


A propos du Street art 

 

GLOSSAIRE : 

Street art ou Art urbain : mouvement artistique contemporain. Inventé par le monde de l’art, ce mot désigne 
toutes les formes d’art réalisées dans la rue. Il englobe différentes techniques telles que le graffiti, le collage, le 
pochoir… 

Le graffiti : l’une des premières techniques nées dans la rue. Elle consiste à écrire son blaze de  façon artistique 
dans l’espace public. Le gaffeur développe son propre style de lettrage qui deviendra sa marque. 

Le blaze : pseudonyme de l’artiste. 

Le  tag :  Terme  anglais  désignant  une  étiquette.  Signature  codée  et  identifiable,  tracée  de  façon  hâtive  et 
répétée. 

Post‐Graffiti : Désigne  à partir  de  1984  l’apposition  de  graffitis  sur  des  toiles,  et  leur  commercialisation  en 
galerie. 

 

L’HISTORIQUE :  

La généalogie de  l'art urbain est multiple et complexe. Certains disent qu’il puise ses racines dans  le Graffiti, 
d’autres évaluent sa naissance dans les années 1960, alors qu’émergeaient les premières  prises en compte de 
l'environnement  urbain  dans  la  création  contemporaine. Quoi  qu’il  en  soit,  on  retrouve  dans  le  street  art 
nombre de disciplines  graphiques  aussi  variées que  la bande dessinée,  l'affiche ou  les dessins de  la  contre‐
culture américaine tels Robert Crumb ou Vaughn Bodé. 

L'art urbain commence à s'épanouir en France à partir de Mai 1968 mais  le mouvement est « officialisé » au 
début des années 1980 sous  l'influence, entre autres, d'agnès b. et, ponctuellement  (expositions, soutien au 
Pochoir), de Jack Lang.  Avec l'arrivée d'Invader et de Zevs (les @nonymous), à la fin des années 1990, apparaît 
l'appellation  « post‐graffiti ».  A  la  fin  des années  1990,  avec  l'émergence  d'artistes  comme Shepard 
Fairey et Above aux  États‐Unis,  de Banksy en Grande‐Bretagne,  de Blu en  Italie,  d'Influenza  aux  Pays‐Bas,  de 
Akayism en Suède, l'art urbain est l'un des premiers mouvements artistiques internationaux.  

Présenter  l'art urbain comme un mouvement se  justifie dans  la mesure où ses  représentants  (Zevs, Shepard 
Fairey, Above, Space  Invader, Banksy, Ron English)  sont en  relation directe, constituant un champ artistique 
d'interaction comme  l'illustre le  film  de  Banksy.  De  même  que  les  cubistes  ou  les  impressionnistes  se 
côtoyaient, les artistes urbains créent en orchestration, un corpus unifié. D'une part parce qu'ils exposent tous 
dans  la même  galerie :  la  rue,  d'autre  part  parce  qu'il  existe  une  culture  du milieu  et  que  les  artistes  se 
rencontrent, coopèrent, collaborent parfois. 

 

PRECAUTION D’EMPLOIS 

Face à la définition de Street Art, plusieurs points de vue se confrontent. Certains expliquent que l’art urbain se 
considère comme un mouvement artistique autonome, voir parallèle au tag et au graffiti. D’autres, puisant  la 
genèse  de  ce  mouvement  dans  le  graffiti,  expliquent  la  naissance  du  street  art  par  un  phénomène  de 
revendication  identitaire.  Il  serait né  de  la  volonté  d’expression  d’une  génération  pour  laquelle,  se  rendre 
visible au plus grand nombre, laisser sa signature visuelle, quitte à s’affranchir des lois et des règles communes, 
c’est exister, c’est – paradoxalement – faire société. 

 

 

 



 

QUELQUES REPERES CHRONOLOGIQUES :  

 1963 : pochoir d'Ernest Pignon Ernest sur  le plateau d'albion  (Vaucluse) en réaction à  la  force de  frappe 
nucléaire française. 

 1971 : Les gisants de la commune de Paris, Ernest Pignon Ernest 

 1980 :  Premiers subway  drawings de Keith  Haring dans  le  métro  de  New  York,  sur  les  panneaux 
publicitaires vacants plutôt que sur le matériel roulant comme le faisaient déjà les writers. 

 Fin 1981, première intervention de Blek le rat. 

 Jef Aérosol peint son premier pochoir à Tours. 

 1986 : Sortie du premier livre consacré au pochoir Vite Fait / Bien Fait (éditions Alternatives. Le titre et le 
pochoir de couverture sont de Jef Aérosol. 

 1986 : première exposition consacrée au pochoir, galerie du Jour (Agnès B.) à Paris. 

 1987 : Arrivée de Jonone à Paris. 

 1988 : Campagne « Miss.Tic présidente, œuvres d'Ernest Pignon‐Ernest à Naples ». 

 1990 : Kim Prisu et Vr  (Hervé Morlay) vont peindre  le mur de Berlin sur  les 1 300 m qui  restent côté Est 
pour mémoire —  la East  Side  Gallery.  Restaurée  en  2009, Kim  Prisu n'a  pas  voulu  en  faire  une  copie 
conforme de sa fresque de 1990 et a métamorphosé son œuvre pour en donner une autre, originale. 

 Décennie 1990 : durant cette période, le devant de la scène est principalement occupé par le graffiti hip‐
hop.  La propagation  internationale  se  fait par  la  télévision ; Mesnager  rend  compte de  ses  voyages en 
Afrique à Ardisson dans Lunettes noires pour nuits blanches en 1990. 

 12 février 1999 : première  apparition télévisuelle de Space Invader lors d'un sujet, d'une émission en clair 
(case midi‐14 h) sur Canal +. En plateau se trouve l'artiste Miss.Tic. 

 1998‐1999: Zevs et Invader travaillent en tandem (@nonymous) réalisant des vidéo‐gag semblables à ceux 
de Thierry Guetta dans le film de Banksy, Faites le mur ! (cris de terreur). Ils envahissent conjointement la 
ville de Montpellier en août 1999. 

