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© MOZE156, Place Colonel Fabien Paris (juillet 2001) - 29 x 41,5 cm. Collection Particulière, Courtesy Taxie Gallery
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Du 3 juin au 12 septembre 2021
Arsenal, Galerie d’Exposition
Vernissage le samedi 12 juin à 18h

Du mardi au samedi de 13h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
Fermeture lundi et jours fériés

Entrée libre



 3

De tout art, le trait en est le révélateur d’un talent, d’un style, d’une école, 
d’une nature.
Si le graffiti se jette de ses couleurs et de ses tags sur les murs des villes, 
chacun de ses artistes prépare des heures et des années durant son trait, et 
installe son flow.
Nulle signature, tag, n’est comparable à un autre. Elle se joue d’influences, 
d’apports et d’importances. Elle installe son auteur dans une renommée, le 
différencie, l’ouvre au regard. Et si parfois elle semble illisible, seul son style 
la rend unique, incomparable, parle aux autres et requiert leur attention ou leur 
respect. Comme tout artiste, un artiste de graffiti se plie au travail d’une étude, 
d’une préparation en amont, d’une œuvre isolée sur papier avant d’être mêlée aux 
autres ou offerte au public, s’impose à son regard, sa critique ou son admiration.
Si la nature du graffiti est d’être « en rue », dans une démarche parfois 
« vandale », le berceau de sa création se trouve en atelier, confiné sur du 
papier, sujet d’un labeur consciencieux et passionné. Les cahiers d’écolier s’en 
remplissent, les carnets de croquis se partagent, les influences, les ouvertures 
aux autres s’organisent, les styles se diffusent. Et ce qui semble au regard du 
quidam comme innocent, rapide, enfantin, brut ou parfois rude n’est en fait, 
comme dans tout art, que le fruit d’un travail assidu et révélateur d’un talent.
L’exposition présente au long de plusieurs chapitres, toute l’histoire du dessin 
du graffiti et appelle à se questionner sur cet « art de rue » et ses artistes. 
Du simple croquis au dessin en œuvre d’art, par la captation de son geste, elle fait 
le tour d’une création artistique encore trop souvent ignorée. Et ici concentrée 
sur la scène française du graffiti.

Valériane Mondot
Commissaire d’exposition

Exposition organisée par Taxie Gallery et co-curatée 

par Valériane Mondot et Myriama Idir.

© Hondo / Ros / Aquarelle (1989) - Signé 21 x 29,7 cm. Courtesy Taxie Gallery Gallery
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Le sketch
Lâchés dans une véritable jungle 
calligraphique de signatures (tags), chaque 
writer y travaille son style, innove. Jugé par 
ses pairs tant par la quantité que par la qualité 
de son écriture, il faut en passer par le dessin : 
le sketch. Véritable esquisse préparatoire 
d’abord élaboré en monochrome et à la mine 
de plomb, le sketch est une construction de 
lignes formant lettres et nom. Chacune d’elle 
répond à la grammaire stylistique existante, 
aux règles installées et codifiées auxquelles 
elle doit correspondre. Ces sketchs sont des 
études, ils constituent pour l’artiste le moyen 
approprié d’approfondir courbes et lignes, d’en 
comprendre les complexités et les possibilités 
de construction - éléments déterminant pour 
trouver/créer son propre style. C’est aussi 
dans ces œuvres sur papier qu’un artiste, peut 
revendiquer sa paternité d’une lettre, d’un 
nom ou d’un style. 

Un art de desseins
Le sketch aujourd’hui prend toute sa mesure. 
D’autant plus important dans le mouvement 
du graffiti. Cet art de révolte mu par une 
jeunesse désœuvrée, abandonnée, sectorisée 
en quartiers ou divisée culturellement, écrit 
seul ses propres règles qu’il ne rend accessibles 
qu’aux seuls initiés, aux intronisés. Cet art 
déborde de son énergie sur des générations 
entières d’adolescents. Et perdure au-delà des 
contraintes et des éradications engagées mais 
en vain, dans toutes les capitales. Cet art de 
l’écriture n’est distribué que sous le joug d’une 
émulation commune, d’une fame reconnue, 
énoncée sous seing strictement privé. 
Le sketch reste alors l’essence la plus pure du 
graffiti writing et l’œuvre la plus sensible à 
sa principale nature ; son existence en rue. 
Conservé dans le temps, c’est lui aussi qui 
permet à cet art produit dans l’éphémère 
et sous adrénaline, une pérennité, et 
une argumentation pour une définition 
toujours plus renseignée du mouvement. 

