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Il y avait donc une 

photo où tu voyais 

un train qui se 

délaçait dans la 

ville, avec un nom 

écrit sur le wagon… 

ça m’a fait rêver.  

 réalisée par Pablo pour le journal  au Menu du Canard 
 

 

 
 
 

Dimanche 24, 16h15. Mon frère vient me chercher à la station Mairie 
des Lilas pour qu’on aille ensemble à l’atelier de PSYCKOZE. Psy est un 
« vieux » graffeur. Il a commencé en 84, avec le blaze ACCRO.  
Ce qui est fou chez lui, c’est qu’il a un énorme talent sans être passé par 
une école d’Art. Comme quoi les cours ne font pas tout… 

 

- Tu commences à faire du graffiti à 15 

ans. Ça se passe où et qu’est-ce qui te pousse à 

descendre peindre dans la rue ?  

Je ne sais pas si c’est à toi que je dois raconter ça, 

parce que tu es à un âge charnière, tu es à 

l’école ! Moi, je m’embêtais à l’école, parce que 

l’école était autoritaire, et je n’ai jamais accepté 

vraiment l’autorité. À ma génération c’était : « tu 

fermes ta gueule et tu fais ça parce qu’on t’a dit 

de le faire. » Moi j’en faisais un peu qu’à ma tête, 

je voulais apprendre de moi-même, par vécu, 

dans la rue ou ailleurs. 

J’étais en histoire-géo, la leçon du jour m’ennuyait 

un peu, et à la fin du bouquin, il y avait plein de 

photos. Je regardais les photos pour me distraire 

l’esprit et il y en avait une de Henri Chalfont, le 

gars qui a fait le bouquin Subway Art, la bible du  

graffiti, avec toutes 

les photos des 

métros peints à 

New York.  
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Je devais être en 6è ou en 5è, je voulais draguer une 

nana qui était en 1ère, je me suis dit : « Quelle meilleure 

idée que de lui écrire son nom en énorme devant la 

porte de l’école ? » Je suis allé prendre des bombes et 

j’ai fait un graf en face du collège. Elle s’appelait Fred.  

Dans cette école, à Joinville le Pont, il y avait un autre 

gars (à cette époque il y avait très peu de gens qui 

faisaient du graffiti en France, même pas 10 personnes), 

qui était un copain de Bando. Quand il a vu ce graf, 

il a halluciné, il 

m’a branché, 

on est devenus 

super copains, 

et un week-

end, il m’a 

emmené  chez 

Bando. J’étais un peu fasciné, j’habitais dans le même 

quartier que lui, et quand j’allais sur les quais de la 

Seine je voyais ses grafs, c’était fin ‘84 début ‘85. J’ai 

rencontré Bando, mais je l’ai trouvé super prétentieux, 

il se la pétait, je me suis dit : « Pourquoi lui il est capable 

de faire ça et pas moi ? » Je suis parti dans ce délire, je 

me suis mis à dessiner, à essayer de faire des lettres, à 

me trouver un nom…  

Ensuite j’ai rencontré un copain qui faisait de la BD, il 

faisait un petit personnage qui s’appelait Drunck que je 

trouvais sympa, je lui ai demandé de faire des 

personnages à côté de mes grafs, j’ai monté mon 

premier groupe et on a commencé à aller faire des 

graffitis sur les palissades du Louvre. À l’époque, on 

construisait la pyramide et il y avait un gros chantier.  

Les palissades étaient toutes blanches, on venait tous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les week-ends, et puis, quand je n’ai plus été 

pensionnaire, j’y allais tous les jours. Au début, je le 

faisais en cachette, mais je me suis fait attraper par un 

gars du chantier qui m’a dit : « il n’y a pas de problème, 

c’est super que tu peignes les palissades parce qu’elles 

sont en bois, sil pleut elles pourrissent, je suis obligé de 

les repeindre, si tu fais des grafs dessus ça ne me 

dérange pas ». C’était la fête au village ! j’avais une 

autorisation verbale et durant un mois j’ai repeint toute 

la palissade du Louvre. Tous les grafs côte à côte étaient 

mes grafs ! 
 

