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Be thug





Edito
Thug est le lieu d’expérimentation de deux 

étudiants passionnés par des univers gra-

phiques, qui à leur tour, voulaient créer le 

leur. L’envie commune de sortir des sentiers 

battus fût l’occasion de faire, et surtout voir, 

autre chose.

Thug est aussi un état d’esprit, celui de la re-

mise en question perpétuelle. Ne pas rester 

campé sur ses positions, être à l’écoute, re-

garder autour de soi et avoir envie d’appren-

dre, telle est l’essence de Thug. Le message 

que l’on veut faire passer? Peut-être celui 

de croire en soi, ne pas se laisser abattre et 

d’aller toujours de l’avant, quoi qu’il arrive. 

Lorsqu’on croit réellement en quelque chose, 

tout est possible. La preuve.

C’est donc sans prétention que nous sortons 

ce premier numéro de thug, pour le plaisir 

des yeux, mais surtout, pour découvrir de 

nouveaux artistes.

Bonne lecture et Be Thug
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graphisme en passant par l’installation ou 

le collage, nous avons choisi de vous en 

présenter quatre. Bien que résolument dif-

férents, ils chérissent en eux la même pas-

sion. A l’écoute des autres et toujours prêts 

à donner d’eux même, ils nous livrent leurs 

inspirations et à travers ces quelques pa-

ges, c’est un peu d’eux même qu’ils nous 

donnnent à voir.

Artistes
Rennais
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Artistes Rennais
Interview

Parlez nous un peu de vous, comment vous en 
êtes arrivés à vous dire que le graphisme c’est 
votre truc...

Nous pensons que ça vient essentiellement de 

beaucoup été insipiré par le skate depuis qu’il 

est jeune, et à travers ce qui s’y passe par  les 

activités qui y sont liées. Quand on était jeune, 

le skate était davantage pluridisciplianire que 

de nos jours, il y avait de la peinture, de la mu-

sique...

Dans un magazine américain qu’on avait l’habi-

tude de lire, il y avait beaucoup de monde com-

me Tony Gereo, qui était musicien et skateur, 

maintenant il ne fait plus de skate d’ailleurs... 

il y avait ce côté «lifestyle» dans le skate. Bien 

sûr on était proche de ce discours là, on est in-

travers ça qu’on s’est mis à l’illustration, via les 

boards, les pochettes de cd, etc. Ensuite on a 

continué dans ce sens là.

Vous avez décidé d’entrependre des études 
pour mener à bien vos idées et ambitions ?

En fait niveau étude on a pas continué après 

le bac pro. On peut dire qu’on était vraiment 

saturé d’études, des cours. On avait besoin de 

sortir du cadre de l’école, surtout David, car moi 

j’étais en alternance. 

Ensuite j’ai pris une année sabbatique et David 

est parti en indé pendant ce temps là. Ce qui 

fait qu’on avait plus de temps, ça nous a permis 

de bien mettre en place le collectif, de voir où 

on voulait aller.

comment s’articule votre pratique et votre vi-
sion de la branche ? Y a-t-il un mode opératoire 

On est avant tout pluridiscipliaire. Il y a de la 

peinture, linogravure, dessin, on veut se limiter 

à rien. Toucher à de nouveaux médiums, parti-

ciper à ce qui se présente, comme des publica-

tions par exemple, cela nous semble primordial.

On est tous très ouverts d’esprit, on s’intéresse 

à tout ce qui existe et on garde en tête ce qui 

nous touche.

Delkographik
Studio

Situé en plein coeur de Rennes, le Studio delkographik frappe par son 
originalité. Un espace simple, associant une agence de création, une 
galerie et une boutique. Mur blanc, sol sombre - presque noir - et mobilier 
blanc. L’image du Studio renvoie directement à l’attitude de ses membres: 

Delkographik ne cessent d’explorer de nouveaux horizons.

« il y avait ce coté «lifestyle» 
dans le skate. »
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Artistes Rennais
Interview

Ça va de l’objet à la peinture, de l’installation au 

c’est la force du collectif. On ne veux pas faire 

en permanence ce que nous savons déjà faire.

