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Pour cette nouvelle exposition de groupe, Claude Kunetz réunit les artistes qui ont bénéficié
d’une exposition en solo ou en duo à la Galerie Wallworks depuis son ouverture en mars 2011.

De Kongo et son exposition inaugurale, à Katre, dont l’installation au printemps dernier a donné
à la galerie un air de friche industrielle, ils sont treize à proposer chacun deux œuvres récentes.
Pour la plupart d’entre eux sont également présentées des pièces plus anciennes, manière de
revisiter le travail de ces habitués des lieux :

Colorz | Crash | Gilbert | Haze | Katre | Kongo | Lazoo | Nebay | Poes | Rime | S.Teddy D. | Sonic | Tilt

L E S  H A B I T U é S

vern issage jeudi  6  octobre (19h-22h)

group-show du 7  octobre au 26 novembre 16

Galerie Wallworks 4  rue  Ma r t e l  75010  Pa r i s  |  09  54  30  29  51  |  con tac t@ga l e r i e -wa l lwo rks . com

www.galer ie-wal lworks.com |  La galer ie est ouverte du lundi au samedi de 14h à 19h |  Métro Bonne Nouvel le

GILBERT, Sex Machine, 2004, acrylique, encre aérosol et affiche 
marouflée sur toile, 170 x 120 cm © Gilbert

CRASH, Stamped for Life #16, 2012, aquarelle et encre de Chine sur
papier, 76 x 57 cm © Alain Smilo



COLORZ | 1972 | duo-show avec Gilbert “Under Wall” en 2011 @ Wallworks Paris

Dès 1987, son empreinte marque le tout Paris et sa banlieue : Colorz tague, graffe, dessine
sur des murs, des trains, des palissades... Sa notoriété nationale puis internationale grandit
au fil des signatures qu'il pose du nord au sud de la France, d’Amsterdam à Athènes en pas-
sant par New York et Jakarta. Colorz développe à travers ces voyages et ses rencontres ur-
baines, un style qui devient une référence pour le graffiti français. Colorz “fait” son premier
métro tout seul en 1988, avant de s’attaquer aux dépôts de métros, avec son acolyte Shest.
Après avoir essuyé des tirs – balles réelles ou non ? – et plusieurs altercations avec des vigiles,
son ami est condamné à une peine de prison ferme. Colorz décide alors de s’attaquer seul
aux lignes de “toute” la banlieue. Après un an et demi, il quitte Sartrouville pour Paris où il
“tappe” les rues ou les intérieurs des rames de métro. Il continue à taguer tout en s’initiant
aux graffs, et cesse le métro après une ultime arrestation. Avec le graffeur Oeno, il continue
un temps le graffiti à Amsterdam, avant de voyager dans le monde, puis de regagner Paris. 

Depuis 2005, Colorz explore les couleurs vives et les matières brutes sur des toiles et différents
supports : plexiglas, bois, aluminium... Il retranscrit l'énergie de la rue, son lieu favori de déam-
bulation, d'observation et d'inspiration.

COLORZ, Red Light, 2015, acrylique et encre aérosol sur toile, 120 x 160 cm © Colorz



CRASH | 1961 | solo-show “Letting Ink Dry” en 2012 @ Wallworks Paris

Né dans le South Bronx à New York, John Matos – aka Crash – est issu de la première géné-
ration de graffeurs new-yorkais. Il commence le graffiti très jeune sur les trains avant de s'exer-
cer sur toiles. Il intègre dès 1983 la galerie Sidney Janis avant de faire son entrée dans les
plus grandes collections mondiales, du MoMA de New-York au Stedelijk Museum d'Amster-
dam. Il apparaît au grand public en coproduisant avec Keith Haring la campagne publicitaire
Peter Stuyvesant. Il se fait connaître en France en participant à l’exposition “5/5 Figuration
Libre, France/USA” au Musée d’art moderne de la Ville de Paris en 1984, aux côtés de Rémi
Blanchard, François Boisrond, Robert Combas, Hervé et Richard Di Rosa, Louis Jammes,
Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Tseng Kwong Chi et Kenny Scharf.