Voilà, au départ c’est une photo qui m’a happé, et puis 

j’ai trouvé un espoir de partager des choses. La 

peinture, ça m’a parlé, ma famille a toujours lutté pour 

la liberté d’expression… Et puis je pense que quand on a 

ton âge, on a envie de savoir qui on devient, qui on a 

envie d’être et on se cherche une identité. À travers le 

graffiti j’ai rencontré des copains et j’ai un peu appris 

qui je voulais devenir.  
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Cézanne 
 

- Tu n’as pas fait d’école de peinture, mais est-

ce que tu te reconnais des influences, des 

inspirateurs, des modèles ? 
 

Mon oncle était peintre et quand j’étais petit j’allais 

chez mes grands parents qui habitaient en banlieue 

parisienne, à côté de Chantilly. Je n’ai pas connu mon 

oncle parce qu’il s’était suicidé avant que je naisse, mais 

mes grands parents ont toujours gardé sa chambre, 

avec ses affaires dedans, ses peintures, ses toiles. 

Comme la maison n’était pas extensible, je dormais 

dans cette chambre. J’ai regardé ses tableaux, il avait 

des petits carnets de dessin, il faisait des dessins dans le 

métro, dans la rue, ça m’a super plu, j’ai eu envie de 

faire des dessins comme ça (bien avant le graffiti).  

J’ai toujours baigné dans une ambiance artistique. Du 

côté de ma mère, mes arrières grands-parents dans le 

Limousin peignaient pour leur plaisir. Une fois, enfant, 

en fouillant dans le grenier, je suis tombé sur toutes ces 

vieilles boîtes d’aquarelle. Quand je m’embêtais, 

pendant les vacances, je me suis mis à faire des 

aquarelles…  

Comme j’habitais pas loin du Louvre, mon père 

m’emmenait souvent aussi au Louvre quand j’étais 

enfant. Chez moi il n’y avait pas de télévision, mes 

parents étaient plutôt littéraires, on s’intéressait à la 

culture en général, j’ai toujours baigné là-dedans. 

Aujourd’hui je continue à aller voir des expos, j’adore 

me documenter sur la peinture parce que je pense que 

même si les artistes ne copient pas les uns sur les 

autres, tout artiste est influencé par un autre artiste et 

ainsi de suite, même s’il a un talent inné et une 

personnalité à travers son style. J’ai toujours été 

intéressé par l’histoire de la peinture… comment on est 

passé d’un tableau super figuratif (à l’époque où il n’y  

avait pas la photo) à des artistes qui sont devenus 

complètement abstraits.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kandinsky 

C’est intéressant de voir par exemple, à l’époque des 

impressionnistes, un Cézanne qui a amené une nouvelle 

patte (tout en restant figuratif), qui a influencé d’autres 

personnes, ou Kandinsky, qui au départ faisait des 

choses figuratives, et qui ensuite est allé vers 

l’abstraction. 

Maintenant, pour répondre à ta question, je suis 

quelqu’un d’assez éclectique, il y a plein d’artistes qui 

me touchent et toute chose m’influence. Bien sûr, 

quand j’avais 15/20 ans, Seen dans le graffiti m’a 

influencé, mais, avec d’autres, c’était plutôt des 

« héros » pour moi : c’était incroyable ce qu’ils avaient 

fait, dans le métro, d’aller peindre le panneau 

d’Hollywood ou des choses comme ça… c’était le défi de 

le faire, les « territoires » qui n’avaient pas encore été 

explorés, plus que la peinture en quelque sorte. 
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- Comment as-tu choisit ton blaze ? 