En ce qui concerne le studio, comment est-il 
apparu ?

En 2002 / 2003 le «street art» a explosé, il y 

a eu pas mal de parutions, on est apparu au 

web design directement en 2nd année, ce qui 

lui a permis de revenir sur Rennes. C’était plus 

pratique pour nous, comme ça on a pu continué 

à mettre sur pied notre idée. Cela nous a permis 

d’exposer à Berlin, chez Carhartt, dans le cadre 

d’un projet collectif et perso, et de se faire un 

peu la main. En septembre 2004, Vincent 

Broquaire nous rejoint. On s’entendait bien. 

C’est en 2007qu’on a monté le studio. On était 

nos études. Mais on ne voulait pas juste monter 

un studio.

Que vouliez vous faire en plus d’un studio ?

Ça a commencé avec l’Allemagne en fait... 

David a vécu un an à berlin, et je l’ai rejoint 

pendant 15 jours là-bas pour la conférence 

pictoplasma. On a pu voir des artistes qui 

expliquaient leur travail, des gens qu’on 

admirait. En Allemagne, il y a beaucoup de 

double activité, c’est très ouvert et le métier de 

la com n’est pas vu de la même façon. Là-bas, 

il y a un côté arty beaucoup plus présent et ils 

sont très chalereux.

C’est pourquoi notre studio subit une évolution 

permanente, on sait se remettre en question. 

Après berlin, on s’est dit qu’on ne va pas faire 

que un studio, on voulait échanger avec les 

gens, pouvoir rester accessibles.

Il y a un gros blocage en France, on voit les 

gens de la com comme dans 99F, on aimerait 

vrai métier... Notre studio permet de montrer 

notre univers, l’envers du décor.

Quel est le plus que peu apporter la galerie par 
rapport à votre studio ?

Cela nous permet d’exposer les artistes qu’on 

Mist et Förtress, où auraient-ils pu être exposés 

autre part que chez nous, ici à Rennes ?

découvrir aux gens les artistes.

« Sans cesse évoluer »

P.26 : Camion par Vincent Broquaire
Page précédente : Charpente d’un Ballon 
par Vincent Broquaire
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Artistes Rennais
Interview

Page précédente : Yes I Did par Samuel François
Çi contre : Fable par Easy Hey
Çi dessous : Icky Freddy par Josh Hayes

« C’est interessant de 
creer une relation à long 
terme avec l’artiste »

Depuis septembre, ça commence à être sé-

rieux. Nous avons plus de prestige, plus de 

choses qui nous parlent. C’est intéressant de 

créer une relation avec l’artiste. Et le chal-

lenge est gros quand il n’y a qu’un artiste, on 

peu mieux suivre la personne... on cherche la 

presse, on les diffuse sur notre réseau. C’est 

très enrichissant.

Vous etes tout deux ici en permanence. Com-
ment ce passe le dialogue avec les autres 
membres du collectif ?

Terror Billy marche en extra chez nous. Ensui-

te, Oktus est à Saint Malo, et Vincent à Stras-

-

on fait tourner les infos. On aime tout ce que 

l’autre fait, c’est très important de se sentir 

proche du travail des autres. Dès qu’un travail 

tombe, on l’envoi à celui qui est le plus apte à 

s’en occuper.

Les collectif sont parfois dur à gerer. Quel est 
votre secret ?