 2001 : publication en 1 500 exemplaires de  la plaquette Souvenirs de Paris, réunissant André, Blek, HNT, 
Sam Bern, Space‐Invader, Olivier Stack et Zevs. 

 Septembre 2001,  exposition  « œcuménique »  de  la galerie  du  jour  agnès  b. qui  concilie  les  tendances 
historiques (Futura 2000), « graffiti » (Jonone) et « post‐graffiti », à  l'époque sans titre, en hommage à  la 
disparition  de  Dondi White.  Participent  (liste  exhaustive) : André,  Aone, Victor  Ash, JayOne,  Skki,  Fafi, 
Futura Jack 2, Jonone, l'Atlas,Mist, Moze, Os Gêmeos, O'clock, Psyckose, Space Invader, Zevs. 

 2003 : 22 février 2003, ouverture par Space Invader de la galerie La Base 01, dans le 1er arrondissement de 
Paris. 

 15 décembre 2010 : sortie  française du  film de Banksy, Faites  le mur  !. Apparition du personnage de Mr 
Brainwash. 

 11 mai 2012‐30 juin 2012 : Exposition de la collection de Nicolas Laugero Lasserre dans le cadre du festival 
d'art  ubain  Artaq  au  Grand  Théâtre  d'Angers.  Avec  des  œuvres  de  Dran, Shepard 
Fairey, Swoon, JR, Invader… 

 Octobre  2013‐  Ouverture  de  la Tour  Paris  13 à  l'initiative  de  la  galerie  Itinerrance  dans  le  cadre  du 
Parcours  Street  Art  13  en  partenariat  avec  la  mairie  du 13e arrondissement  de  Paris.Regroupant  108 
artistes  de  36  nationalités  différentes, ce  fut  la  plus  importante  exposition  collective  d'art  urbain  en 
France. 

 

 

 



   
 

 
 
 
La Collection Nicolas Laugero Lasserre s'expose pour la 30ème fois !  
La collection d’art urbain de Nicolas Laugero Lasserre est aujourd’hui reconnue par 
sa qualité et sa diversité. Au fil de sa carrière et de ses rencontres, son engouement 
pour l’art contemporain et les arts urbains se précise, marquant ainsi son intérêt et 
sa prise de conscience pour les enjeux sociaux et politiques transmis par les artistes. 
Cette passion l’amène à exposer régulièrement sa collection 
 
Depuis 1998,  il a présenté sa collection dans de nombreuses galeries et foires d’art 
contemporain  (Show Off,  Lille Art  Fair  et New Art  Fair).  Il  a  aussi  participé  à  des 
projets de sensibilisation à l’art, notamment avec l'Ecole 42 au nord de Paris (créée 
par Xavier Niel) et certains lycées en région parisienne.  
 
Nicolas  Laugero  Lasserre  prête  régulièrement  ses  œuvres  pour  les  festivals,  les 
centres culturels, les musées, tels que le Musée de la Poste, le Centre Pompidou, le 
Musée de Beaux‐Arts de Nantes,  le Grand Palais,  le Festival d’Art Urbain Artaq,  la 
Mairie de 1er arrondissement de Paris, La Galerie Lasécu à Lille et la Galerie à L'Ecu 
de France à Viroflay…  
 
 

Plus de 40 œuvres d'une trentaine d'artistes parmi les plus grands noms de la scène urbaine actuelle : 

BAULT BLEK LE RAT  BLU   BRUSK  CLET DRAN  GRIS 1  

ERNEST PIGNON‐ERNEST  FAILE  FUTURA 2000GILBERT 1  JONONE 
 JEF AEROSOL  JR  LEK&DEM  LUDO MADAME MOMO  

MONKEY BIRD  NICK WALKER  PANTONIO  RERO  ROA  ROTI  

SHEPARD FAIREY  SOWAT  SWOON STUDIO 21 BIS  VHILS ZEVS… 
 

ET AUSSI 
PHOTOS ROSWITHA GUILLEMIN 

  « GRAFFITI DIXIT ART », UN FILM DE CECILE GAMARD 
INSTALLATIONS INEDITES DES ARTISTES GRIS 1 & TEREZ, MONKEY BIRD, KATRE 

ET JULIEN « SETH » MALLAND 
 

 
 

 
 



Bault 
 
Bault commence  le graffiti en 97 dans  le sud de  la France.  Il  fait 
ses  armes  avec  Dépose  à  Sète  en  formant  le  groupe  TK  puis  à 
Avignon avec les membres des TSH et des FDP. Bault délaisse alors 
le graffiti pendant plus de 10 ans et se concentre sur la vidéo d'art, 
le  graphisme  et  l'illustration.  La  frénésie  du  dessin  ne  l'ayant 
jamais quitté, il développe depuis plusieurs années un cabinet des 
curiosités  peuplé  de  monstres,  de  personnages  grotesques  et 
d’environnements pollués. Les créatures sont souvent amputées, 
hypertrophiées et  inachevées. Fantasmagorie contemporaine,  les 
formes  coulent,  se  superposent  et  s’entremêlent  créant  des 
peintures rupestres 2.0. 
 
http://bault.tumblr.com 

 
 

 
 
 

Blek Le Rat 
 
Blek  le Rat est un graffeur pochoiriste  français,  initiateur de  l'art 
urbain, né en 1951. Il est reconnu au niveau  international comme 
un des pionniers du  street  art.  Il  commence  à peindre  en  1981, 
d'abord avec un ami sous  le nom collectif de Blek, puis tout seul. 
En  1992,  il  est  condamné  à  une  forte  amende  au  tribunal 
correctionnel pour « dégradation de biens appartenant à autrui ». 
Dès  lors,  il ne peint plus directement  sur  les murs, mais  sur des 
affiches  qu'il  colle  ensuite.  Ses  peintures  représentent 
généralement des figures anonymes ou célèbres, de taille réelle. Il 
puise souvent son inspiration dans des personnages du quotidien, 
issus de la réalité urbaine, dont il reproduit ensuite l'image dans le 
décor  où  il  évolue.  Durant  les  années1980  à  2010,  il  ne  cesse 
d'intervenir sur les murs des villes du monde entier.  
 

www.blekmyvibe.free.fr 

Bault, Coq, 2014, Sérigraphie en couleur

Blek Le Rat, Guido Reni revisited, 2010 

 



 Blu 
 

Blu est un graffeur et vidéaste italien né 

à  Bologne  (Italie)  célèbre  pour  sa 

vidéo  Muto.  Il  expose  à  la  galerie 

Jonathan  LeVine  à  New  York. 