Mon premier blaze de 84 à fin 86, c’était Accro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’automne 86, il y avait un groupe terroriste qui 

s’appelait Action Directe, et partout, les gens 

commençaient à avoir peur, de prendre le métro, d’aller 

dans les grands magasins… Partout on parlait de « la 

psychose de-ci… la psychose de ça… ».  La « psychose »,  

c’était un mal-être, quelque chose que tu ne connaissais 

pas auparavant, quelque chose qui t’impressionnait, et 

je trouvais que ça représentait bien la montée du 

graffiti. Le graffiti comme je te l’ai dit tout à l’heure, 

démarre entre 84 et 86, 87 même. C’était une poignée 

de gens en France, au maximum une vingtaine de 

personnes. Le phénomène de mode a commencé à 

générer des groupes et à intéresser beaucoup plus de 

gens à partir de 87. La première « grosse montée » de 

tags, de graffitis dans le métro ou dans la rue, ça a été 

en 87. Je trouvais que « Psychose » était synonyme de la 

montée du graffiti parce que, à l’époque, tu faisais un 

tag dans le métro, les gens, ils n’avaient pas peur mais 

ils étaient impressionnés, tu vois, ils ne savaient pas ce 

que c’était, je trouvais que ça allait bien.  

En même temps, « Psyckoze », huit lettres, ça peut être 

un gros graf, ça peut être petit, « Psy », trois lettres, tu 

peux le moduler de plein de façons différentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Si tu regardes sur un feuille de papier, le « p » c’est un 

peu le miroir du « y » (il dessine), si tu mets un « s » au 

milieu, ça t’équilibre les deux lettres.  Je trouvais qu’au 

niveau de la calligraphie c’était des lettres intéressantes. 

Enfin, « psychose » c’est international, ça vient du grec, 

« psy » c’est la racine de tout un tas de trucs, « psy » 

c’est aussi l’ « âme »  ou l’ « esprit », c’est un mot assez 

fort. A un moment ce nom m’a un peu collé à la peau, 

quand j’ai commencé à faire des expos, parce que je 

cherchais des Collectionneurs pour acheter mes 

tableaux, et les gens, quand tu leur dis que tu t’appelles 

Psychose, ils disent : « Oh là là, celui-la, il a un 

problème », donc ça ne met pas en confiance. Je me 

suis demandé si je n’allais pas signer mes tableaux de 

mon vrai nom, et puis je me suis aperçu que tout ce que 

j’avais, toute ma peinture en tant qu’artiste sur toile, 

découlait du graffiti. Pourquoi renier le graffiti, même si 

ce que je fais sur toile n’est pas du graffiti ? En 

hommage à la démarche que je peux avoir dans la rue, 

j’ai préféré garder ce nom-là. Et puis… je me suis fait 

une réputation avec ce nom, pourquoi ne pas en 

profiter aussi ? 
 

- Parmi les diverses appellations « graffeur », 

« peintre », « street writer », « artiste »… qu’elle 

est celle que tu trouves la plus juste pour te 

définir ? 

Ce n’est pas vraiment à moi de me définir. Je dirais que 

je suis « un petit homme vert sur la planète terre ». 

« Street artist », ça englobe plein de techniques, peut-

être que j’en suis un, j’essaye d’être un artiste… mais on 

verra ça quand je serai mort. Maintenant, oui, je suis 

peintre, mais je fais de la sculpture à côté, je suis 

« plasticien »… pour moi, ce n’est pas très important. 
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- Tu travailles 