Il faut que tout le monde s’investisse. Quand on 

lance un projet, il ne faut pas qu’on ait besoin 

de tout le temps relancer la personne. Il faut 

être diplomate pour le studio, tirer vers le haut 

les gens mais pas n’importe comment. C’est 

important pour nous d’avoir 5 personnes avec 

des identités différentes, et d’avoir en même 

temps une force collective. Notre studio évolue, 

on n’est pas prisonniers d’un carcan. On a une 

grosse motivation, on s’auto-critique, pour ne 

pas tomber dans des pièges.

votre démarche ?

changer de style. C’est obligatoire. On a par-

couru pas mal de chemin, c’est une bonne 

évolution... Mais c’est dur, car on avance dans 

l’inconnu.
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Artistes Rennais
Interview

Peux tu nous parler de toi, de tes débuts...

j’ai grandi à Rennes. Tout à commencé avec le 

du collège ainsi qu’au début du lycée. je faisais 

ça avec un ami, Shygun. On est avant tout de 

très bon amis. Vers 2001, on a commencé à 

peindre ensemble, c’était la continuité naturel-

le. Le skate est un sport qui se fait dans la rue, 

on a tout de suite été attirés par le graff.

plein essor à ce moment là. En ce qui concerne 

fait partie, je faisais toujours des choses qui 

jamais considéré comme un graffeur. Dès nos 

débuts, on allait à l’abattoir. Situé route de Lo-

rient, un ancien abattoir, énorme, un immense 

espace que les graffeurs locaux s’étaient ap-

propriés. Il y avait énormément de graffs là-bas, 

c’était logique, vu la place et le nombre impres-

sionnant de murs. ça sentait la mort, c’était pro-

che des rails et de la SPA avec les chiens qui 

hurlent à la mort, l’endroit rêvé pour passer ses 

dimanches après-midi...

Shygun et moi on peint encore ensemble, il y a 

une véritable complicité dans notre travail. On 

street-art, on a aussi évolué vers d’autres mé-

-

rents mais cohérents tout de même.

travaille aujourd’hui dans ce sens, même si la 

et mon style ont évolué, mais représentent tou-

-

portant d’avoir une démarche différente entre 

citant des artistes ou en disant j’ai fait ça parce 

que un tel à fait ci… ok pour la private joke ou 

briller en société, mais je trouve que ça ce mord 

en copiant ni en regardant trop autour.

C’est d’ailleurs mon problème avec l’art contem-

porain, je trouve que ça manque d’accroche. 

Dans la rue, on a besoin d’impact, une lecture 

directe. Mais c’est aussi le cas pour la galerie. 

Il est primordial pour moi que mon travail parle 

rapidement et cela sans retirer la profondeur de 

l’ œuvre. 

Fleur de lys, pigeon, royalisme et téléphone. Tout se croise chez 

il a rapidement évolué vers un style qui lui est propre. Des grands 
murs en noir et blanc entièrement composés de typographies aux 

possibles. Distillant dans la rue ou sur toiles ses messages avec 
humour et parfois ironie, on ne peut s’empêcher de penser qu’en effet, 

«  C’est dangereux de 
s’enfermer dans un 
style particulier »
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Artistes Rennais
Interview

« j’ai toujours fait 
n’importe quoi... »

Page précedente : Divine Chatoyance
Ci-contre : P-Johns
Page suivante : Pute à chien

Pour en revenir à la rue, on se prend l’image en 

l’importance aux expositions pour pouvoir aller 

plus loin et permettre au lecteur d’avoir plus de 

-

ges.

Un médium préféré ?

seul ou lors de mes études. Cela me permet 

de choisir en fonction du message, du lieu, du 

-

fère garder un équilibre entre murs, toiles, séri-

graphies et illustrations, j’ai peur de me fermer 

en quoi je crois, j’ai une phobie de l’habitude 

artistique…

Et pourquoi les oiseaux, les lapins ?

C’est venu avec le temps. Au début, je dessinais 

j’aimais ce coté décalé par rapport au monde 

un logotype. Avec le temps je m’en suis lassé, 

les Ray-Ban sont restées sur mes «délinquent 

pigeon est un animal urbain, «super stupide» 

bien adapté à la ville. Paradoxalement je les 

déteste dans la vraie vie. Aujourd’hui ils tendent 

suis rendu compte que les illustrations restent 

plus longtemps dans la rue, et les mémoires. 

Les tags ou la typo «font chier les gens.». Le 

tag, pour la plupart des gens, «salit», alors que 

l’illustration «décore». 

