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Le Street art connaît aujourd’hui un 
bouleversement. Illicite et marginal, 
il est devenu incontournable, tant 
et si bien que tous se réclament de 
son influence. Les graffeurs et autres 
créateurs urbains ont conquis les rues 
et se révèlent au public qui ne se 
lasse pas de voir fleurir des œuvres 
d’art monumentales dans la ville.

Le Graffic Art Festival permet aux 
habitants et aux curieux d’appréhender 
cette forme d’expression à travers de 
nombreuses animations destinées à 
toute la famille.

Cette 9e édition vous réserve encore des 
moments inédits avec des performances, 
des initiations aux différentes techniques 
du street art et des ateliers pour vivre 
deux jours en couleurs !

ÉDITO

La Rédaction
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DE 14H À 18H
PROGRAMME

DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE 

À 18H
SHOW FINAL 
AVEC LA SKIP’R 

ACADEMY

SQUARE DES MARÉES  Rue Marcelin Berthelot

•  SCÈNE OUVERTE AUX ARTISTES PUTÉOLIENS 
AVEC RAST ET VANILLE CHOCOW

•  ATELIERS DE COLORIAGE GÉANT AU POSCA
•  CAMION SCRATCH UNIQUEMENT DIMANCHE DE 14H À 16H

PALAIS DE LA JEUNESSE  4, rue Marcellin Berthelot

•  PERFORMANCE DE JOHN ARTES

RUE MONGE
•  PERFORMANCE DE ZAG

GARE DE PUTEAUX  Rue de la République

•  PERFORMANCE DE XKUZ ET EWOKS

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  122, rue de la République

•  PERFORMANCE DE ROOBLE ET ODEG

PALAIS DE LA CULTURE  19/21, rue Chantecoq

•  PERFORMANCE DE HOROR 
•  EXPOSITION DE TOILES ET DE COLLAGES SUR LES FILMS CULTES 
•  LIGHT PAINTING AVEC VINCENT BRUNO • SALLE DE SPECTACLE

•  DÉCOUVERTE DU GRAFFITI WALL NUMÉRIQUE • CAFÉTÉRIA

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
•  GRAFFITI MONUMENTAL PAR AERO ET MISTER COPY  
•  PERFORMANCE DE SOCK ET SHUPA, ZESO, EMOY ET ZCAPE
•  ATELIER DE STREET MANDALA 
•  ANAMORPHOSE PARTICIPATIVE AVEC TOREK 
•  DÉMONSTRATION DE DOUBLE DUTCH AVEC LA SKIP’R ACADEMY DE 16H À 18H

•  CAMION SCRATCH UNIQUEMENT LE DIMANCHE DE 16H À 18H

CONSERVATOIRE JB LULLY  5, rue Francis de Pressensé

•  PERFORMANCE DE MO2, TANK ET POPEK
•  ATELIER POCHOIR
•  DÉMONSTRATION DE DOUBLE DUTCH AVEC LA SKIP’R ACADEMY DE 14H À 16H

HALTE CULTURELLE  5, rue Jean Jaurès

•  ATELIER GRAFFS VIRTUELS — POUR LES 7 À 13 ANS 
UNIQUEMENT LE SAMEDI DE 15H À 17H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

ENTRÉE LIBRE



6
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Icônes du cinéma 
GRAFFEURS ET TAGGUEURS 
SE SONT EMPARÉS DU CINÉMA
Avec leurs bombes aérosols, ils offrent au 
public leur vision cinématographique et 
partagent avec les passants leur passion 
et leurs émotions. La rue devient un théâtre 
de sensations et les films sortent des salles 
obscures pour se révéler à la lumière de 
la rue. Pochoir, lettrage, posca, collage, 
toutes les techniques sont représentées ! 
Le street artiste a le choix de ses outils et 
crée un pont entre ces deux disciplines. 
Certains graffs remontent aux années 60 
coïncidant avec l’arrivée de la Nouvelle 
Vague qui permet toutes les audaces, 
aussi bien sur le grand écran que sur le 
mur. Les œuvres représentées ne sont ni 
plus ni moins des témoignages sociaux. 
Les acteurs ou actrices sont détournées 
pour un message de rébellion, engagé et 
sulfureux qui attire l’œil. 
Le cinéma a sûrement réconcilié le grand 
public avec le street art, qui savoure ces 
grandes fresques mettant en scène leur 
héros préféré ! 

