
PrÉsentation du projet



Saype est né à Belfort en 1989. Il vit et travaille actuellement à Bulle (CH).

Il est notamment connu pour avoir inventé un procédé de peinture 100% biodégradable 
sur herbe et est considéré comme un pionné dans ce nouveau mouvement de land 
art.

Certainement l’un des artistes les plus médiatisés ces dernières années, il a été choisi 
par le célèbre magazine Forbes en 2019 comme l’une des trente personnalités de 
moins de trente ans les plus influentes au monde dans le domaine de l’art et de la 
culture. 

Accompagné de son équipe, qui sont ses amis d’enfance, il parcoure le monde, 
toujours dans un souci de véhiculer une énergie positive et des messages optimistes. 

« Nos vies et nos actes sont voués à être des traces de notre passage en ce 
monde, à nous de savoir quoi en faire »

l’artiste



Une reconnaissance mondiale 

Cette année, Saype a rejoint l’un des clubs les plus exclusifs au monde pour 
les jeunes entrepreneurs et les leaders d’opinion. L’artiste fait partie des 30 
personnalités culturelles de moins de 30 ans les plus influentes en 2019 selon le 
classement Forbes. 

Une peinture respectueuse de son environnement

Fabriquée par l’artiste et son équipe, la peinture est 100% biodégradable et issue 
de matériaux naturels. Dans sa démarche, l’artiste a la volonté de minimiser son 
impact sur les sols. La fresque s’estompe au rythme de la repousse de l’herbe 
avant de disparaître complètement et naturellement.

Intérêt remarqué impacter les mentalités,
pas la nature



Lionel
Logistique et média

Issu de l’événementiel, et ami depuis toujours de l’artiste, ce véritable couteau 
suisse a plus d’une flèche à son arc pour amener à bien les projets sur place.

Valentin
Drone master

Grand photographe professionnel issu des agences de presse, il a l’œil aguérri 
pour mettre en valeur les œuvres finales de l’artiste.

Simon
Business et préparateur

Ingénieur de formation et ami d’enfance de l’artiste, son regard d’analyste et sa 
ténacité font de lui un expert sans faille, un allié qui ne lâche rien.

l’équipe



LE PROJET
"BEYOND WALLS"

Présentation du projet



 Le projet « Beyond Walls » montre des mains entrelacées, qui se tendent, 
se serrent et s’unissent dans un effort commun par delà tous ces murs qui 
séparent les humains et les enferment dans un espace mental ou géographique.
 
 Ainsi, les murs érigés dans les mentalités se révèlent n’être que des 
cloisonnements fictifs que l’imagination artistique fait s’évanouir ; elle ouvre 
aussi une brèche dans les murs réels, bien trop réels que l’humanité dresse 
envers et contre elle-même.
 
 Dans cette œuvre, la traversée symbolique des murs n’abolit pas la 
singularité de chacune de ces mains : toutes expriment une histoire et elles 
portent les marques subtiles d’appartenances multiples, qu’elles soient sociales, 
géographiques ou ethniques.
 Au-delà des murs, dans cette farandole universelle, chaque singularité 
humaine se voit accorder un droit de passage et un droit de cité. L’universalité 
qui s’en dégage est celle d’une humanité plurielle.

     Ce projet « Beyond Walls » traversera les frontières pour réaliser cette 
universalité latérale qui glissera de ville en ville tout au long de cette immense 
chaîne humaine.

La philosophie

Le projet Beyond Walls 

Ce projet monumental lancé par Saype et son équipe est parti d’un postulat : Le 
monde se polarise, une partie de la population fait le choix du repli sur soi, pourtant, 
« je suis persuadé que c’est ensemble que l’humanité pourra répondre aux 
différents défis qu’elle devra surmonter. »

C’est ce message d’entraide, d’effort commun et positif que l’artiste veut envoyer au 
monde en créant symboliquement la plus grande chaîne humaine jamais réalisée. 

Le projet, qui s’étendra sur plusieurs années, est parti de Paris, au pied de la Tour Eiffel, 
parcourra le monde de ville en ville et a pour ambition de traverser les 5 continents et 
au moins 20 villes à travers le globe. 

UN projet mondial



2019
 Paris

Andorre
Genève
Berlin

2020
Yamoussoukro 

Rome
Christchurch

Beslan
Dubaï

San Francisco
Madagascar

More to come...

2021
New-York

Buenos Aires
Cape Town
Melbourne

More to come ...

planning 5 ans, 5 continents, Plus de 30 villes

Bruxelles
Montréal

Cappadoce
Moscou 

Amsterdam 
Cape Town

Fès
Cotonou 

Népal 
Nairobi
Le Caire
Ecosse

Kuala Lumpur
Neist Point

Mumbai
Belgrade

Ryhad

Belfast
Londres
Japon

Tel Aviv
Muraille de 

Chine 
Budapest
Mongolie

Hong Kong 
Amazonie

Pérou
Petra - Jordanie

San Juan
...
...
...

Paris 2024

2022-2024
Objectifs : 



PARIS
1er MAILLON 
JUIN 2019



Beyond Walls Project, Step 1 : Paris
Peinture biodégradable sur herbe
15.000m2 

Paris (FR) 2019
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ANDORRE
2e MAILLon
JUIllet 2019



ANDORRA, JULY 2019: STEP 2
Beyond Walls Project, Step 2 : Andorre
Peinture biodégradable sur herbe
4.000m2 

Andorre (AND) 2019
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genève
3e maillon

Septembre 2019



Beyond Walls Project, Step 3 : Genève
Peinture biodégradable sur herbe
6.000m2 

Genève (CH) 2019



Beyond Walls Project, Step 3 : Genève
Peinture biodégradable sur herbe
6.000m2 

Genève (CH) 2019

Beyond Walls Project, Step 3 : Genève
Peinture biodégradable sur herbe
6.000m2 

Genève (CH) 2019



berlin
4e maillon

novembre 2019



Beyond Walls Project, Step 4 : Berlin
Peinture biodégradable sur herbe
Deux fresques de chacune de 2.000m2 

Berlin (DE) 2019
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devenez LE PROCHAIN MAILLON



revue de presse
EN 2019

- 468 Millions de vues
(hors TV et FACEBOOK)

- PLUS DE 45 PAYS TOUCHés



les réseaux un fort Engagement



une communauté... ...qui se crée



Saype a produit trois images de mains entrelacées qui ont été imprimées sur 
les nouveaux emballages biodégradables du Guardian qui conditionnent 
les suppléments d’impression du week-end. De plus, le média s’est 

engagé à suivre les différentes étapes du projet Beyond Walls.



réseaux sociaux visibilité générale





CONTACT
 

saype.artiste@gmail.com

www.saype-artiste.com

saype_artiste

Saype Artiste 