Tu revient d’un voyage en Asie, peux tu nous 
en parler ?

autre en Inde, en Thaïlande, à Singapour, au 

Migwel et Dj Marrrtin et ce, la première fois en 

mars 2008 puis seul jusqu’à juin 2009, c’était 

super intéressant, on a tous les trois une vision 

assez différente de la peinture dans la rue.

C’est parti d’un projet de peinture à Bombay, 

claque et je suis resté. c’était l’occasion d’en 

prendre plein la tête, plein les yeux, de rencon-

trer plein de gens de cultures différentes, on a 

fait de la peinture dans des bidonvilles comme 

dans des trucs super classes sur du marbre. 

C’est avant tout une grosse claque humaine

avant d’être artistique. Aujourd’hui, elle a in-

« Call ME His Majesty» en référence au Sultan 

(Ex-

Art Gallery à Bruxelles)

La mentalité Européenne semble très diffé-
rente...

Ici on nous dit d’aller faire nos conneries ailleurs, 

alors qu’en Inde par exemple, juste en deman-

dant au propriétaire, on a été accueillis à bras 

ouverts. En Inde, les notions d’individu et d’égo 

sont bien moins présents, ils ne comprennent 

pas qu’on puisse écrire nos noms sur les murs.. 

des potes m’on fait remarquer : « imaginez, que 

tout le monde fasse comme vous, il y a 20 mil-

lions de personnes à Bombay» Il y a une gran-

de culture de la peinture, que ce soit à travers 

les divinités ou bien les pubs peintes sur les 

murs. Les peintres dans la rue sont très doués, 

ils peignent sans prétention, des portraits réa-

listes sur des briques ou des stores en métal 

avec la même aisance… Une autre chose très 

intéressante concerne l’alphabet Hindi qui cô-

toie celui de l’Arabe et du Latin au quotidien, 

le résultat donne des compositions urbaines 

extrêmement riches!  Ma pratique de la typo, 

dans la rue comme sur toile, a été énormément 

boostée avec ces voyages. 
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Artistes Rennais
Interview

Peux-tu nous parler de toi?

-

mation de graphiste pour la mise en page. Puis 

j’ai arrêté très vite car je trouvais beaucoup plus 

intéressant d’aller à l’extérieur et de bouger. 

portait beaucoup d’intérêt pour le lettrage. De 

plus on avait pas beaucoup de références com-

me aujourd’hui, on n’avait pas encore internet, 

les livres.

La banlieue, à été pour nous un gigantesque 

terrain de jeu, c’est un espace presque sans 

à l’information, aux fanzines, à ce qui se faisait 

ailleurs, en particulier au Etats-Unis. De plus 

les bombes de peinture étaient de meilleure 

disponible, de caps. Du coup j’ai décidé de mo-

Ma rencontre avec Poch à changé beaucoup de 

choses, j’ai commencé à me remettre en ques-

tion sur ma manière de graffer, mes lettrages, 

époque, était que le graf  s’auto-référencait : les 

graffeurs s’inspiraient des graffeurs et on avait 

toujours le même style. Les gars de New- York 

le reste de la France et ainsi de suite. Il n’y avait 

la culture hip-hop. Poch, quand a lui, était plus 

dans le punk, et ça ce voyait dans son travail.

Avant les mouvements et les styles étaient tran-

chés : il y avait le rap, le rock, le hip-hop , etc 

etc... alors qu’aujourd’hui on a l’impression que 

tout ce mélange, même au niveau musical. 

D’origine Parisienne, Rocky Rock arrive à Rennes à 19 ans avec seulement 

entre autres par ses lectures juvénile et la musique, il adopte un style 
simple, fait de lignes épurées. Rocky Rock s’attaque désormais au 

subtilement, distillant ainsi son humour corrosif.

« des choses qui choquent... »

Rocky
Rock
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Artistes Rennais
Interview

« Le problème majeur était que le 

Page précedente : God Hate Dikes 
Ci-contre : Cheaters

Comic Strip (Fifteen Show)

suis donc replongé dans les vieilles Bd des an-

nées 70 mais en les détournant pour m’amuser. 