Pour sa 9e édition, le Graffic Art Festival 
a choisi de rendre hommage au 7e art, à 
travers le thème des icônes du cinéma. 
Un thème particulièrement apprécié des 
street artistes. Depuis les années 60. 
En attendant de découvrir « en live » ce 
qu’ils vous ont concocté, retour sur un 
domaine qui reste une source inépuisable 
d’inspiration pour ces créateurs urbains. 

Le cinéma habille les murs du monde 
entier ! De Marlon Brando dans son rôle 
de Vito Corleone dans Le Parrain à 
Superman en passant par Beatrice Dalle 
dans 37,2 le matin, Godzilla ou encore 
Marilyn Monroe, les street artistes ont 
reproduit autant de scènes cultes que de 
portraits d’acteurs et d’actrices dans les 
rues des grandes métropoles. Tellement, 

qu’il existe désormais un 
site qui répertorie les graffs 
de toutes la planète ! 
[streetartcinema.com ] . 
Un livre est né de cette 
quête : Street art et cinéma 
de Stéphanie Martin Petit. 
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ATELIERS 



Le Street Art a longtemps été considéré comme du vandalisme. 
En effet, les premiers graffeurs utilisaient les murs pour exprimer 
leur créativité. Aujourd’hui reconnu comme un art à part 
entière, les artistes proposent des solutions pour allier culture 
éphémère et valorisation du patrimoine. 
Dans cette approche a été créé le Plastigraff, une matière 
plastique adhésive applicable sur tous types de revêtements 
en intérieur et en extérieur. 

Cette matière épouse les différentes formes de surfaces et 
conserve l’identité du site. L’œuvre réalisée sur le plastigraff se 
conserve jusqu’à plusieurs semaines sans dégrader le support 
initial ! L’imagination des artistes est désormais leur seule limite 
qui révèle nos monuments à travers couleurs et formes ! 

Retrouvez les street artistes en performance aux quatre coins 
de la ville :

PLASTI’GRAFF

Palais de la Jeunesse : JOHN ARTES
Conservatoire JB Lully : MO2 • TANK & POPEK
Rue Monge : ZAG
Palais de la Médiathèque : ROOBLE • ODEG
Esplanade de l’Hôtel de Ville : AERO • MISTER COPY
Gare de Puteaux : XKUZ • EWOKS

Geïsha  de AKHINE et lettrage de BROK • Graffic Art Festival de Puteaux 2018

LES SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H



Anamorphose
Apparue à la Renaissance, l’anamorphose 
est ressuscitée par les street artistes 
qui s’amusent des formes et jouent 
avec l’espace. Ils nous offrent des 
œuvres monumentales en trompe l’œil 
incroyable. Notre cerveau ne détecte 
rien. Autant spectaculaire que magnifique, 
l ’anamorphose est un exercice complexe 
que TOREK vous propose de voir naître et 
même d’y participer !
Cette technique consiste à créer une 
image qui fait croire au spectacteur qu’elle 
est en trois dimensions s’il se place à un 
endroit précis. Les artistes doivent user de 
leur talent mais aussi des mathématiques 
pour réussir cet exploit visuel et artistique.

Esplanade de l’Hôtel de Ville : 
Anamorphose participative 
avec TOREK

Anamorphose d’ASTRO • Graffic Art Festival de Puteaux 2017

LES SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H



12 13

Camion Scratch 
Sound Truck, le Camion Scratch vous livre 
du son  et invite les plus jeunes à découvrir 
une discipline phare de la culture hip hop. 
Cette technique consiste à mouvoir d’avant 
en arrière un disque vinyle pour en transformer 
le son. Vous pourrez aussi apprendre le beat-
box, le rap et bien sûr le graffiti !  
Orchestrée par des DJ professionnels, cette 
initiation vous permettra de vous plonger dans 
l ’histoire, la culture et les valeurs véhiculées 
par le graffiti. 