Librement inspiré des comics américains et du Pop art, l’univers de Crash mixe de multiples
références personnelles à celles du street art (les lettrages, les chaînes dorées…), aux codes
de la bande dessinée des années 60 et 70 (les onomatopées figurant chocs et explosions…)
ou au Pop art (les points colorés et, plus explicitement, le clin d’œil à l’œuvre Whaam ! peinte
par Roy Lichtenstein en 1963). Le nom de la série qu’il présente à la Galerie Wallworks – Stamped
for Life – évoque pour l’artiste le fait que rien ne s’efface, qu’il se sent marqué à vie par ce qui
l’inspire et ce qu’il est : « I have been stamped for life. »

CRASH, Stamped for Life #6, 2012, aquarelle et encre de Chine sur 
papier, 76 x 57 cm © Alain Smilo

CRASH, Stamped for Life #32, 2012, aquarelle et encre de Chine sur
papier, 76 x 57 cm © Alain Smilo



GILBERT | 1971 | duo-show avec Colorz “Under Wall” en 2011 @ Wallworks Paris

Artiste plasticien né à Lomé, au Togo, Gilbert Petit nourrit ses œuvres de son propre métissage,
des langages de ses racines africaines, asiatiques et européennes. Pop art, Figuration libre,
culture street art, mais aussi culte des ancêtres et vaudou Dahoméen, hantent ses formes,
dans tous les sens du terme. 

C’est en 1997 que sa griffe naît sous les traits d’un chien. Héros déjà récurrent, il devient son
logo : un tag railleur qui accompagne désormais ses productions. Stylisé – héritier du lion 
représentant le roi Glélé dans sa forme et du trait de Keith Haring dans son expressivité – et
de tous les voyages, ce chien fourre son ricanement partout ; il chatouille les femmes sur des
affiches publicitaires ou interpelle les passants, tracé sur des blocs de béton posés par la voirie,
apposé sur des stickers collés dans la rue à hauteur de regard, ou encore peint sur toile.

GILBERT, Sex Machine, 2004, acrylique, encre aérosol et affiche marouflée sur toile, 170 x 120 cm © Gilbert

Des différents univers dont
elle découle, et quel que
soit le support, son œuvre
mêle les aplats de couleur
du Pop art, le langage plas-
tique de la bande dessinée
(rébus et personnages im-
médiatement identifiables),
de la Figuration libre
(fresques narratives) et du
street art. Il a notamment
participé en 2013 à l’événe-
ment “Tour Paris 13”.

A coups de pigments purs,
solvants, bombes, sprays,
markers, scotch, stickers,
Gilbert habite librement
l’espace public. En quête de
nouveaux supports, il porte,
avec le collectif Douze Douze,
le projet Akrylonumerik : un
d i spos i t i f - pe r f o rmance 
multimédia mêlant art numé-
rique et street art.



HAZE | 1961 | solo-show “Reflex Memories” en 2015 @ Wallworks Paris

Né à New York en 1961, Eric Haze est l’un des pionniers de la scène graffiti américaine. Très
jeune, il pose son premier graff en 1972 et rejoint Futura, Lee et Dondi dans le fameux crew

The Soul Artists. Il présente ses premières œuvres à l’âge de 13 ans, et continuera jusqu’au
milieu des années 1980 d’exposer et de dessiner en extérieur avec The Soul Artists, tout en
se liant d’amitié avec Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. 

Dans le même temps, il étudie le design graphique à l’Ecole d’arts visuels de New York dont
il sort diplômé avec mention en 1986. A la fin des années 1980, il devient la référence du
design graphique pour le mouvement hip hop. Il réalise notamment les logos et les couvertures
d’albums de groupes comme Beastie Boys, Public Enemy, LL Cool J… A cette époque, Haze
développe également le design de T-shirts et de stickers, exclusivement en vente au magasin
“Pop Shop” ouvert à New York par Keith Haring. 