L’exposition
L’exposition Sketch offre une plongée inédite dans les archives secrètes du graffiti. 
À travers plus de 200 œuvres, cet évènement dévoile une pratique totalement méconnue 
de ce mouvement : le dessin, de l’esquisse préparatoire à l’œuvre d’art.
Déployée sur plus de 280 m2, l’exposition permet de découvrir l’étendue, la richesse et 
l’importance du dessin dans le graffiti à travers un parcours découpé en cinq chapitres 
(le sketch, un art de desseins, le graffiti-writing, l’Europe, l’école française) et un ensemble 
exceptionnel de plus de 200 œuvres qui retrace plus de trente ans du graffiti français. Entre 
photographies, œuvres originales, carnets de croquis, vidéos et interventions in situ, Sketch 
dévoile au spectateur les archives secrètes du graffiti, encore jamais présentées au public.
À l’heure d’une reconnaissance de l’art urbain par le grand public et les institutions, 
l’exposition muséale Sketch, de l’esquisse au graffiti apporte une réponse historique et 
primordiale qui participe à la reconnaissance de cette culture et de ses artistes, comme 
véritable mouvement artistique.

Page de Black Book © Zeky. Courtesy Taxie Gallery



Le graffiti writing
Dans une Amérique au bord du précipice 
financier et social à la fin des années 
60, les gamins des rues livrés à eux-
mêmes s’organisent en famille, en crew. 
Toute une génération de kids s’adonne, 
pour certains aux gangs, pour d’autres 
à une guerre d’écriture. 
C’est la naissance du graffiti writing. 
Semblable dans sa forme au graffiti social, 
le graffiti writing ne naît, lui, d’aucune 
intention politique mais reste l‘expression 
d’une colère sous-jacente. Le graffiti writing 
sera leur arme. Versé au seul bénéfice de 
son auteur, sans autre intention que de se 
démarquer, se faire voir, se faire admirer. 
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© TKID (USA). Collection particulière BeaAnjuna, Courtesy Taxie Gallery

Il va bientôt s’installer dans toutes les grandes 
capitales du monde et s’organiser autour 
une grammaire stylistique jamais égalée. 
On attribue sa naissance à Philadelphie. 
Puis New York – qui emboitera le pas en 
1969 – qui offre au graffiti writing un outil 
d’autopromotion massif : son réseau de 
métro aérien. Traversant la ville de part 
en part, reliant les quartiers limitrophes 
et pauvres du Bronx, Harlem, Brooklyn au 
centre névralgique de Manhattan, les trains 
seront entièrement recouverts de tags à 
l’intérieur et de pièces sur leurs extérieurs. 
Dès la fin des années 70 début des années 
80, le graffiti writing déferle en France et sur 
l’Europe entière, produisant d’autres maîtres 
et d’autres styles. 



 6

L’Europe
En 1980, le mouvement n’a que 10 ans, et 
déjà ses influences, codes et grammaire 
stylistiques basés sur la lettre romaine sont 
déterminés, incroyablement foisonnants et 
parfaitement exécutés. Tous ces Masters of 
Style précurseurs américains, reconnus et 
couronnés, ont apporté au graffiti writing un 
vocabulaire artistique fondateur sur lequel 
l’Europe va s’appuyer pour l’enrichir de façon 
signifiante. Décomplexée des codes sévères 
installés par les ainés américains, bénéficiant 
d’un métissage culturel et social plus élargit, 
l’Europe devient le nouveau continent qui 
permettra au graffiti writing de continuer de 
se propager, et d’évoluer. Dès 1984, la France 
plonge dans cette explosion artistique. Les 
nouvelles générations usent aujourd’hui de 
tous les outils, jusqu’à la palette graphique 
et aux tablettes informatiques, pour faire 
perdurer cet art du dessin et le travail du 
geste. Plus que l’œuvre c’est le « style » qui 
est signature. 