Instagram : @camionscratchmedia

Dimanche 15 septembre :
De 14h à 16h : 
Square des Marées
De 16h à 18h : 
Esplanade de l’Hôtel de Ville
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Les adhérents de la Skip’R Academy, association putéolienne, vous invite 
à un show incroyable de cordes à danser ! Skip-R Academy s’attache à 
réaliser de vraies chorégraphies dans les cordes, basées sur la danse house 
et hip hop, sans oublier d’y allier des performances acrobatiques et des jeux 
de cordes originaux !

Instagram : @skipracademy

DOUBLE DUTCH

Démonstrations : 
De 14h à 16h : Conservatoire JB Lully
De 16h à 18h : Esplanade de l’Hôtel de Ville



Graffiti
Wall numérique 

Le graffit i vir tuel ou numérique 
est la toute dernière invention du 
street art qui se décline en 2.0 ! 
Sur un module d ’expression l ibre 
connecté, nouvelle génération, 
réalisez des graffit is numériques 
sans peinture ! Cette nouvelle 
application attisera sans doute 
votre curiosité. . . D ’autant que vos 
créations vous suivront par mail ! 

Inititation au 
Palais de  la Culture — Cafétéria
LES SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H

Graff virtuel 
Les participants choisissent la 
rue qu’ils souhaitent graffer parmi 
celles sélectionnées et réalisent leur 
création sur tablette grâce à une 
application intuitive. Les plus belles 
productions seront exposées au 
Palais de la Médiathèque.

Pour les 7 à 13 ans
Halte culturelle Bellini 
UNIQUEMENT LE SAMEDI DE 15H À 17H



LIGHT
PAINTING

Avec Vincent Bruno 
Palais de la Culture
LES SAMEDI ET DIMANCHE 
DE 14H À 18H

Peindre avec de la lumière !
Avec VINCENT BRUNO découvrez l’art 
du Light Painting. 
Cette technique visuelle de prise de 
vue photographique est basée sur la 
captation de la lumière. Un capteur 
numérique ou optique permet de fixer 
la lumière. Le light painter modèle la 
lumière comme un peintre. Il peut créer 
des compositions incroyables sans limite. 
Avec Vincent Bruno, soyez au cœur de 
la lumière ! 
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Fresque de KALOUF • Graffic Art Festival de Puteaux 2018



LES STREET 
ARTISTES 



SOCK

• Graffiti live  
• Esplanade de l’Hôtel de Ville
Instagram : @sock.wildsketch

SOCK, chaussette en français, est un 
artiste peintre autodidacte de 30 ans 
natif du Sud de la France, dans la 
commune d’Avignon où il a fait ses 
débuts avec la peinture aérosol à 
l ’âge de 11 ans. Gribouillant depuis 
que ses parents lui ont mis des crayons 
entre les mains, il n’a jamais cessé le 
dessin et prône désormais un travail 
artisanal face à l’arrivée massive 
des ordinateurs dans les créations 
visuelles contemporaines.

Depuis 2009, il officie en tant 
qu’illustrateur pour le rap français 
sous le nom WILD SKETCH créé en 
binôme avec Zak, et vit de la peinture 
décorative qu’il pratique à travers le 
monde.
Adepte de voyages, il lance en 2012 
son projet international « Éteins ton 
écran », phrase qu’il traduit dans la 
langue du pays visité, encourageant 
chacun à contrôler la consommation 
d’écrans face aux études alarmantes 
pour une exposition trop précoce et/
ou trop prolongée.