Au début des années 1990, il s’installe en Californie et fonde sa marque de vêtements et d’ac-
cessoires qui lui vaudront une reconnaissance internationale sur le marché du streetwear. De
retour à New York en 2005, il établit son atelier à Brooklyn où il vit et travaille depuis. 

Il décide alors de mener de front ses activités d’artiste et de designer en continuant ses colla-

Eric HAZE, Sans titre, 2015, acrylique sur toile, 147 x 147 cm © Alain Smilo

borations avec de grandes
marques comme Nike, Hei-
neken ou New Era, tout en
poursuivant son travail de
dessin et de peinture.

Eric Haze est égulièrement
exposé à New York, à Art
Basel Miami, ainsi qu’à Los
Angeles, comme en 2011
lors de la mythique et histo-
rique exposition du MOCA
“Art in the Streets”, ou plus
récemment, en 2014 à New
York, pour un solo-show à
la Jonathan LeVine Gallery. 



KATRE | 1977 | solo-show “Ruines&Sens” en 2016 @ Wallworks Paris

Explorateur passionné de sites industriels à l’abandon, Katre sonde la matière et l’atmosphère
de lieux voués à la destruction et les restitue dans ses œuvres, à la croisée de la photographie
et du graffiti. Ses images d’usines désaffectées ou d’entrepôts démolis sont d’abord retravaillées
et tramées avant d’être tirées en grand format au moyen de la sérigraphie sur des supports aussi
différents que l’aluminium brossé, la toile, le bois ou le verre. Jouant avec les perspectives et les
matières, il intervient ensuite à l’acrylique sur ses images avant d’y apposer sa griffe, un motif
ultra coloré, l’initiale de son nom stylisée jusqu’à évoquer un trait de mouvement ou des flammes. 

Katre se sert de la sérigraphie non pour créer des multiples mais reproduire ses photographies
de friches industrielles sur un support. Avec cette technique, il joue tant avec ses images 
qu’avec les supports ou les encres, comme ces encres chromées à l’aspect métallique.

KATRE, K - Porte d’O - Rouge, 2016, acrylique, encre aérosol et photographie sérigraphiée sur toile, 168 x 122 cm © Katre

Né à Paris en 1977, Antonin Giverne
– aka Katre – vit et travaille dans le
14e arrondissement de Paris. Au
début des années 1990, il commence
par le tag dans les rues et le métro
avec le crew STS (Sur Toutes Sur-
faces). Diplômé en arts plastiques à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
il consacre sa maîtrise en 2003 à la
piscine Molitor à Paris. Dans le même
temps, il continue à pratiquer le graffiti
en extérieur, réalisant des fresques
dans les espaces à l’abandon ainsi
que dans les festivals internationaux.

Sa passion l’amène à arpenter les
routes à la recherche de friches indus-
trielles tout en continuant à peindre
les murs parisiens. En 2005, il pour-
suit ses recherches en signant le livre
“Hors du temps” (éditions Colors Zoo)
qui regroupe pour la première fois une
cinquantaine d’artistes urbains évo-
luant dans des lieux désaffectés. Il a
notamment participé en 2013 à l’évé-
nement “Tour Paris 13”.



KONGO | 1969 | solo-show “De la rue jaillit la couleur” en 2011 @ Wallworks Paris

Artiste urbain autodidacte, Cyril Phan – aka Kongo – s’est d’abord fait connaître en tant que
tagueur et graffeur sur la scène graffiti parisienne, européenne puis américaine. En une ving-
taine d’années de pratique artistique, il est devenu un acteur reconnu de la scène graffiti inter-
nationale. Artiste engagé et solidaire, il a largement contribué à défendre le graffiti en tant que
discipline artistique. Kongo est membre du collectif parisien MAC crew et co-fondateur du festival
Kosmopolite, festival international de graffiti de Bagnolet.