L’école française
Une relecture du sketch semble aujourd’hui 
d’autant plus impérieuse que cet élément 
constitue une entrée encore non explorée 
d’un mouvement qui s’est organisé 
spontanément, « sans manifeste », et dont 
la puissance implicite a envahit le monde 
entier contemporain. L’exposition Sketch, 
de l’esquisse au Graffiti est construite en 
ces termes. 
Ne se rapportant volontairement qu’à l’école 
française, elle propose une nouvelle vision 
du graffiti, strictement instruite sur son 
historicité. En sus de son intérêt artistique, 
elle renseigne une scène dédaignée. 
En effet, observer les précurseurs 
hexagonaux met en exergue les apports 
stylistiques majeurs d’artistes qui ont ensuite 
inspiré l’Europe entière. Au contraire des 
expositions jusque-là proposées qui réduisent 
et catégorisent à l’unique école américaine 
et ses acquis, Sketch, de l’esquisse au Graffiti 
démontre, au moyen de plusieurs centaines 
œuvres, la richesse esthétique portée par 
la France depuis trente ans. Le champ 
proposé est une réflexion poussée sur les 
passages négligés de l’histoire du graffiti 
contemporain.    

© IOYE, 2016. Courtesy Taxie Gallery, Exposition Sketch 
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Les commissaires d’exposition

Valériane Mondot 
Taxie Gallery

Investie dans le graffiti dès 2001, 
Valériane Mondot fonde Taxie Gallery à 
un moment où il ne bénéficiait d’aucune 
reconnaissance. Elle organise depuis 
des expositions tant en galeries qu’en 
institutions ou musées et constitue 
des collections privées. Elle est tour 
à tour experte auprès des maisons de 
ventes publiques (Artcurial, Digard 
Auction, Drouot…) et rédactrice et auteur 
spécialisé dans l’analyse du marché 
(Graff It, Graffiti Art magazine, Auctionneers, 
Gazette Drouot, livres d’auteurs). Elle est 
également conseillère et chercheuse 
auprès des institutions (Musée des arts et 
traditions populaires, MUCEM de 2002 à 
2017, Fondation Cartier en 2009, Musée de 
la Poste en 2015, Pinacothèque de Paris en 
2016). Conférencière et chargée de cours 
(ICART, L’EAC, IESA, Université Paris X, 
La Villette), elle concentre son activité 
autour du graffiti et sa reconnaissance 
dans le monde de l’art.

La Cité musicale-Metz

Maison de toutes les musiques et de la danse à Metz, la Cité 
musicale-Metz est le fruit de l’histoire de la ville de Metz et de 
la région Grand Est traditionnellement acquises à la musique. 
Projet précurseur en France sur ce modèle, la Cité musicale-Metz 
rassemble les trois salles de spectacle de Metz (Arsenal, BAM 
et Trinitaires) et l’Orchestre national de Metz dans un projet 
ambitieux au service de la création et de l’innovation artistique, 
à la croisée de toutes les esthétiques musicales et les disciplines, 
en faveur du public et des amoureux de la musique.

Myriama Idir

Issue de la scène graffiti et danse hip 
hop, Myriama Idir est l’initiatrice de 
la East Block Party, programmation 
artistique dédiée au mouvement hip hop. 
Dans ce cadre, elle organise la première 
exposition collective à Metz en avril 2009 
à l’Arsenal. Elle est également à l’origine 
du cycle d’expositions Z.U.C, de 2014 à 
2019 à la Galerie d’Exposition de l’Arsenal 
de Metz, consacré au graffiti, à l’art urbain 
mais aussi la photographie qui témoigne 
de ce qu’elle nomme le street life. Elle porte 
une attention particulière à retranscrire 
une mémoire de la scène graffiti et à 
l’illustrer dans son rapport entretenu 
avec la nouvelle scène de l’art urbain.
Elle est aussi conférencière, collaboratrice 
de projets urbains et accompagne les 
entreprises et les collectionneurs vers 
l’acquisition d’œuvres.
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