VINCENT BRUNO
Le dessin demeure la source de toutes ses 
créations ! VINCENT BRUNO a enchaîné 
de nombreux petits boulots. Mais le 
dessin reste le point de repère qui est 
à l’origine de son enchaînement créatif. 
« Mon premier vrai tableau, je l’ai fait en 
une nuit, dans ma chambre, au-dessus 
du bar dans lequel je travaillais. À deux 
heures du matin, l’heure où la solitude 
vous accable, j’ai pris mes crayons et 
pastels et je me suis lancé dans un grand 
format. Un tableau très noir représentant 
un homme qui se prend la tête dans les 
mains, empreint de douleur et d’anxiété. 
Mes premiers tableaux étaient aussi une 
sorte de thérapie ». 
Vincent Bruno voue un culte aux graffitis 
mais aussi au fusain et à la peinture à 
l ’huile. Il peut passer du micro portrait 
à la fresque murale. À 25 ans, il se 
retrouve à créer des décors muraux 
pour des particuliers.
En 2008, il appréhende la photo, un 
peu forcé puisque EDF lui commande 
une fresque à réaliser avec des jeunes 
et lui propose d’en faire les portraits. 
Il accepte et en graffeur, n’ayant aucune 
connaissance photographique, il choisit 
le light painting, le dessin de lumière.

• Light Painting  
• Palais de la Culture

Instagram : @vincent_bruno_art
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ODEG
Issu du graffiti et menuisier de formation, 
Julien « ODEG » Renom, devient naturelle-
ment artiste-plasticien.

Alliant, sans état d’âme, la rigueur de 
l’ébéniste et les courbes osées de l’art 
mural dont il souhaite rester l’un des 
ambassadeurs, Odeg crée, dessine, 
conçoit et fabrique des pièces souvent 
uniques. Travaillant le jour et ne dormant 
pas la nuit, sa vie de créateur déborde 
d’énergie.

Julien « interpelle » à chacune de ses 
nouvelles créations. Insolite, provocant, 
sensuel sont autant de qualificatifs qui 
définissent son travail décloisonnant 
les genres. L’idée de lier ses créations 
murales et le mobilier qu’il fabrique n’a 
de cesse de le préoccuper. Graffiti, 
sculpture, mobilier, design, performance, 
photo, vidéo, tels sont les domaines qu’il 
explore selon ses codes et ses désirs. 
Peinture, bois, résine, métal, carton, 
béton, tissus, scotch, sont les moyens de 
les mettre en forme. 

Il crée pour satisfaire son besoin 
d’expression, expose pour s’y confronter. 
Les voyages, rencontres, échanges, 
partages et amitiés l ’inspirent.

• Graffiti live  
• Palais de la Médiathèque
Instagram : @odeg_creations
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ROOBLE
Graffeur, artiste autodidacte, Rooble, 
Jean de son prénom, dessine depuis son 
enfance. Né à Versailles en 1981, il grandit 
à Bordeaux, où il vit et où il travaille. 

Baigné dans la culture hip hop depuis 
les années 90, il commence le graffiti en 
1999. Il travaille d’abord le lettrage, puis le 
personnage et se fait rapidement remarquer. 
En 2008, il décide de se consacrer entièrement à 
son art et crée l’association Les Frères Couleurs.

Fasciné par le clair obscur, il exalte la lumière 
par un travail sans cesse renouvelé de la 
couleur et la recherche de contrastes. Entre 
illustration et réalisme, il explore dans ses 
œuvres des thèmes universels et humanistes, 
laissant exprimer, parfois crûment, sa 
sensibilité et son besoin de mettre l ’humain 
face à lui-même. 

Inspiré par la précision technique d’Ingres 
ou De Vinci, il prend comme référence des 
artistes précurseurs du jeune courant ultra-
réaliste et des illsutrateurs issus du graffiti 
comme Alex, Aryz ou Mode 2.

Inspiré par un entourage éclectique 
d’artistes, il évolue vers la création 
d’installations mobiles en deux dimensions, 
sans pour autant délaisser ses bombes de 
peinture, décomposant littéralement ses 
sujets sur des supports multi-facettes. 

• Graffiti live  
• Palais de la Médiathèque
Instagram : @jeanrooble



ZCAPE

• Graffiti live
• Esplanade de l’Hôtel de Ville
Instagram : @zcape_hec

Né à Sarcelles en 1972, ZCAPE touche 
sa première bombe de peinture vers 
la fin des années 80. D’abord writer, il 
pose Escape dans la banlieue nord 
de Paris. Le nom évoluera ensuite en 
Scäpe/Zcäpe. 
Il peint jusqu’en 1996, date à laquelle 
il arrête le graff, peu satisfait de 
ses productions en grand format. Il 
se consacre alors principalement 
au dessin et à l’illustration, mais 
aussi à la peinture, la gravure et la 
photographie. En 2010, il rencontre les 
graffeurs du crew HEC, avec lesquels 
il partage plusieurs expositions. Ces 
expériences l ’incitent à reprendre 
les bombes de peinture.  Dès 2012, 
Zcäpe rejoint le crew HEC et renaît 
sur les murs. À 40 ans et après plus 
de 15 ans de pause, il livre un travail 
plus mature, nourri par ses expériences 
diverses.