Kongo accueille régulièrement des artistes de la scène street art dans son atelier, “Narvaland”,
où des réalisations communes y sont régulièrement produites par des artistes du monde entier.
Ce côté éminemment sympathique de sa personnalité a contribué à faire de lui une figure 
estimée de la scène du graffiti. Il a participé à de nombreux festivals de street art et expositions
collectives comme, entre autres, “Le Tag au Grand Palais” en 2009, “L’art du graffiti, 40 ans
de pressionnisme” au Grimaldi Forum de Monaco en 2011 ou “Graffiti Fine Art” au MuBE de
São Paulo en 2013. 

Expressif et coloré, son style tend à une abstraction calligraphique immédiatement reconnais-
sable mêlant lettrages et formes dans une recherche visuelle de plus en plus élaborée où le
geste spontané à la bombe trouve toujours sa place. Remarqué par plusieurs grands acteurs
du luxe, il a notamment collaboré pendant plusieurs années avec la prestigieuse maison Hermès
qui a produit pour la collection automne-hiver 2011-2012 une série de ses fameux carrés à
partir de ses toiles. Il a aussi réalisé, en collaboration avec le graffeur Colorz, le décor d’une
malle-bureau de la maison de maroquinerie de luxe Pinel & Pinel.

KONGO, Time Dilation, 2015, technique mixte sur toile, 100 x 200 cm © Kongo



LAZOO | 1969 | duo-show avec Sonic “Frères d’une autre mère” en 2011 @ Wallworks Paris

Inspiré par l’univers de la bande dessinée et par le graffiti new-yorkais des années 1980, Lazoo
est particulièrement reconnu pour ses représentations de personnages métissés. S’illustrant
au pochoir sur les murs dès 1986, il développe un univers illustratif original et clairement iden-
tifiable.

Né à Paris en 1969, Lazoo débute sa production graphique à la fin des années 1980. Alors
qu’il poursuit un cursus universitaire, il croise Filips au détour d’un concours de bande dessinée.
Cette rencontre le propulse dans l’univers de la BD et de l’illustration de presse musicale.
Lazoo collabore ainsi aux magazines L’Affiche et Radikal, participe à l’émission RapLine, et
développe une série de pochettes de disques pour le label Big Cheese Records. 

LAZOO, La source, 2016, acrylique et encre aérosol sur toile, 94 x 65 cm © Lazoo

En 1994, sa rencontre avec
le MAC crew le pousse à re-
venir peindre sur les murs.
Lui apportant de nouvelles
possibilités, cette approche
collective lui permet para-
doxalement de mieux situer
ses propres intentions pic-
turales et le pousse à déve-
lopper un travail sur toile.  

Lazoo a participé à de nom-
breux projets – comme la
fresque du centenaire de
l’Institut français de Grèce
en 2007 – et expositions 
collectives comme, entre 
autres, “Young Primitives”
au Groeninge Museum de
Bruges en 2003, “Le Tag au
Grand Palais” en 2009, ou
“L’art du graffiti, 40 ans de
pressionnisme” au Grimaldi
Forum de Monaco en 2011.



NEBAY | 1973 | solo-show “29 juillet 1881” en 2014 @ Wallworks Paris

Né en 1973, Nebay commence le graffiti à 14 ans. Il intègre le crew JCT – Je Cours Toujours
à 100 à l’heure –  et signe alors Bost. C’est plus tard, en 1995, qu’il prend le blaze Nebay et
s’implique davantage dans le mouvement graffiti. Il s’attelle alors au travail en atelier et com-
mence à exposer. En parallèle, il détourne de nombreuses affiches publicitaires qu’il déloge,
peint et réinstalle au petit matin, dans les abris bus. Personnages, lettrages, messages et 
interventions deviennent une de ses signatures qui le feront connaître. Il réalisera une série de
100 affiches, numérotées, qui feront l’objet d’un film, “Le donneur de couleurs”, réalisé par
Aztek du crew ZRC. En 2002, il part seul en Russie, passe par la Mongolie, la Chine, le Viet-
nam, le Cambodge, le Laos et finit par la Thaïlande. De retour en France, il multiplie les expo-
sitions à partir de 2003. Fin 2005, il décore le plateau de l’émission “Tout le monde en parle”
pour Ardisson. On le remarque également dans deux événements à l’initiative de la galerie 
Itinerrance, “Tour Paris 13” en 2013 et le musée à ciel ouvert “Djerbahood” en Tunisie en 2014.