-

les en mettant de nouveaux textes dans le but 

d’ironiser les situations. Au début je dessinais 

contraste qui me plaît : de loin c’est beau et de 

près c’est tendancieux. 

Nous graffeurs, faisons peut-être du pop Art 

inconsciemment, on reprend certaines choses 

de l’art Populaire. Andy Warhol a démocratisé 

l’œuvre d’art, avec la vulgarisation de l’objet 

d’art en le vendant « massivement ».

-

tion, graphiquement ça me plaisait.

Arrive tu à en vivre ?

Vivre de son art c’est vraiment bien. Pour ma 

part, c’est un choix de vie, je préfère gagner 

moins mais faire ce qui me plaît.

je préfère faire des sérigraphies pour pouvoir 

une toile. Ça me permet de garder une trace de 

ce que je fais, je trouve que c’est un bel objet . 

-

nes qui ont la même sérigraphie.

Tu voyages?

J’essaye de partir en Inde tous les ans, pour 

la peinture. Là-bas c’est une autre mentalité, 

ils n’ont pas du tout la même vision que nous 

de leurs villes. Par exemple, un beau mur c’est 

pas un mur blanc karcherisé. Au contraire il faut 

qu’il y ait de la vie et c’est pour ça qu’on est sou-

souvent dans des quartiers un peu pauvres, les 

gens t’accueillent vraiment bien. En plus com-

me beaucoup de gosses ne connaissent pas 

le graff, ils sont souvent interloqués quand ils 

voient ce que tu fais, mais ils trouvent ça bien. 

En France, même si c’est par forcément partout 

pareil, le graph ne suscite aucun intérêt de la 

Quand je vais là-bas je peins différemment, 

j’essaye de m’adapter au milieu. Dans un pays 

comme ça, tu est totalement perdu, ça fait peur 

et en même temps c’est très excitant. 

Qu’est-ce qui te plaît là-bas ?

-

lière, super bruyante et colorée. C’est un pays 

qui avance vite, et pour trouver un lieu ou un 

endroit précis tu es obligé de demander à plein 

de gens. En général, tu cherches beaucoup 

avant de trouver. Leur rapport à la mort, qui est 

totalement différent du fait de leur religion, m’a 

manière de voyager

Les graffeurs ne font pas ça pour plaire aux 

gens. Pour moi, un graffeur devrait peindre des 

choses qui choquent, pas pour le plaisir, mais 

juste pour provoquer un sentiment chez les in-

dividus, une émotion.
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« On a toujours adoré les grand mères... »
Delkographik Studio
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Artistes Rennais
Interview

Shygun
partage aussi le même état d’esprit. Il aime faire des clins d’œil ou se mettre 
en situation devant ses peintures. D’autant plus quand il rend hommage 

morts, réalisées à la manière des débutants. Vouloir surprendre, être 
là où on ne l’attend pas, sont ses préoccupations principales. N’oubliant 
jamais d’avoir un regard critique sur sa pratique, il va de mur en mur, 
répandant son shygun à tout va.

Tu peux nous parler de toi, de tes débuts ?

En 2nde, beaucoup de monde taggait alors 

c’est à ce moment que c’est vraiment parti. 

de « grands frères » dans le graff pour nous 

montrer comment et où peindre ce qui nous 

a fait perdre pas mal de temps. On a fait nos 

premières pièces sur des chantiers, des VF 

et quelques murs mal placés. On ne pensait 

même pas à prendre de photos de ce qu’on fai-

sait, et quand on y pensait les endroits étaient 

inaccessibles de jour. Puis à l’été 2001, en 

cherchant des murs à peindre en bordures de 

voies ferrées on a « découvert » les abattoirs, 

l’endroit qui nous a permis de nous poser et de 

progresser. C’est vers cette époque là que j’ai 

commencé à poser Shygun.

d’où ?

