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Arrondissements

20 arrondissement

Quartiers

Belleville

Début

3, Rue Ramponeau

Fin

10, Rue de Belleville

Longueur

156m

Largeur

7m

Dénomination

1837

Géocodification

Ville de Paris : 2708
DGI : 2696
Nomenclature officielle
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Vue de nuit (2011)

Historique
La rue porte le nom de la taverne Denoyez, haut lieu de divertissement dans les années 1830.
Dans les 2000-2010, elle est peu à peu couverte de graffitis d’artistes très divers.

Voies rencontrées


la rue Lemon

Sites particuliers


no 4 à 12 : Piscine et Centre sportif Alfred Nakache

Transports
La rue de Dénoyez est desservie par les lignes
à la station Belleville.
Les stations Velib' les plus proches : 4 rue Rampal et 116 boulevard de Belleville.
La nuit, ce sont les Noctiliens N12 et N23 qui desservent la rue grâce à l'arrêt Belleville.
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Reportage : l'incroyable rue Dénoyez : un spot street
art à Belleville
C’est grâce à une folle envie de manger chinois que nous sommes tombés totalement par
hasard sur la rue Dénoyez.

A quelques mètre du monotone boulevard de la Villette, cette rue égaye de suite le paysage
avec ses explosions de couleur – difficile donc de ne pas la remarquer.
Véritable atelier en plein air, la rue regroupe des œuvres issues d’un melting-pot d’artistes.

Cette rue mérite le détour – d’autant plus qu’elle doit, à mon avis, souvent changer
d’apparence.
D’ailleurs, cela ne semble pas déranger les habitants de cette rue outre mesure puisqu’ils ont
également participé à sa « décoration ».
Pour apporter une touche de verdure, les riverains de la rue Denoyez ont crée des pots de
fleurs en mosaïques avec de la céramique, des miroirs, des émaux, des coquillages et autres
objets.

Aux pots déjà « customisés » sont venus s’ajouter d’autres pots ornés de tags et pochoirs…

Même les ateliers et commerces de la rue (La maison de la plage, galerie Frichez-nous la
paix…) ont joué le jeu en adoptant des façades pour le moins colorées et originales.

Ici et là, pochoirs et tags prennent possession de ce terrain de jeu urbain, avec des figures
célèbres (Dali, Clint Eastwood, Marilyn Monroe) ou de simples quidams…

Et le must pour la fin, la rue Dénoyez recèle de trésors cachés sur ses gouttières ou dans ses
murs. Souvenirs d’âge tendre, jouets abandonnés, insectes et poupées – s’incrustent dans les
moindres recoins, fissures et trous comme un enfant qui aurait dissimulé ses trésors dans une
cachette…
copyright "Aena in Wonderland"  voir blog http://aenathon.blogspot.com
.