Sans jamais quitter le mur ou l’intervention en rue, Nebay est de ces artistes de graffiti pour
qui le passage à la toile est un élément supplémentaire, source d’expériences et riche en 
découvertes. Son style old school à l’européenne reprend les lettrages colorés des débuts du
graffiti new-yorkais, les personnages B-Boy et le tag, dont il est un des premiers à expérimenter
le dripping (jets de peinture au sol) sur les trottoirs parisiens et sur la toile.

Riche et coloré, son univers mixe pêle-mêle affiches détournées, taches colorées et abstraites,
wild style et dripping sur toile. Ses œuvres portent un message tantôt ludique, tantôt empreint de
colère mais toujours teinté d’espoir, avec une certaine désinvolture voire un humour salvateur.

NEBAY, Aux beaux chemins, 2016, acrylique et encre aérosol sur toile,
120 x 120 cm © Galerie Wallworks

NEBAY, Simplifier sa vie, 2016, acrylique et encre aérosol sur toile, 120
x 120 cm © Galerie Wallworks



POES | 1983 | solo-show “Story Tellings” en 2014 @ Wallworks Paris

Né en 1983 à Paris, Poes passe son enfance à La Défense dont les tunnels, couloirs, parkings
et autres recoins deviendront rapidement son terrain de jeu. Une enfance heureuse, sans télé-
vision, mais peuplée de romans et de héros de bandes dessinées. Sa pratique acharnée d’un
graffiti “pur et dur” et son autodétermination l’amènent à parcourir l’Europe en multipliant les
rencontres aux quatre coins du continent pour peindre de Berlin à Istambul et de Naples à
Belgrade.

Délaissant les bombes pour les pinceaux et la peinture vinylique, il participe à de nombreuses
expositions collectives comme “Le Tag au Grand Palais” en 2009, ou “L’art du graffiti, 40 ans de
pressionnisme” au Grimaldi Forum de Monaco en 2011. En 2011, il est repéré par la fondation
montresso* dont il est depuis l’un des invités réguliers de la résidence d’artistes Jardin Rouge
qu’il participe à animer à Marrakech.

Empreint de joie de vivre et de légèreté, de couleurs vives, d’humour et d'une pointe d'ironie,
l’univers de Poes explose sur la toile. Son style aux formes arrondies et colorées, sucrées et
poétiques, devient rapidement identifiable. En héritier de la Figuration libre, de Combas, Di
Rosa et Boisrond, il parle de “graffiti narratif”, narration décomplexée et joyeuse visant à com-
battre ouvertement la grisaille contemporaine.

POES, Gymnopédie Lupin, 2016, acrylique sur toile, 90 x 150 cm © Galerie Wallworks



RIME | 1979 | solo-shows “Reaction Lines” en 2014 et “Danger Zone” en 2015 @ Wallworks Paris

Largement inspiré des cartoons, le style de Rime allie une utilisation explosive de la couleur à
un trait assuré dans des compositions hardies. Certaines de ses œuvres sont ponctuées d’un
même motif décuplé pour donner l’illusion du mouvement, alors que d’autres sont parsemées
de détails – personnages, saynètes ou textes – insérés comme autant de petites histoires dans
la grande histoire qu’est la toile elle-même, offrant ainsi différents niveaux de lecture. Souvent
construites à partir d’une composition abstraite constituant la base de sa peinture bien figurative,
ses œuvres sont souvent à double-sens, comme en témoignent la symbolique des couleurs et
des êtres hybrides qu’il met en scène avec humour, ainsi que les lettrages qu’il place près de
ses personnages ou leur tatoue sur le corps.