C’est venu qu’à un moment quand tu commen-

ces à graffer sérieusement tu ne peux plus 

garder ton blaze de collégien. Ils sont rarement 

originaux et le mien ne dérogeait pas à la règle. 

Un jour à Paris j’étais allé acheter des bombes, 

et souvent devant les bombshops ya des mecs 

qui te parlent, qui demandent d’où tu viens, ce 

que tu poses, etc… Et il se trouve que celui 

avec qui je parlais était le pote d’un mec qui 

avait le même blaze que moi. Du coup il est 

allé le chercher, et quand j’allais me barrer du 

magasin ya une grosse baraque de 2m de haut 

2m de large qui m’a dit de changer de blaze. Et 

trop discuté.

« des street personnes... »
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Artistes Rennais
Interview

« Tu ne peux plus garder 
ton blaze de collégien... »

Page précedente : shygun 
Çi-contre: sérigraphie shygun

nouveau blaze, j’ai tenté Shogun mais à cette 

époque je n’étais pas fan des « o » en graff, et 

je me suis arrêté sur Shygun.

au début, une façon différente de marquer 

« Shygun » comme le sont tous les lettrages. 

-

gotype. C’est un peu lui l’innovateur du groupe 

en fait. Quand j’y repense, c’est lui les premiers 

stickers, logotypes, toiles, etc…

Comment vois-tu ta pratique ?

-

tend pas, surprendre, j’essaye de ne pas fai-

re deux fois la même chose, bien que ce soit 

contradictoire avec les logotypes, mais bon 

n’a plus du tout la même tête qu’en 2001. Mais 

un graff qui résumerait bien ma pratique c’est 

Un graff simple, quand même technique et fait 

en hommage à une personne qui nous a ap-

paremment bien inspiré. Ces temps-ci j’essaye 

de bien penser à la photo que je vais prendre, 

pourquoi pas faire une petite mise en scène, de 

faire un peu plus qu’un graff quoi.

choses tant qu’elles sont encore là, même s’ils 

refont des polaroïds hors de prix moi j’ai gardé 

un peu de sérigraphie aussi mais c’est beau-

coup de travail pour un résultat pas toujours 

fabuleux, surtout en ce qui concerne la séri-

à l’huile sinon, j’en fais peu pour l’instant mais 

c’est un médium que j’aime bien.

La notion de street art, ça te parle ou pas du 
tout ?

Moi je n’estime pas spécialement en faire. En 

général je suis en tong dans un terrain ou pé-

père dans une maison abandonnée. Ça m’arri-

ve évidemment de peindre dans la rue, mais la 

localisation de la pièce n’est pas l’élément pri-

devant chaque chose que tu fais dans la rue, 

sinon on est tous des street personnes qui font 

du street shopping ou du street walking. Mais 

peut-être qu’on se mettra à dire ça quand la 

majorité des gens ne sortiront plus de chez eux 

et qu’ils n’achèteront plus que sur le net. En at-

ce que je fais.

Bah déjà boucler mon master d’arts et techno-

logies numériques. Ensuite pourquoi pas tra-

vailler dans un musée, j’aimerais bien construi-

re une collection ou développer un fond d’arts 

numériques. Il y a peu de lieux qui s’y intéres-

sent vraiment. Pourquoi pas exposer dans le 

futur. Mais il faudrait que je m’impose une rigu-

eur artistique que je suis loin d’avoir.







Made in
France
Car ils sont nombreux, et pas seulement 

à Rennes. Voici une petite selection d’ar-

tistes, qui ne cessent de rivaliser d’ingé-

niosité. qu’ils soient jeunes ou moins jeu-

nes, leurs pratiques dégagent une vraie 

fraicheur, propre à une certaine touche 

Bien que venus de différents horizons, ils 

possèdent tous une vision originale et sin-

gulière.
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Made In
France

Ludovic Prigent est né en 1982 en banlieue pari-

sienne. Après avoir louvoyé sur les playgrounds 

durant sa jeunesse et fait rapidement une croix 

sur une éventuelle carrière de death-metalleux, 

Ludovic passe tout son temps à salir du papier. 