MISTER COPY
MISTER COPY est un artiste sud-
africain de 26 ans, né dans le tohu 
bohu johannesbourgeois. Ses origines 
suédoises et anglaises lui ont permis 
de voyager à travers l ’Europe. 
Il vit dorénavant à Paris, où il peint 
quotidiennement. Mister Copy est 
l ’un des co-fondateurs et membre du 
collectif international NVS crew. 
Offrant un large éventail de styles 
artistiques, sa véritable passion est la 
peinture réaliste couplée au graffiti. 
Son but est d’agrémenter les murs 
grisonnant d’œuvres extrêmement 
détaillées et colorées. Il met un point 
d’honneur à peindre dans le monde 
entier et à redorer le blason du graffiti, 
prouvant ainsi qu’il est bien plus qu’un 
simple acte de vandalisme. 

• Graffiti Live
• Esplanade de l’Hôtel de Ville
Instagram : @mister_copy
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Artiste français originaire de l’agglomération 
lyonnaise, ZESO s’initie au lettrage et au tag 
dès 1995 pour, progressivement, s’orienter 
vers le graffiti à partir de 2001.

Son arrivée à New York en 2005, où il 
habitera plus de 10 ans, le fait rapidement 
basculer vers le street art. Toujours dans un 
esprit graffiti en quête permanente de qualité 
tant dans l ’exécution, que dans la finesse du 
trait, que dans l ’ampleur des dimensions, la 
complexité de ses compositions prennnent 
sens grâce à ses nombreux détails.

La scène new yorkaise du graffiti et du 
street art voit s’imposer le style et l ’identité 
graphique des œuvres de Zeso, avec des 
compositions de plus en plus surprenantes, 
complexes et abouties. Les dimensions 
de ses fresques sont de plus en plus 
impressionnantes. Pendant plus de 10 ans, il 
peint New York sans relâche, perfectionnant 
son style très personnel et hors normes. Son 
identité graphique est reconnaissable au 
premier coup d’œil.  

ZESO

• Graffiti live
• Esplanade de l’Hôtel de Ville
Instagram : @zesoner
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Antoine Sitruk alias TOREK est un artiste 
parisien, graphiste de formation, qui s’inscrit 
depuis plus de 15 ans dans la scène grafitti 
française. Plus connu pour ses lettrages 
dynamiques et colorés, il peint également 
des décors et personnages s’appuyant 
notamment sur ses expériences de décorateur. 
Productif, et passionné, Torek a su imposer et 
développer son style au fil des années pour 
aujourd’hui transmettre à son tour son savoir
faire, grâce à son engagement associatif 
auprès des jeunes.

TOREK
Antoine Sitruk alias TOREK est un artiste 
parisien, graphiste de formation, qui 
s’inscrit depuis plus de 15 ans dans la 
scène graffitti française. Plus connu pour 
ses lettrages dynamiques et colorés, il peint 
également des décors et personnages 
s’appuyant notamment sur ses expériences 
de décorateur. Productif et passionné, Torek 
a su imposer et développer son style au fil 
des années pour aujourd’hui transmettre 
à son tour son savoir-faire, grâce à son 
engagement associatif auprès des jeunes.

• Anamorphose participative
• Esplanade de l’Hôtel de Ville
Instagram : @hektorjkgh



Artistes multi-disciplinaires, TANK & POPEK 
forment depuis 2012 un duo dont l ’alchimie 
réside dans les compositions entre lettrages 
urbains et personnages poétiques. Chaque 
œuvre murale est une évasion onirique 
qui questionne notre imaginaire. Le duo 
crée également des installations en bois 
ou carton, toujours ludiques, pour une 
réflexion autour de la ville récréative, et de 
la place du vivant dans un monde toujours 
plus urbanisé.

