
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

Olivier Gaulon Relations Presse 25 rue Béranger 75003 Paris | 06 18 40 58 61 | olivier.gaulon@gmail.com

N

Dans une époque où le manuscrit tend à disparaître, Tanc explore la dimension esthétique de 
l’écriture. S’inspirant de ses années de lycée, lorsqu’il prenait des notes et produisait des pages
aussi indéchiffrables qu’elles lui semblaient belles, il développe un système d’écriture automatique,
entièrement exécuté à la bombe aérosol, à mi-chemin entre la calligraphie et le graffiti. 

Libre au spectateur d’y trouver un sens ou d’y voir des mots, le principe n’est pas qu’il puisse lire
mais bien ressentir le rythme de l’écriture. De grand format et souvent monochromes, les toiles 
laissent percevoir de nouvelles formes, un nouvel alphabet. On ne sait plus si l’écriture va de gauche
à droite ou inversement. Mi-abstraite, mi-figurative, chaque toile est conçue comme un paysage,
avec une accumulation de lignes qui finissent par créer un horizon. 

Portée par des effets de brillance et de matité que la laque donne par endroit, cette nouvelle série
est un travail sur le rythme et les fréquences qui donne à voir une musique dans laquelle l’œil peut
se perdre et s’évader.
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TANC, Sans titre (détail), 2013, bombe aérosol et laque sur toile, 140 x 120 cm © Tanc
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Né en 1979 à Paris, Tanc a grandi avec le graffiti. Peintre, graphiste, dessinateur et compositeur
de musique électronique, il rejoint la grande famille du graffiti en 1996. Il considère que l’art de la
rue est éphémère et que l’action est plus importante que le résultat. Au début des années 2000,
il rencontre Jean Faucheur et les membres des VAO (L’Atlas, Sunset, Yaze, Babou, Teurk, Coerz).
Il se concentre alors sur un travail d’atelier et se démarque des graffeurs traditionnels par une œuvre
essentiellement basée sur le trait, tout en privilégiant la spontanéité. Il s’engage dans une recherche
formelle abstraite, qu’il confronte à la vivacité première du street art : prépondérance de l’action,
perfection du geste, acceptation de l’aléa, singularité et énergie. Les œuvres de Tanc frappent par
leur intensité et leur musicalité, leur vibration de lumières et de matières, mais aussi par le fait que
l’artiste les conçoit, comme pour sa musique, de manière totalement libre et spontanée.  

TANC, Sans titre, 2013, bombe aérosol et laque sur toile, 140 x 120 cm © Tanc



« Je réfléchis beaucoup avant et après avoir peint, mais jamais pendant. Lorsque je peins, je fais
entièrement confiance à mon inconscient, c’est lui qui choisit les couleurs et les formes. » 

« Cette série est inspirée de mes années lycée. A l’époque, pour tromper mes professeurs, je pro-
duisais une écriture automatique illisible. De cette manière, ils pensaient que je prenais mes cours
et me fichaient la paix. Cela dit, je ne m’intéresse pas à la calligraphie, ce sont plutôt le rythme
et la possibilité de découvrir un nouveau langage qui m’intéressent. C’est une recherche proche
du travail d’Henri Michaux. »

« Techniquement, je compose ces toiles par lignes successives. Je pense à des mots et des
phrases, mais ma main reste libre d’écrire ce qu’elle veut. Je vais du noir jusqu’au blanc en passant
par les gris, pour créer des ombres et des lumières qui ajoutent de la profondeur. Le fait d’utiliser
différentes marques de bombes apporte aussi des effets de texture. Je suis au tout début de cette
série, j’ai encore beaucoup de déclinaisons à trouver. »

Propos recueillis par Jonathan Roze, Graffiti Art Magazine #19, octobre/décembre 2013, www.graffitiartmagazine.com

TANC, décembre 2013 © Ahn Sun Mi



"Memories", Galerie At Down, Montpellier, France. 
"Processus", Percept Gallery, Lyon, France.      
"Oscillation", Catherine Ahnell Gallery, New York, Etats-Unis.
"Internal Area", Lebenson Gallery, Paris, France.
"Line Level", Galerie David Bloch, Marrakech, Maroc.
"Time Lines", New Square Gallery, Lille, France.
"Lines", Espace Beaurepaire, Paris, France.
"Variations", Studio 55, Paris, France.
"16issant", Galerie Stua, Paris, France.
"TNT", Galerie Chappe, Paris, France.
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"Asfap Opening", Asfap Gallery, Ixelles, Belgique.                   
"The Sound of Light", Yeo Workshop Gallery, Singapour. 
"Intérieur Rue", Galerie Wallworks, Paris, France. 
"Les Bains, résidence d’artistes", commissariat Magda Danysz, Les Bains Douches, Paris, France.
"Cycles", Galerie Australe, La Réunion, France.         
"Paris Street Art", French Art Studio, Londres, Grande-Bretagne.
"White wall", Beirut Art Center, Beyrouth, Liban.
"Gradations", Lebenson Gallery, Paris, France.
"Nervousness", Galerie G, Paris, France.
"Strates", MAC, Maison des Arts, Créteil, France.
"The show", Galerie Joseph, Paris, France.
"Akrylonumerik", performance collective, Fondation Cartier, Paris, France.
"Graffiti - Etats des lieux", galerie du jour agnès b., Paris, France.
"La Nuit du Street Art", Foire Saint-Germain, Place Saint-Sulpice, Paris, France.
"TAG - Collection Gallizia", Grand Palais, Paris, France.
"Reload", Galerie Celal, Paris, France.
"Lay down the reality", Galerie moretti & moretti, Paris, France.
"Urban Nature", art urbain en milieu rural, Aude, France.
"Point Rouge", Le Cercle Pan!, Paris, France.
"Le mur", Galerie LJ Beaubourg, Paris, France.
"Shanghai Cube", Shanghai, Chine.
"Deux jours de nuit", Place Saint-Sulpice, Paris, France.
"Intersections", Le Boaz, Bruxelles, Belgique.
"The content of my head is visible", Espace Beaurepaire, Paris, France.
"Undercontrol", Galerie du Moment, Bruxelles, Belgique.
"Versus Color", La Kabak, Lausanne, Suisse.
"Section Urbaine", Espace des Blancs Manteaux, Paris, France.
"Citadins en Milieu Artistique", La Lune en Parachute, Epinal, France.
"Concrete Jungle", Galerie Annie Stansal, Paris, France.
"Art Is Stick", Galerie Artcore, Paris, France.
"Kitchen 93",  Festival Kosmopolite, Bagnolet, France.
"Implosion/Explosion", Oberkampf, Paris, France.
"Paliss’art", Canal Saint-Martin, Paris, France.
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