Jersey Joe – aka Rime – vit et travaille entre Los Angeles et New York. Né en 1979 à Brooklyn,
NYC, il s’initie au graffiti en 1991 à Staten Island, NYC, avant de s’aventurer dans les autres
quartiers de New York, notamment celui de Soho à Manhattan. Il passera plusieurs années à
faire évoluer sa technique et son style dans les rues de New York et, dès 1995, dans les quar-
tiers du New Jersey. En 2003, Il entreprend son premier voyage hors des Etats-Unis et sillonne
l’Europe pendant deux mois. Il y gagne une reconnaissance internationale sous les pseudo-
nymes de Rime et Jersey Joe. A son retour, il commence à présenter son travail en galerie.

En 2005, il quitte la Côte Est pour s’installer à Los Angeles. Il rejoint alors le crew MSK – Mad
Society Kings – composé d’artistes comme Reyes, Revok, Saber, Pose… ou encore le collectif
d’artistes The Seventh Letter. Très actif aux Etats-Unis, où il présente ses œuvres en galerie
sans jamais avoir cessé de peindre en extérieur, c’est à la Galerie Wallworks qu’on doit sa 
première exposition en France. 

RIME, Danger Zone, 2015, acrylique sur bois, 20 x 20 cm © Alain Smilo RIME, Danger Zone, 2015, acrylique sur bois, 20 x 20 cm © Alain Smilo



S. TEDDY D. | 1970-2016 | solo-show “Mensonge & Destruction” en 2011 @ Wallworks Paris

Né en 1970 à Padang dans l’île indonésienne de Sumatra, et prématurément disparu cette année,
Sosok Teddy Darmawan – aka S. Teddy D. – est un artiste plasticien basé à Yogyakarta (à 600
km de la capitale Jakarta), ville intellectuelle, universitaire, et creuset artistique de l’Indonésie.
Il a été présenté par les plus grands musées et centres d’art d’Asie du Sud-Est, comme la CIGE
“China International Gallery Exhibition” de Pékin en 2008, le National Museum de Singapour en
2009 ou le Sin Sin Fine Art de Hong-Kong en 2010.

Grand collectionneur indonésien, le Dr Oei Hong Djien demande un jour à S. Teddy D. de créer
une œuvre pour le mariage de son fils en 2008. L’artiste répond alors àla commande avec un
véhicule permettant aux jeunes mariés de parader dans la ville. L’ensemble de son œuvre dé-
nonçant avec force la violence et la guerre, il détourne un des tanks américains envoyés en
Irak auquel il ajoute un gigantesque cœur au bout du canon. Ainsi nait le “Love Tank”, qu’il dé-
clinera quelques années plus tard en “Phallus Tank”. En dotant ces engins de mort d’un pénis
géant, il assène : « Tant qu’il y aura des hommes, il y aura des tanks. »

S. Teddy D. en appelle à la nature inlassablement manipulatrice et conquérante de l’humanité,
des grands empereurs de l’Antiquité aux guerres actuelles, il questionne l’obsession du 
pouvoir, qu’il apparente à un intolérable machisme. Symbole de domination guerrière, le char 
d’assaut est selon lui un produit « facile à vendre », une invention humaine qui lie funestement
les intérêts économiques à la modernité.

La série “Arm Blade” qu’il présentait à la Galerie Wallworks en 2011 est une installation murale
composée d’étranges armes mi-métalliques, mi-organiques : une centaine de lames en forme
de poings dressés, dont le manche formé d’os permet une lueur d’espoir, convoquant une
armée en marche pour un monde en paix.