TANK & POPEK

• Graffiti live
• Conservatoire JB Lully
Instagram : @tankpopek



AERO

Passionné d’échanges humains, de vie animale 
et végétale, c’est dans l’ensemble de ses 
pérégrinations qu’AERO puise son inspiration 
et construit son identité artistique.

En commençant le graffiti en 1997, à Rennes, 
il ne s’imaginait pas qu’il essaimerait ses 
peintures aux quatre coins de la planète.

Pourtant, en 2002, son métier de chef de 
cuisine l ’amène à débuter un parcours 
initiatique durant 15 années. De l’Europe 
(Espagne, Suisse, Allemagne, Angleterre) à 
l’Océan Indien (Réunion, Mayotte, Comores, 
Madagascar), de Nouvelle-Zélande au 
Canada, de l’Amérique du Sud (Guyane, 
Suriname, Brésil...) à l ’Océan Pacifique 
(Polynésie Française), il en prend plein les 
oreilles, les pupilles et les papilles. Il profite 
de ces années d’enrichissement culturel 
pour parfaire sa maîtrise de son outil de 
prédilection : la bombe aérosol.

De retour à Rennes en 2017, il multiplie les 
peintures de rue, exposant en plein air des 
portraits d’enfants, de femmes, d’hommes et 
d’animaux, profitant ainsi du milieu ouvert pour 
attirer l’attention du passant ou du curieux. 
Provoquant ainsi réactions et réflexions.

C’est en se nourrissant de cela qu’Aero fait 
progresser son œuvre participant à donner 
du sens à l’espace public...

• Graffiti monumental
• Esplanade de l’Hôtel de Ville
Instagram : @creaero



JOHN ARTES
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Artiste brésilien autodidacte, éducateur en 
arts, JOHN ARTES a commencé sa carrière 
en 2008. Au-delà des graffitis dans la rue, 
la peinture sur toile est une autre manière 
d’exploiter son art. Dans ses œuvres, on peut 
observer des références à l’art du vitrail avec 
des traits forts et des couleurs vibrantes.

On peut aussi déceler des références au 
réalisme 3D. Ses peintures sont des réflexions 
sur l ’amour, la famille, toujours représentées 
par l ’image de son fils, offrant pureté, sincérité 
et simplicité au spectateur. Ses œuvres sont 
exposées au Brésil. 

Graffeur à la renommée internationale, John 
Artes vient pour la première fois en France. 

• Graffiti live
• Palais de la jeunesse
Instagram : @john_artes__



EMOY

Fresque d’EMOY Graffic Art Festival de Puteaux 2018

Artiste graphiste et illustrateur depuis 
l ’âge de 17 ans, EMOY est avant tout 
un passionné de dessin depuis sa 
tendre enfance. Bercé par la lecture 
des BD : Pif, Astérix, les Schtroumpfs et 
Disney, il a toujours été fasciné par 
les univers graphiques de la bande 
dessinée et des dessins animés dits 
“cartoon“. EMOY évolue pendant 
de longues années dans le milieu du 
graffiti, passant des terrains vagues 
aux voies ferrées. 

• Graffiti Live
• Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Instagram : @emoy_3hc



MO2

Artiste plasticien autodidacte, MO2 
collabore à la création du projet 
« Underground Effect » (création live 
d’œuvres de street art regroupant 21 
artistes sur le parvis de La Défense).

Il débute en 2016 une reconversion 
artistique qui le poussera à 
expérimenter son art dans les rues 
de la capitale.

Source d’inspiration infinie et terrain 
de jeu idéal, Paris, sa ville d’origine, 
lui à permis de créer dans des lieux 
tels que la Cité des Sciences et 
de l’Industrie, les grandes halles 
de la Villette, le métro parisien, des 
œuvres diverses.

Mo2 est un Street artiste pointilliste 
qui use du Pixel Art* pour transmettre 
et partager ses émotions au travers 
d’œuvres participatives.