Plusieurs  de  ses  films  ont  reçu  des 

récompenses  dans  des  compétitions 

internationales,  notamment Muto  et 

Big  Bang  Big  Boom.  Il  réalise  des 

fresques  monumentales  où  il  mêle 

peinture  murale  et  bombe  aérosol. 

Utilisant  une  ou  deux  couleurs  par 

fresque, ce qui  leur donne un aspect 

visuel très fort, Blu donne un message    

politique ou culturel à chacune de ses 

interventions. 

www.blublu.org     
             
  

Brusk   

Entre  dynamisme  et  violence,  ses  sujets,  aux  résonances 

contemporaines,  donnent  une  seconde  vie  aux  murs, 

rendant ainsi vivant ce qui ne  l'est pas. Brusk grandit avec 

un crayon. C'est peut‐être ce qui l’a prédestiné au graffiti et 

à  la  bombe,  outil  qui  lui  permet  de  faire  vivre  ses 

inspirations en grand  format. Ses études aux Beaux‐arts  le 

dirigent vers la figure. 

 
https://fr‐fr.facebook.com/pages/BRUSK/398641690321 

 

 
 

Brusk, Cœur, 2014 

Blu, Gaza Strip N. 60, 2008 



Clet   
Clet n’est pas à proprement parler un street artist, 
mais  il  a  développé  son  expression  artistique  au 
sein de la vie quotidienne. Actuellement, il travaille 
sur  la  réalisation  d’interventions  urbaines  dans 
différentes  villes  européennes.  Florence,  Bologne, 
Rome, Londres ou encore Paris sont son terrain de 
jeu.  Après  avoir  exposé  dans  différentes  galeries 
d’art, Clet passe une grande partie de son temps en 
Italie où il intervient de manière provocante sur des 
panneaux  signalétiques,  tout  en  respectant  leur 
lisibilité. 

L’auteur motive  le  sens de  ses  interventions de  la 
manière suivante  : « Nous sommes toujours plus envahis par 

la  signalétique  ;  l’espace  urbain  délivre  quantité  de messages  basilaires  et  unilatéraux,  certes 
utiles, mais pour le moins bêtifiants. Je voudrais, en revanche, qu’à l’unilatéralité du message soit 
substituée  l’idée  de  réversibilité,  qu’un  sens  nouveau  s’ajoute  au  premier,  orientant  d’autres 
niveaux de lecture. » 

https://it‐it.facebook.com/pages/CLET/108974755823172 

 
Dran 
 

Dran vit et  travaille en France.  Il est  issu de  la culture 

graffiti  et  ses  techniques  sont  multiples  (dessin, 

peinture, sérigraphie, volume, couture…). Son art est le 

vecteur  d’une  critique  sur  la  société  contemporaine 

jonchée  d’humour  et  de  cynisme.  Son  style  est 

identifiable par  le  trait maîtrisé de  ses dessins alliés à 

des images réelles et teintés d’humour noir. Il détourne 

des  objets  et  utilise  des  symboles  de  la  société  de 

consommation,  devenus  des  caractéristiques  de  son 

travail. Tout cela affirme son regard désenchanté sur la 

société  actuelle.  Dran  définit  son  travail  comme  une 

pratique  récréative,  quotidienne,  touche‐à‐tout,  sans 

règle, avec  toujours  le  souci de  toucher  le  spectateur. 

Sous un trait  faussement simple se cache une maîtrise  

picturale parfaite et une singularité 

       www.retroactif.free.fr/dran/ 

Clet, Tour Eiffel, 2014 

Dran, “ Mr Propre” (Mr Clean / Don Limpio), 2011                



Gris 1 & Terez 
 

Artiste  grapheur  originaire  de 
Marseille,  Gris1  est  membre  du 
célèbre  crew  DMV  (Da  Mental 
Vaporz).  Son  graffiti  old  school, 
toujours  ludique et coloré, ainsi que 
son extraordinaire technique, font de 
lui  l’un des meilleurs graffeurs de sa 
génération. En 2013,  l'artiste a  laissé 
son  empreinte  dans  les  villes  de 
Séville, Barcelone, Grenoble, tout en 
collaborant avec d’autres artistes tels 
qu’Izzy,  Kid  Cash,  Onikz  et  bien 

d’autres. 
 

Terez est une artiste touche à tout : peinture, installations, legos et autres jouets… 
En duo avec Gris1 pour des performances  in situ,  ils s’amusent à créer des  installations toujours 
plus exceptionnelles et novatrices, réussissant, tout comme un jeu de société, à ravir les gens de 7 
à 77 ans.  
http://fr‐fr.facebook.com/pages/Gris1/180957878685064 
 
 
 
 

Ernest Pignon‐Ernest 
Ernest  Pignon‐Ernest  est  né  en  1942  à 
Nice.  Il  est  considéré  comme  l'un  des 
initiateurs  de  l'art  urbain  en  France,  bien 
avant  le  débarquement  de  la  culture  hip‐
hop  nord‐américaine.  Artiste  engagé 
politiquement, il se veut surtout défenseur 
de  l'être et se bat rageusement contre  les 
inégalités sociales à travers  le monde. Dès 
1971  et  jusqu'à  aujourd'hui,  il  appose  ses 
œuvres peintes, dessinées ou sérigraphiées 
sur un fragile papier qu'il disposera ensuite 
sur les murs des quartiers populaires et sur 
le mobilier urbain. Acceptées et défendues 

par  la  population,  les œuvres  se  fondent 
tellement dans  l'architecture qu’elles  sont 

protégées  de  leur  lente  dégradation :  l'artiste mobilise  involontairement  les  « troupes »  de  ces 
quartiers  pour  la  pérennisation  de  ses œuvres.  Très  présent  en  Afrique  du  Sud,  il  y  dénonce 
l’ignominie de l'apartheid et les ravages du sida. 

