunité 

d’utiliser le tramway comme véritable support d’art et d’expression. Cette démarche culturelle, que nous 

souhaitons pérenne, permet d’offrir une pause culturelle dans le parcours du voyageur mais aussi à 

l’ensemble des habitants qui croiseront ces œuvres mobiles modernes et innovantes », déclare Bruno 

Bernard, président de la Métropole de Lyon et du SYTRAL. 
 

A travers cette exposition mobile qui sillonne les rues de la métropole, le SYTRAL souhaite animer le réseau 

TCL et l’espace public, tout en offrant une vitrine originale aux artistes engagés sur le projet. 
 

Pour mener à bien cette démarche, le SYTRAL 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) et prévoit le covering de plusieurs véhicules chaque année, tous 

réalisés par des artistes différents. 
 

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 éphémère de street art. 

 

Pour télécharger les photos rendez-vous sur la médiathèque du SYTRAL : https://mediatheque.sytral.fr/ 
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