* Les pixels sont des petits carrés de couleur 
qui composent les images informatiques. 
Le pixel art est une forme d’art et est utilisé 
par les artistes pour créer des œuvres.

• Graffiti Live
• Conservatoire JB Lully
Instagram : @mo2.paris
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SHUPA

SHUPA fait ses premiers pas dans le graffiti 
en 2006. Elle produira la plupart de ses 
pièces sur les murs parisiens jusqu’en 
2010 où elle part vivre à l ’étranger. Après 
avoir parcouru le monde pendant une 
décennie, Shupa se remet à peindre dans 
la rue mais aussi dans son atelier, où elle 
s'exprime sur toile tout en customisant des 
objets récupérés. Aujourd'hui, Shupa est 
une artiste polyvalente qui continue d'être 
influencée par ses origines et ses voyages. 
Abstraites, dynamiques et colorées, ses 
créations gardent toujours une trace 
indélébile du graffiti.

• Graffiti Live
• Esplanade de l’Hôtel de Ville
Instagram : @shupaone



Biate

XKUZ découvre le monde du graffiti dans les années 90 à travers la 
musique hip hop qu’il écoute. C’est au collège qu’il fait la connaissance 
d’un autre tagueur qui va lui donner envie de passer à l’acte. Il fait ses 
premiers pas à l’âge de 13 ans. Il passe de sa simple signature à la 
réalisation d’immenses fresques collectives. Il rencontre à cette occasion 
de nombreux graffeurs lors d’événements nationaux et internationaux, 
comme Ower et Enka qui le pousseront à  faire évoluer son style.

Ses études de graphisme l’orientent vers une signature épurée, basée 
sur la typographie et la stylisation de personnages. Il a aussi travaillé 
avec des municipalités en encadrant des jeunes pour les former à 
l’art du graff. Son temps est partagé entre des décorations murales 
et des créations de supports de communication dans le domaine des 
musiques actuelles. 

XKUZ

• Graffiti live 
• Gare de Puteaux
Instagram :  @xkuz_toi



HOROR pratique le graffiti en région 
parisienne depuis 2004. Ayant fait ses armes 
dans les friches industrielles de banlieue, il 
poursuivra des études d’arts plastiques à 
Paris. Il y développe sa technique et sa 
réflexion sur la création, qui vont alimenter 
son travail sur le mur. Il en découle un travail 
mêlant la lettre à un dessin plus classique. 
Son sujet s’articule autour du corps et de 
la ligne, qui développent un rapport à la 
sensualité autant qu’à l ’animalité des corps 
en mouvement. Il puise ses influences dans un 
répertoire allant des poupées désarticulées 
de Bellmer aux métamorphoses protéiformes 
de Moebius, en passant par les planches 
anatomiques d’Histoires naturelles. 

La figure animale et primitive d’abord, puis 
celle de l’oiseau migrateur s’imposent comme 
une évidence des formes, ainsi qu’une 
symbolique propice à décrire ses propres 
envies. 

Il développe aujourd’hui son message en 
autant de collages et de peintures venant 
enrichir son bestiaire personnel qu’il déploie 
dans les rues de Paris et du monde, au gré 
des mouvements. 

• École du graffiti
• Palais de la Culture
Instagram : @boreal_horor

HOROR



EWOKS
Né en 1982, EWOKS commence à graffer
en 2002, il intègre le Dixlexik Crew pour y
apporter sa touche personnelle composée
de personnages et de lettrages aux
couleurs très marquées. Actuellement Ewoks
recompose son univers à travers plusieurs
techniques dont la vaporisation extrême,
basée sur l ’utilisation de FAT Caps.