http://www.pignon‐ernest.com  

"<3" – Maison des Ars / Créteil, 2014 

Ernest Pignon – Ernest ‐ Derrière la vitre N. 9, 2011, Estampe numérique 



 

Faile 

FAILE  est  une  collaboration  artistique  entre  Patrick McNeil  et 
Patrick Miller. Depuis  sa  création  en  1999,  FAILE  a  atteint  une 
reconnaissance internationale pour sa primauté dans le domaine 
du  collage  et  du  pochoir  dans  le monde  du  street  art.  Ils  ont 
adapté  l’iconographie  de  la  culture  de masse  à  une  palette  de 
médias,  de  boîtes  en  bois  aux  palettes  en  passant  par  des 
moyens  plus  traditionnels  (toiles,  impressions,  sculptures, 
pochoirs,  installations multimédias). Leur travail s’est construit à 
partir de l’imagerie visuelle contemporaine en brouillant la limite 
entre  « haute »  et  « basse »  culture.  Cependant,  leurs 
expositions  récentes  montrent  aussi  une  critique  du 
consumérisme et l’incorporation de la religion, des médias et de 
l’architecture dans leurs travaux. www.faile.net 

 
 

Futura 2000 
 

Futura 2000, né en 1955, vit et  travaille à New York.  Il est  l’un 

des  artistes du  graffiti  les plus  reconnus  au monde  et  l’un des 

premiers à être passés des murs de  la  rue à  ceux des galeries. 

Son inspiration, dans un premier temps tournée vers le lettrage, 

il  la trouve dans  les tunnels du métro new‐yorkais. Dès  le début 

des années 70,  il commence à peindre  les wagons des  lignes de 

Brooklyn, mais  sa  boulimie  créative  prend  fin  à  la  suite  d’un 

accident dans  le métro.  Il reprend son activité quelques années 

plus tard et son style évolue : il passe du travail des lettres à une 

abstraction  lyrique.  Il  se  détache  ainsi  peu  à  peu  de 

l’iconographie traditionnelle du graffiti. 

www.futura2000.com 

 

                         
                         
                         
                         
                           

Futura 2000, Sans titre, 2008 

Turf wars, Dallas TX, 2014 



Gilbert 1 

Il  commence  son  travail  d'artiste  au  début  des  années 

2000.  Quelques  années  auparavant,  il  pratiquera,  lui‐

même, le graffiti vandale dans la rue avant d'aboutir à un 

travail  d'atelier.  Gilbert1  est  éducateur  spécialisé  et  a 

régulièrement  travaillé  avec  des  populations  de  grands 

marginaux  ou  des  SDF.  Sa  référence  de  départ  est  le 

graffiti,  la signature, plus que  la recherche de lettrage. Se 

concentrant  au  départ  sur  la  recherche  typographique, 

l’artiste  passe  petit  à  petit  à  une  création  en  relief,  en 

trois  dimensions.  C'est  en  s'emparant  des  murs  des 

bâtiments  qu'il  s'intéresse  à la  façon  de  s'adapter  aux 

différents  plans  dont  ils  sont  constitués,  en  lien  avec 

l'architecture.   http://gilbert1.org  

               
               

                         
                     

Jonone     
John Perello est né dans  le quartier de 
Harlem, à New York, en 1963.  Il débute 
dans  le  monde  du  graffiti  à  17  ans, 
taguant  son  nom,  Jon  suivi  de  156  (sa 
rue)  sur  les murs  et  les  trains  de  son 
quartier.  Selon  lui,  «  le métro,  est  un 
musée  qui  traverse  la  ville ».  Il  crée  le 
collectif  de  graffiteurs  156  All  Starz  en 
1984,  afin  de  réunir  leur  passion : 
peindre des trains  la nuit.  Il  fait alors  la 
connaissance  de  Bando.  Suite  à  une 
invitation de  ce dernier,  il  vient à Paris 
en  1987.  Il  commencera  à  graffer  avec 
lui, Boxer et le BBC Crew5. Il débute son 
activité  de  peintre  sur  toile  dans  un 
atelier  à  l'Hôpital  éphémère,  sans pour 

autant  abandonner  le  graffiti.  Il  participe  en  1991  à  l’exposition  Paris 
Graffiti, rue Chapon. Dès lors, il ne cesse d'exposer à travers le monde et de faire des records de 
vente aux enchères. 
 
www.jonone.net 
 
 
 

Gilbert 1, Sans titre, 2013 

 

Jonone, Dirty South, 2013 



 
Jef Aerosol     
Jef  Aérosol,  né  Jean‐François  Perroy  à Nantes  en  1957,  est 
reconnu  comme  l'un  des  pionniers  du  street  art  en  France. 
Pochoiriste  de  la  première  génération,  il  participe  dès  les 
années  1980  au  développement  de  cet  art  urbain  avec 
d'autres  artistes  aujourd'hui  célèbres  comme  Speedy 
Graphito, Blek le Rat, Miss.Tic ou Epsylon Point.  
 