S. TEDDY D., Arm Blade, 2011, os et aluminium, 14 x 42 x 4 cm © S. Teddy D



SONIC | 1961 | duo-show avec Lazoo “Frères d’une autre mère” en 2011 @ Wallworks Paris

Né en 1961 à New York, Sonic commence le graffiti dans les années 1970. Il fait aujourd’hui
figure de pionnier sur la scène du street art par son apport artistique au graffiti, alors relégué
aux tags et aux bubble letters à cette période des débuts du mouvement hip hop. Il crée son
propre style, le “Wild Style Folding Letters”, reconnaissable à sa maîtrise pour transformer les
lettres en personnages. 

Au début des années 1980, il peint sur les trains de New York, en compagnie de graffiti artistes
comme Rammellzee, Dondi, Iz the Wiz, Ink76 ou encore son frère Crazy Eddie, pour n’en citer
que quelques-uns. Prolifique créateur de fresques murales, ses réalisations ont notamment
été photographiées par Martha Cooper et Henry Chalfant et éditées dans de nombreuses publi-

SONIC, All City, 2013, encre aérosol et marqueur sur plan de métro new-yorkais, 88 x 63 cm © Sonic

cations, dont le mythique
“Subway Art” (1984) consi-
déré comme la bible du
graffiti.

On peut également voir ses
créations dans des films
fondateurs de la culture hip
hop comme “Wild Style” de
Charlie Ahearn (1982),
“Style Wars” de Tony Silver
(1983) ou “Beat Street” de
Stan Lathan (1984).

Après avoir peint murs et
trains sur les cinq districts
de New York, Sonic com-
mence à voyager. Depuis
plusieurs décennies, il distille
ses œuvres sur les murs, en
galeries ou dans des jeux
vidéo, aussi bien aux Etats-
Unis qu’à travers le monde,
comme en Allemagne, à
Amsterdam, Jakarta, Hong-
Kong, Singapour, en Bel-
gique ou en France.



TILT | 1973 | solo-show “Magic & Destroy” en 2013 @ Wallworks Paris

Né en 1973 à Toulouse, Tilt est aujourd’hui une figure internationale de la scène graffiti. « La lettre,
la lettre, la lettre ! C’est mon obsession » déclare-t-il, en soulignant qu’il pratique le graffiti depuis
une trentraine d’années, des squats de Toulouse aux trains du Bronx à New York. Il commence
à taguer à Toulouse en 1988 avec son groupe SSN88 (Skate Speed Nation) qu’il forme avec
Der et Tober. Ils passent ensemble du skate au graffiti en cotoyant les “anciens”, intervenant
nuit et jour dans des lieux autorisés ou non. Tilt continue à peindre dans des squats et surtout
sur les trains qui l’amènent à voyager. En 1994, il part seul à New York et rencontre deux pion-
niers du graffiti – Cope2 et Ink76 – avec qui il fait ses armes dans le Bronx. Il entretient depuis
une relation étroite avec eux, conservant ainsi un solide lien avec la scène du graffiti new-yor-
kais. Il enchaîne ensuite les commandes et expose en galeries dès la fin des années 1990.

TILT, BA/13-20, 2016, technique mixte sur placoplâtre, 140 x 100 cm © Tilt

En 2007, Tilt passe près de
deux ans à New York pour
s’y ressourcer. Il développe
ensuite avec Mist un projet
pour la galerie Speerstra en
Suisse, avant de multiplier
les expositions en Europe et
aux Etats-Unis.

Par sa maîtrise du graffiti,
Tilt parvient à donner une
dimension esthétique à des
objets destinés à la des-
truction ou voués à l’aban-
don. La saturation de flops

et de tags qu’il appose sur
toile ou sur mobilier urbain
modifie tant ces objets que
leur statut. Il utilise la couleur
et les lettrages pour rendre
inoffensive une grenade ou
pour s’attaquer à la violence
des images, en réinterpré-
tant la mire d’un téléviseur,
et donner l’illusion que tout
cela reste parfaitement dé-
sirable.