Quelques milliers de gribouillages plus tard, 

Ludo obtient son bac S et fait un passage éclair 

en section photo à l’université, la démangeai-

son du stylo et de la peinture étant trop forte. 

Glissant doucement vers la création numéri-

que, il se fera les dents chez Disney en tant 

que graphiste packaging.

Ludo développe alors sa passion pour l’image 

et élargit son champ de vision en multipliant 

Tribeca, une agence de marketing alternatif 

parisienne. Après deux ans de bons et loyaux 

services il se lance en free. Les projets s’en-

chaînent et son style commence à être remar-

qué. Sa rigueur et son sérieux lui apportent la 

-

blicis Net ou DDB, et de clients comme Orange, 

Nike, Lacoste... Internet devient son domaine 

de prédilection, et la rue reste son terrain de 

jeu.

Largement sollicité, il participe aussi à de 

nombreux événements et expositions. Son 

style versatile et dans l’air du temps lui permet 

d’affronter aisément des supports nouveaux 

Artoyz. La frontière entre sa passion et son tra-

vail disparaît de plus en plus pour laisser place 

à un sérieux, une volonté et une disponibilité à 

toute épreuve.

Biographie par Yann Claude Philippot

De son vrai nom Ludovic Prigent, Ilk a su depuis plusieurs années se 
démarquer grâce a un style graphique original et dynamique. Que ce 
soit avec ses réalisations ou dans la rue, il ne boude pas son plaisir 
quand il s’agit de créer. 

«  Merci d’avoir 
pensé à moi »

Ilk
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Après avoir bougé pas mal de fois depuis sa 

naissance en 1972, Szczecin en Pologne, 

Clermont-Ferrand, un petit tour en Creuse, Dan 

23 s’est aujourd’hui établit à Strasbourg.

Derrière chacun de ses portraits, il y a une vie, 

une histoire et son travail lui sert à présenter 

ces personnes qui oeuvrent pour plus de gé-

nérosité.

Sa démarche suit essentiellement  2 axes. Le 

premier est de mettre en valeur des person-

nes qui luttent pour un monde plus juste, plus 

équitable, plus beau. On retrouve des person-

nages politiques importants tels Martin Luther 

de comprendre très vite l’émotion.  Au travers 

de ses peintures il veut souligner que dans un 

-

te énormément de personnes généreuses. Il 

essaie donc à sa mesure de faire le lien, de 

souligner leurs combats, la beauté de leurs dé-

marches.

Son deuxième axe est de tenter de travailler 

d’offrir son travail à un maximum de personnes. 

Etant autodidacte, il a commencé à réaliser des 

illustrations pour des magazines, des associa-

tions, des labels de musique et il y a 2 ans, il 

a ouvert sa galerie à Strasbourg, ce qui lui a 

permis d’organiser des expos et de rencontrer 

des artistes. A partir de ce moment tout s’est 

enchainé, il a commencé à beaucoup produire, 

réalisé des expositions ainsi que des perfor-

mances live durant des concerts. Il a pris peu à 

peu conscience que l’art permet de voir le mon-

de sous un angle différent que celui que nous 

récemment, à placer ses créations dans la rue 

et il compte bien en mettre le plus possible car 

il croit que l’art peut changer notre rapport aux 

autres, et peut rassembler les hommes pour 

apprendre à mieux vivre ensemble.

Les travaux de Daniel Bussères, aka Dan 23 sont autant de rencontres qu’il 
souhaite partager, qu’elles soient musicales, artistiques, culturelles ou hu-
maines. Militant pour une démocratisation de l’art, son choix des armes est 
multiple : peintures, illustrations, performances, collages, murs…

«  Mes peintures 
correspondent à des 

renconres »

Dan 23
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Le Français Remed se partage entre Lille et 

Madrid. Il adore peindre sur toile comme sur 

mur, ce qu’il fait seul ou souvent en collabora-

-

e siècle:

Modigliani, Picasso, Matisse, Léger, Basquiat... 