Jef  Aérosol  peint  «  des  gens  ».  De  la  jungle  urbaine,  de  la 
multitude,  Jef  Aérosol  ne  retient  que  l'unité.  Il  réalise  des 
portraits d'hommes et  femmes qui  l'ont  tous marqué à  leur 
manière : un visage, un regard, un geste ou une parole... Dans 
cette galerie de portraits,  les célébrités  (Andy Warhol,  Jean‐
Michel  Basquiat,  Samuel  Beckett,  Buster  Keaton…)  côtoient 
les  inconnus  (un  accordéoniste,  un mendiant,  un  enfant...). 
Tous  interpellent  le  passant.  Jef  Aérosol  livre  une  oeuvre 
forte, humaine, sincère et accessible immédiatement.  

 
http://www.jefaerosol.com 

 
               
 

JR 
JR  se définit  comme un « artiviste urbain »,  il  crée un art 
infiltrant  qui  s’affiche  sur  les  immeubles  des  banlieues 
parisiennes,  sur  les murs  du Moyen‐Orient,  sur  les  ponts 
brisés  d’Afrique  ou  dans  les  favelas  au  Brésil  et 
actuellement  à  Shanghaï  sur  des  bâtiments  voués  à  la 
destruction, dans  le  cadre de  son projet  "Les Sillons de  la 
ville". En septembre 2010, sur invitation du Festival Images 
(Vevey  ‐  Suisse),  JR  marque  un  tournant  pour  le  projet 
« UNFRAMED »,  pour  la  première  fois  de  son  parcours 
artistique,  JR n'utilise pas  ses propres photographies mais 
celles  de  la  grande  histoire  de  la  photographie. Dans  ces 
actions artistiques, aucune scène ne sépare  les acteurs des 
spectateurs. 
 
Après avoir été exposées dans  les villes mêmes dont  sont 
originaires  les  sujets  de  JR,  les  images  voyagent  de  New 
York  à  Berlin,  d'Amsterdam  à  Paris  et  chacun  peut  les 
interpréter à la lumière de ses propres expériences.  
www.jr‐art.net 
 

Jef Aérosol, Think Slow, Act Fast (Buster Keaton), 2006 

 

JR, The wrinkles of the city, Los Angeles‐Robert Upside Down,  
Downtown, USA, 2011 



Lek&Dem     
 
Lek et Dem 189 sont deux artistes originaires de Paris  innovant 
avec une créativité époustouflante depuis plus de 20 ans. 
 
Lek développe des styles uniques et déconcertants, à l’encontre 
de  la majorité  des  codes  du  graffiti  dit  classique.  Il  s’inspire 
goulûment de toute forme d’architecture et de construction. Il a 
aujourd’hui dépassé  le support mural pour réaliser des graffitis 
en  trois  dimensions.  Son  œuvre  a  été  intégrée  en  2009  à 
l’exposition « TAG au Grand Palais ». Cette même année, avec 
son ami Sowat, il réalise le projet Mausolée. En 2010, il participe 
à une exposition de graffiti sur  toile organisée par  le magazine 
Graffiti Art et, en 2012, il participe à la réalisation d'une fresque 
Mur XIII, à l'initiative de la mairie de Paris. www.mausolee.net 
 
 

Dem189, alias Monster, vit et travaille à paris. Il est un graffeur 
de  la  région  parisienne membre  des  90DBC,  LBD  et  TCP.  Son 
style  se  renouvelle  sans  cesse  grâce  à  sa  capacité  de 

s’approprier diverses tendances et d’y apposer sa touche si particulière. Il collabore régulièrement 
avec  Lek et Sowat. C’est  le  cas des projets du Mausolée, Dans  les entrailles du Palais  secret au 
Palais de Tokyo et récemment aux Bains Douches à Paris. www.monstreviande.blogspot.fr. 
 

 

 

Ludo 
 

Ludo est un artiste français né en 1976. Il a 
commencé  à  faire  des  tags  pendant  son 
adolescence.  Ses  influences  visuelles  se 
trouvent dans l’univers du skate et dans les 
magazines des années 80 en noir et blanc 
ou  avec  une  seule  couleur.  Il  a  fait  des 
études  de  sociologie,  puis  une  école  de 
design et de communication en Italie. Dans 
ses  dessins,  nous  pouvons  retrouver  un 
côté  technologique.  Les  créatures 
hybrides, de nature mixée avec le chaos, la 
mécanique,  la  robotique,  viennent  de  ses 

influences. Ludo cherche la provocation. 
Il  travaille  à  grande  échelle,  ce  qui  lui 

permet  de  suggérer  l’idée  que  l’humanité  est minuscule  face  à  la  grandeur  de  la  nature  ou  à 
l’environnement. Ludo est avant tout en désaccord avec la privatisation de l’espace public.  
www.thisisludo.com 

Lek et Dem 189, F.K 124 (French Kiss),2012 

 

Ludo, Destructionis Hostis Vespa back view, 2013  



Madame 
Peut‐être  avez‐vous  déjà  croisé  sur  les  murs  de 
Paris,  les  collages  truculents  de  Madame  à  la 
signature moustachue transgenre.  

Je suis donc Madame (ou Madame moustache selon 
les lectures de ma signature), je suis “artiste de rue” 
à Paris et ailleurs, et mon domaine d’activité est  le 
collage, et plus précisément  le collage “vintage”. Je 
colle  de  grandes,  voire  de  très  grandes,  affiches 
dans  les  rues de  la  capitale essentiellement  (parce 
que  c’est  là  que  j’habite)  et  un  poil  ailleurs  à 
l’occasion. 

Je  travaille  le  collage  de  vieux  papiers  débuts  de 
siècles jusqu’aux magazines des années 70, qui font 

de mes pièces originales des petites pièces uniques puisque issues de magazines qui ne sont plus 
édités. www.madamemoustache.fr 

 
 

 
Momo 

Né en 1974, originaire de San Francisco, il vit actuellement à la 
Nouvelle‐Orléans, mais  il  a  voyagé partout dans  le monde  la 
plupart  de  sa  vie.  En  2008,  les  éditions  Rojo  ont  publié  sa 
première monographie  intitulée 3 AM‐6 AM. En 2012, Studio 
Cromie publie  la deuxième, In 74 pieces. En  janvier 2014,  il a 
fait  la  couverture  du magazine  Graffiti  Art.  Il  a  récemment 
exposé à la galerie Alice à Bruxelles et il a travaillé sur un mur 
gigantesque  à  Atlanta,  le  Boulevard  Tunnel,  projet  de 
l’association Living Walls. 
 