• Graffiti live 
• Gare de Puteaux
Instagram : @skowewoks



Issu du street art, ZAG réalise 
des œuvres souvent éphémères 
avec pour toile de fond la rue 
elle-même, afin qu’elles soient 
exposées au grand public. 
Pour cet artiste, le mouvement 
contemporain du street art est 
né de la volonté d’expression 
d’une génération pour qui 
laisser sa marque, souvent en 
s’affranchissant des lois et règles 
communes, c’est exister. Là où 
la plupart des artistes urbains 
ont recours à des techniques 
connues comme le collage, le 
pochoir, ZAG s’est spécialisé 
dans les grandes réalisations 
en trompe-l ’œil principalement 
sur des escaliers. Afin de 
rendre encore plus intéressante 
l ’expérience visuelle de ses 
peintures, il a agrémenté son art 
d’une technique de déformation 
dans l ’espace, l ’anamorphose, 
qui forme la signature visuelle 
propre à ses œuvres. ZAG utilise 
également des NURBS (Non-
Uniform Rational Basis Splines), 
représentant à elles seules la 
digitalisation, les algorithmes 
permettant la mise en forme des 
concepts en informatique. Une 
représentation en 3D que ZAG 
met en évidence dans la plupart 
de ses œuvres.

ZAG

• Graffiti live 
• Rue Monge
Instagram : @zag_artist_official
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RAST
RAST est un artiste autodidacte de 27 ans 
originaire des Yvelines. Après avoir passé 
sa jeunesse à dessiner sur ses cahiers, il 
commence à taguer à 14 ans. Deux ans plus 
tard il se lance dans le lettrage avec le 
blaze qu’il s’est choisi : « Pour mon blaze, je 
me suis inspiré de mon nom de famille. Et 
j ’aime bien les lettres qui le composent ».
Malgré tout, il délaisse le lettrage et préfère 
réaliser des portraits. Le hip hop n’est qu’une 
partie de son inspiration ; ses portraits sont 
choisis dans des univers très variés, décalés, 
comme son Bruce Lee, son Laurel et Hardy, 
son Mister Bean ou encore Jean Rochefort 
et Charles Aznavour qui marquent une 
étape dans son expression artistique.

• Scène ouverte
• Square des marées
Instagram : @artisterast
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VANILLE CHOCOW

 
Instagram : @vchocow

Installée depuis 2016 à la Cité Artisanale 
de Puteaux sous l ’enseigne CHOCOW & Co 
STUDIO, VANILLE CHOCOW applique depuis 
1998, un savant mélange de ses études 
scientifiques, techniques et artistiques. 
Son univers coloré et joyeux s’inspire 
directement de la vie, de ses rencontres, des 
faits de société, mais aussi de la beauté des 
fleurs du Japon, de l’esthétisme graphique, 
des imprimés textiles, du mouvement art 
déco. Et bien entendu du street art !
Création et personnalisation sont ses 
maîtres-mots dans son travail de plasticienne. 
Ses créations originales de papier, mais 
aussi de métal, ont été exposées en galeries.

• Scène ouverte
• Square des marées
Instagram : @vchocow
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Les Ateliers du Graff sont nés d’une passion 
commune des fondateurs pour l ’art urbain 
et le goût du challenge. Fourmillant de 
créativité, Arnaud et Thierry sont réunis 
autour de plusieurs concepts innovants 
dans le but de participer à l’évolution du 
street art.

Bénéficiant d’un réseau étendu dans le 
milieu et d’une expérience réussie auprès 
des entreprises, ils ont décidé d’allier leurs 
forces autour d’un projet épanouissant. 

Les ateliers du Graff comptent plus d’une 
trentaine de graffeurs professionnels. 

lesateliersdugraff.com
Instagram : @plastigraff

Les Ateliers du Graff 
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Né à Saint-Denis en 1982, ANJE est un 
artiste graffeur autodidacte. Imprégné par 
le milieu Graffiti dès son plus jeune âge, il 
est influencé par cette culture et discipline 
du mouvement hip hop très présente dans 
les quartiers de la Seine-Saint-Denis et du 
Val d’Oise. Il commence à graffer en 1998 en 
s’entraînant dans les entrepôts désaffectés 
et sur les lignes RER d’Île-de-France, lieux 
où il rencontre de nombreux artistes aux 
différentes techniques, ce qui enrichit son 
style au fil des années. 

Anje exprime aujourd’hui un art basé sur 
l ’innocence. Ses créations exposent sa 
vision sur les actes et leurs conséquences, 
la justice et l ’injustice tout en s’inspirant 
du moment où chacun de nous avons été 
des anges.

ANJE 
Coordinateur

Instagram : @anje.lag
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