De nombreuses couleurs et formes se croisent 

dans ses peintures, presque infantines par 

moments. Ses carnets sont des bibliothèques 

d’idées et de formes, bourrés de croquis tous 

plus inventifs les uns que les autres. Il adore 

travailler au bic dans ses cahiers, ainsi qu’à 

l’encre ou au marqueur, et affectione particu-

lièrement le rouge et le noir. Remed a l’habi-

tude de travailler principalement chez lui, mais 

il aime sortir dans la rue, pour se liberer du ca-

dre. Adepte des stickers, ils lui permettent de 

transmettre facilement sa pensée et de laisser 

sa trace d’une certaine manière. 

Toujours conscient du contexte dans lequel 

il pose une peinture ou un sticker, rien n’est 

laissé au hazard. Il combine souvent plusieurs 

croquis et reste attentif à conserver une part 

d’improvisation quand il peint. Ainsi, son tra-

vail atteint une certaine cohérence avec son 

contexte, que ce soit le texte ou ses sentiments 

de l’instant. Qu’il est envie de communiquer sa 

joie ou sa tristesse, ces travaux ne laissent pas 

insensibles.

Dans chacune de ses oeuvres, il mèle allégre-

ment textes et couleurs, et exploite chacune 

des pistes qui s’ouvrent à lui. Les idées de 

Remed se déploient en mots, icônes, couleurs 

et formes qui nouent le dialogue en prenant 

vie sur la page. C’est ainsi qu’il compose ses 

oeuvres, comme la continuité de ses dessins, 

dont il cherche à extraire l’essence la plus pro-

fonde. Remed aime faire des rimes avec ses 

couleurs. Ses formes, pour exprimer ses sen-

timents, cherchent à se rapprocher d’un senti-

vie personnelle, ses rencontres, son milieu, en-

trent en ligne de compte. En communiquant ses 

sentiments, il espère en susciter chez autrui.

Un univers coloré, des formes simples et une grande culture de la 
peinture se rejoignent chez Remed. Ces dessins plein de vie ressemblent 
à ces crayonnés que l’on peu faire sur les marges des cahiers pendant 
les cours ou dans son jardin pendant les heures chaudes.

«  l’essence du dessin... »

Remed

e
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HOP, qui a marqué une génération, il s’exerce 

à différentes expérimentations de lettrage tout 

en conduisant des études en langues et en his-

toire de l’art. Devenu entre temps cadre-com-

mercial, 2003 marqua un tournant dans sa vie 

vie conventionnelle, il prend alors le temps 

contact régulier avec différents artistes lui fait 

reprendre les bombes, il développe alors rapi-

dement un style tribal et organique. A travers 

le pochoir, il concilie dessin et représentation 

considéré comme un «stencil artist», C215 ne 

vit plus que de sa passion, avec un univers 

mendiants et autres laissés pour compte du ca-

pitalisme qui prennent tout leur sens dans un 

paysage urbain.

D’ailleurs, la majorité de ses pochoirs sont des-

tinés à la rue. Il ne peint que très rarement sur 

des supports qui puissent être commercialisés, 

la rue étant son centre d’activité principal. Il ex-

pose également en galerie quand on lui offre la 

possibilité d’agir comme bon lui semble, ce qui 

lui permet de développer des projets d’installa-

tions qu’il n’aurait pu réaliser dans la rue. Mais 

pour lui, la rue reste le meilleur terrain de jeu 

pour peindre des choses belles et abouties, qui 

puissent être comprises et appréciées par tous 

sur des supports négligés et détériorés.

Christian Guémy plus connu sous ses caractères C215 en forme de 
cube, est un artiste dont la notoriété s’est construite par delà nos 

comme à Londres, Sao Paulo ou encore New York, ce baroudeur ne 
cesse de voyager pour faire mûrir sa pratique et surtout s’imprégner 
d’autres cultures.

exploration du monde... »

C215
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