https://www.facebook.com/artistMOMO 

Momo, Sans titre, 2013, Acrylique sur toile ‐ 198 x 122 cm 
 



Monkey Bird 
 

Né  de  l’association  de  deux  jeunes 
artistes, Temor et The Blow,  le Monkey 
Bird Crew a pour ambition originelle de 
rendre  aux  murs  anonymes  des 
métropoles  les  spectres  d’une  nature 
animale,  qu’elle  engloutit  par  sa 
suprématie maladive. Questionnant sur 
les  notions  de  liberté  et  propriété 
privée inaccessibles, leurs interventions 
illégales  murmurent  une  philosophie 
anonyme  par  le  biais  d’images 
monumentales.  Nourrissant  ses 
inspirations des gravures, des signes et 
calligraphies  cosmopolites,  le  Monkey 
Bird  Crew  est  à  la  recherche  d’un 
dialecte  universel,  étoffé  de  lignes 
méthodiques  et  de  symboles 
redondants. 
facebook.com/MonkeyBirdCrew 

                         
   

Nick Walker 
Nick Walker est  l'un des  street artistes 
le plus connu au monde. Né en 1969, il 
vient  de  la  scène  graffiti  infâme  et 
avant‐gardiste  de  Bristol  du  début  des 
années 1980.  
En  tant que précurseur du phénomène 
des  graffitis  britanniques,  le  travail  de 
Nick  est  devenu  un  modèle  pour  des 
centaines  d'artistes  émergents.  Son 
travail  est  en  constante  évolution  et 
toujours  innovant,  moderne  et 
stimulant.  
Nick  s'appuie  sur  l'énergie et  l'imagerie 

du graffiti mais il réussit à combiner la liberté qu’il procure avec une maitrise parfaite du pochoir. 
Les résultats sont très sophistiqués et admirables. Les méthodes qu'il utilise conservent leur force 
et leur intégrité sur le support traditionnel de la toile.  
Le style et l’humour immédiatement reconnaissable de Nick Walker lui ont permis d’acquérir une 
notoriété mondiale.  
http://www.theartofnickwalker.com/ 
 

 

Monkey Bird, L’outil, 2014 

Nick Walker, The morning after, Paris, 2012 ‐ Sérigraphie sur papier 



Pantonio 
Né  en  1975,  Pantonio 
est  originaire  du 
Portugal.  Il  étudie  à 
l’École  des  Arts  et 
Métiers de Cerveira et 
il  étudie  les  arts 
graphiques  à  l’Institut 
polytechnique  de 
Tomar, mais c’est dans 
la  rue  que  l’artiste 
choisit  d’exposer  son 
univers. Son œuvre est 

reconnaissable  par  son  trait 
noir  ébène  et  bleu  océan.  Pantonio  est  très  influencé  par  la  culture  de  sa  ville,  Lisbonne.  Ses 
œuvres  s’inspirent  souvent  de  la mer,  à  travers  les  créations  des  bateaux,  cordages,  sardines, 
morues, poulpes ou encore des sirènes. Le style de Pantonio est unique,  facilement  identifiable 
grâce  à  un  code  couleur  minimaliste,  mais  aussi  par  la  fluidité  de  son  art  figuratif  fait  de 
mouvement et de fluidité. http://itinerrance.fr/portfolio/pantonio/ 
 
 

 
 

Rero 

 
Rero est un jeune artiste en pleine ascension. Il se 
situe  aux  frontières  du  street  art  et  de  l’art 
conceptuel.  Rero  est  à  la  fois  photographe, 
graphiste et activiste de  rue.  Il oriente son  travail 
selon  le principe de « What You See  Is What You 
Get », présent dans  ses œuvres  sous  la  forme de 
l’acronyme  WYSIWYG.  Amateur  de  lieux 
désaffectés  pour  présenter  son  travail,  Rero  y 
développe son concept en raturant ses textes à  la 
bombe  d’un  trait  épais. On  retrouve  ses œuvres 
également  sous  forme d’affiches dans  les  rues de 
Paris. L’artiste joue avec les codes liés aux théories 
de  l’image et de  la propriété privée et questionne 
ainsi la liberté de chacun. Ses messages simples et 
universels  nous  renvoient  à  notre  propre 
perception par  leur négation.  Il  tente d’interroger 
le  regard  du  spectateur,  en  lui  proposant 
l’impertinence comme clé de lecture. 

 
      www.reroart.com 

Pantonio, Sans titre, 2013, Peinture sur toile ‐ 130 x 195 cm

   Rero Série Slash and Burn, Sans titre (The System has failed) 2013

 



 

Roa 
Roa est né en 1975 en Belgique.  Il est mondialement  connu 
pour ses  fresques animalières géantes.  Il peint généralement 
en noir et blanc avec des brosses et des bombes aérosols. En 
2008, il commence à peindre des rats géants dans un entrepôt 
abandonné  de  Gand,  sa  ville  d’origine.  Roa  est  un  globe‐
trotteur,  il  aborde  sa  peinture  de  façon  différente,  selon 
l’endroit  où  il  se  trouve :  dans  une  friche,  en  ville,  dans  un 
désert ou une galerie… Il développe de plus en plus des effets 
d'anamorphose  pour  exploiter  au maximum  le  contexte,  et 
particulièrement  la  structure  du  support.  Roa  s’inspire  des 
gens,  des  légendes,  des matériaux  à  sa  disposition  et  de  la 
forme du mur. C'est pour ces  raisons qu’il peint  les animaux 
locaux. Parfois  ils  sont morts, vivants ou même en phase de 
décomposition.  Pour  Roa,  représenter  des  animaux  dans  des 
environnements  urbains  est  une manière  de  réintégrer  la  nature 
dans des lieux bétonnés ou abandonnés par les humains.  
www.roaweb.tumblr.com 

 
 

       

 
 

Roti 
Né  en  France  en  1988,  il  est  à  la  fois  sculpteur  et 
graffeur.  Il  a  appris  la  technique  de  la  sculpture  en 
pierre  depuis  son  plus  jeune  âge.  Adolescent,  il 
commence  à  graffer,  notamment  des  poulets,  en 
rapport  avec  la  police  :  c’est  l’origine  de  son 
pseudonyme, Roti. La particularité de son travail, qu’il 
s’agisse du papier, de  la pierre ou des murs,  s’inscrit 
dans un mouvement poétique et dans la qualité de sa 
technique.  Sa  principale  source  d’inspiration  est  la 
mythologie  grecque.  Nombreux  sont  les  artistes  et 
amateurs  d’art  qui  ont  été  touchés  par  ses  dessins 
figuratifs et gothiques délicatement détaillés, ainsi que 
ses  sculptures  en  marbre  qui  traduisent  la  grande 
sensibilité de ce jeune talent. Il a participé récemment 
au  projet  de  la  Tour  13  à  Paris,  invité  par  la  galerie 
Itinerrance. 
 
http://houhouhaha.fr/roti 

               
 

Roa, Rattus Dissection 

Roti, Renaissance, 2012, Sculpture en marbre de Carrare 



Shepard Fairey 
 

Shepard Fairey, né en 1970 à Charleston en Caroline 
du Sud, est un artiste américain.  Issu de  la scène du 
skate‐board,  il  s'est  d'abord  fait  connaître  par  les 
autocollants  André  the  Giant  Has  a  Posse,  qui  a 
donné  la  campagne  Obey  Giant.  Son  travail  est 
devenu mondialement  célèbre  lors  de  la  campagne 
présidentielle américaine de 2008, avec la création du 
poster  HOPE  de  Barack  Obama  qui  deviendra  une 
image icône de la campagne.  
L'institut d'art  contemporain de Boston  le  considère 
comme un des  plus connus, des meilleurs et des plus 
influents artistes de street art du moment. Son travail 
est  présent  dans  les  collections  du    Musée  d'Art 
Moderne  de  New  York,  du  Victoria  and  Albert 
Museum  de  Londres  et  à  l'US  National  Portrait 
Gallery.  
www.obeygiant.com 

             

             

                         

             

Sowat 

Né en 1978 à Marseille,  il vit et  travaille à Paris.  Il 
commence  à  peindre  à  15  ans  dans  les  rues  de 
Marseille.  Après  avoir  passé  plusieurs  années  à 
taguer  les  rues,  Sowat  décide    d’expérimenter  le 
côté  artistique  du  graffiti  dans  les  années  2000. 
Toujours  à  la  recherche  de  nouvelles  façons  de 
jouer  avec  les  lettres,  il  se  tourne  alors 
naturellement  vers  la  calligraphie,  en  essayant 
d’adapter  les  styles  et  les  techniques  de  cet  art 
ancien à la robustesse des espaces en friche et des 
usines  désaffectées  où  il  aime  à  s’exprimer.  En 
rejoignant  le  groupe  DMV,  il  se  lance  dans  un 
nouveau projet, celui de peindre sur toile ce que les 
rues lui ont appris. En 2009, avec Lek, ils réalisent le 
projet Mausolée qui a été  suivi du projet Dans  les 
entrailles du Palais secret au Palais de Tokyo. 

    www.mausolee.net 

 

 

Sowat, Sans titre, 2013, Bombe aérosol sur bois,  



Swoon 

Née en 1978,  Swoon propose une  vision engagée et 
humaniste  du  monde  qui  l’entoure  à  travers  le 
portrait des gens qu’elle rencontre et des villes qu’elle 
visite  au  cours  de  ses  voyages.  SWOON  grave  ces 
portraits sur  linoleum puis  les  imprime sur mylar, sur 
papier  recyclé  ou  sur  papier  calque,  les  contrecolle 
parfois  sur  des  morceaux  de  bois  trouvés  ou  les 
rehausse de  couleurs à  l’acrylique.  SWOON  recouvre 
les  rues de New York et du monde avec  ses affiches 
caractéristiques de son travail depuis plus de dix ans. 
Elle  a  consacré  une  partie  de  ces  trois  dernières 
années  à  un  projet  nommé  Swimming  Cities  of 
Switchback  Sea  et  Swimming  Cities  of  Serenissima, 
installation  monumentale  de  sculptures  flottantes 
montrées en 2008 à  la galerie Deitch Projects à New 
York et en 2009 à la Biennale de Venise. 
 
www.galerielj.com/portfolio/swoon 
 
 

 
 

Studio 21 Bis 
 
 Un  duo  d’artistes  formé  par  Romain Demongeot  et 
Laurent Lacotte. Ensemble,  ils ont exploré  les notions 
liées à  l’espace public et  institutionnel tout en  jouant 
des codes de l’art. Ils trouvent écho à leurs réflexions 
environnementales,  culturelles  et  existentielles  avec 
un matériau  de  prédilection,  le  carton.  Ce matériau 
pauvre  et  délaissé  est  récupéré  pour  en  faire  des 
cabanes  et  autres  dispositifs  éphémères  et  fragiles. 
Par  ces  recyclages,  sont  questionnés  nos  rapports  à 
l’habitat,  aux  sphères  publiques  et privées. Ainsi,  en 
se  confrontant  littéralement  au  réel,  les  œuvres 
s’installent  souvent  là où  l’on  s’y attend  le moins en 
mettant en exergue, et non sans  ironie,  les  tensions, 
les  contradictions  ou  les  travers  de  notre  monde 
contemporain.  
 
www.21bis.org 

 

Swoon, Alixa & Naima, 2010 

Studio 21, Pétards, colles – sans titre ‐ 2010 



Vhils 
Artiste  portugais,  né  en  1987,  il  explore  les  couches  de 
l’espace urbain et son histoire, à travers  la destruction des 
murs  où  il  fait  affleurer  d’immenses  figures  en  rendant 
visibles les dessous des bâtiments, créant ainsi un contraste 
fort  entre  le  neuf  et  l’ancien.  Il  voyage  régulièrement  à 
travers  le monde  pour  créer  ses œuvres monumentales. 
Son  travail  révolutionne  la  technique  du  pochoir  avec 
l’utilisation  d’outils  étonnants.  Des  vieux  papiers,  des 
affiches  anciennes, des  surfaces murales  et des panneaux 
de  bois  sont  attaqués  au  burin,  au  marteau‐piqueur,  à 
l’acide ou aux explosifs, creusant d’immenses  figures dans 
un  jeu de  clair‐obscur.  Il  cherche  ainsi  à donner un  autre 
visage  au  tissu  urbain  qu’il  exploite  comme  un  terrain 
d’inspirations populaires. 
 
http://www.alexandrefarto.com/ 

 

       
 
Zevs 
 
Né en 1977  à  Saverne, Zevs est un artiste urbain  français 
connu  depuis  les  années  90.  Le  pseudonyme  Zevs  a  été 
choisi en « hommage » au nom du RER A, Zeus, qui  faillit 
l’écraser en 1992 alors qu’il réalisait un graffiti. À la fin des 
années  1990,  il  forme  avec  Invader  un mini‐collectif,  les 
@nonymous.  Duo  réalisant  de  petites  vidéos,  ils  co‐
envahissent ensemble la ville de Montpellier en août 1999. 
Lors de  l’exposition  Street Art  chez  agnès b.  en  2001,  les 
@nonymous  s’associent  à  André.  Cette  période  est 
documentée  dans  le  film  de  Banksy  Faites  le mur !  Zevs 
mène depuis une douzaine d’années des actions engagées 
dans  l’espace  urbain.  Au  milieu  des  années  2000,  il  est 
devenu  célèbre  en  peignant  des  logos  dégoulinants  de 
grandes marques.  
 
www.patriciadorfmann.com/artist/zevs/works  

 
 

Zvs, Eclipse, 2014 

Vhils – Paris 13eme 



Roswitha Guillemin 

 
Depuis  1985,  l'artiste  photographie 
sans  cesse  les  traces  artistiques  sur 
les murs des villes qu'elle traverse et 
plus particulièrement à Paris où elle 
vit.  Roswitha,  aime  les  affiches 
déchirées,  les  slogans détournés,  les 
messages écrits  sur  les murs par  les 
passants,  les  fresques,  les  pochoirs, 
les  graffitis,  les  tags,  etc…  Elle  aime 
les artistes urbains et les suit de Paris 
à  Berlin  en  passant  par  Londres, 
Barcelone, Venise, Lisbonne et même 
ailleurs. 
 
www.roswitha‐guillemin.com 

 
 
 
                         
                         
       
   
 

Katre 
 
Débute  le  graffiti  à  Paris  en  1993 
parallèlement  à  ses  études  d'arts 
plastiques. Passionné par  les terrains 
vagues  et  les  espaces  à  l'abandon 
qu'il  immortalise  par  ses  clichés 
depuis  plus  de  10  ans,  il  réalise  en 
2005 le livre de photographies « Hors 
du  Temps  »  (Éditions  Colorszoo), 
premier  ouvrage  présentant  des 
interventions  d'artistes  graffeurs 
dans  des  terrains  vagues  et  friches 
industrielles.  Ses  toiles  sont 
représentatives  de  cet  univers  : 

impressions  photos  de  lieux  désaffectés  et 
lettrages explosifs.  www.katre.fr 

  

LUDO (FR) Beaubourg Paris 4
e
, 2013‐ Photo Roswitha Guillemin

 

Katre, «In/Out Invasion» ‐ Maisoon des Arts Créteil sept 2014



Seth  
Julien  "Seth"  Malland  :  Spécialisé  dans  la  réalisation  de 
personnages,  son  travail  se  nourrit  de  ses  expériences 
d'éternel voyageur, de ses préoccupations sociales et de son 
amour pour  les  cultures populaires. En 2000,  il publie  avec 
Gautier  Bischoff  Kapital,  livre  français  sur  le  graffiti  le  plus 
vendu  jusqu'à  aujourd'hui.  Ils  créent par  la  suite  la maison 
d'édition  "l'oeil  d'Horus"  et  la  collection  "Wasted  Talent", 
première série de monographies d'artistes graffitis. En 2003 il 
parcourt  le  monde  dans  l'intention  de  partager  des 
expériences  artistiques  avec  des  streets  artists  issus  de 
cultures différentes. De ce voyage de 9 mois,  il  tire un  livre 
Globe‐Painter qui retrace son périple à  la  façon d'un carnet 
de voyage. La série Globe‐ Painter (diffusée sur Canal +) nous 
fait à chacun de ses épisodes découvrir un lieu par le prisme 
de  son  art urbain. Pour  cette exposition  il  a  collaboré  avec 
Mari Gwalarn, plasticienne et sculpteur de décors.  
https://fr‐fr.facebook.com/NouveauxExplorateursMalland 

 http://marigwalarn.wix.com/info 
 

 
 « Graffiti Dixit Art » 
Cécile Gamard 
2013 – 52 min – France / Documentaire de Cécile Gamard  
 
À travers  le parcours artistique du graffeur noir américain 
Quik,  “GRAFFITI  DIXIT  ART”  retrace  la  longue  histoire  du 
Graffiti, de  sa naissance à  son entrée dans  les musées, et 
questionne  la  place  ambiguë  d’un  mouvement 
anticonformiste porté par les classes populaires, au sein du 
monde de l’art contemporain. 
La  réalisatrice,  Cecile  Gamard,  est  une  vidéaste  française 
née  en  1980.  Elle  entreprend  des  études  en  médiation 
culturelle  et,  après  de  nombreux  voyages,  elle  devient 
journaliste audiovisuel pour plusieurs chaines de télévision. 
Côtoyant  depuis  longtemps  l’univers  du  street  art,  elle 
décide de réaliser son premier film sur ce sujet. 

Le plongeon ‐ Maison des Arts de Créteil – Sept 2014 