parallèlement sur des 

toiles (ou du papier) et 

dans la rue.  Est-ce que tu 

as les mêmes sujets, par 

exemple dans la rue j’ai 

vu ton nom, mais pas tes 

bonshommes… 
 

Ce n’est pas moi qui ai inventé le graffiti,c’est une 

culture, et dans cette culture, il y a des codes. Ça a 

commencé par les lettres, et moi, je suis affilié à cette 

génération, aux « flops », au grafs, aux lettres… c’est 

vraiment la forme la plus pure du graffiti, la forme 

essentielle, c’est la base du truc. Quand je suis dans la 

rue, je me sers de ces codes, et puis j’impose un style - 

mais je corresponds à des codes, c’est là qu’on se  

retrouve tous, c’est là que c’est une culture, un 

mouvement. Pour moi, le graffiti c’est une expression 

de la personnalité picturale. Une signature en bas d’une 

carte d’identité, pour moi, c’est un graffiti : tu écris ton 

nom, c’est des lettres, mais par rapport à ton caractère, 

ou tes émotions, tes lettres vont être pointues, ou 

rondes, il va y avoir une dynamique, tu vas montrer ta  

personnalité juste à travers ta signature. Quand je fais 

du graffiti, je parle avec des lettres, et c’est une 

expression de ma personnalité (à travers la rue, à 

travers l’environnement), qui parle à d’autre graffeurs 

et qui parle à d’autres personnes. Moi je ne regarde pas 

le nom forcément dans la rue, je regarde la forme, c’est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ça qui m‘intéresse beaucoup plus, le style, les couleurs, 

le nom je m’en fous un peu, c’est secondaire.  

Le travail de la rue, c’est là où je prends toute mon 

énergie, c’est ce qui me donne toute mon inspiration 

pour, ensuite, faire un travail sur toile qui est pour moi 

beaucoup plus personnel. Tout le monde ne fait pas les 

personnages que j’ai faits par exemple, mais mes 

personnages je les exécute comment ? Je les exécute 

comme un tag, c’est à dire qu’avant de les faire je ne 

sais pas comment ils vont être, je les fais d’un seul trait, 

expression, vitesse, dynamique… Je reprends les codes 

du graffiti que je transforme et montre de façon plus 

personnelle. Mes personnages, c’est un forme de 

typographie, une forme de « lettres » que je me suis 

inventée. Quand je travaille sur toile, c’est un 

amalgame, parfois « contour/remplissage », certaines 

choses abstraites, c’est la dynamique du trait, là c’est 

plus la coulure, le côté « sale », à chaque fois tu 

retrouves un côté du graffiti, mais c’est une manière 

plus personnelle et plus artistique de présenter mon 

travail, c’est là où, après tant d’années, à force  

d’essayer ça, plus ça, 

plus ça, tout devient 

un style propre, c’est 

là où, à mon avis tu 

deviens artiste. Mais 

pour ça, il faut 

trouver ta propre 

personnalité à 

travers la peinture et 

ça prend beaucoup, 

beaucoup de temps. 
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Avec tes toiles, tes sérigraphies ou tes sculptures 

tu es invité dans des galeries reconnues. Tu es 

invité par l’ambassade de France et l’Alliance 

Française au Japon ou en Inde pour peindre sur 

les murs. Si tu graffes dans la rue à Paris, tu es 

toujours susceptible d’être arrêté par la police. 

Qu’est-ce que tu penses de ça ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Je suis pour les choses un peu subversives, c’est ce qui 

fait évoluer dans la vie. Si tu ne changes rien, si tu restes 

toujours dans les mêmes habitudes, c’est monotone, il 

ne se passe rien. Si tu ne mets pas un peu de rouge  

pour que ça bouge, il ne se passe pas grand-chose. J’ai 

toujours été dans l’illégalité, mais j’ai toujours été 

sincère avec mon prochain, je ne me suis jamais caché. 

Je ne suis pas pour le graffeur qui met une cagoule et 

qui se cache parce que ça veut dire qu’il se reproche des 

choses, qu’il va faire des choses qui sont pas forcément 

bien, qu’il estime que ce qu’il va faire c’est naze… pas 

naze, mais interdit, vandale…etc. bien, qu’il estime que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un vandale. J’ai fait 

des choses un peu vandales parfois, avec des 

extincteurs sur les bords d’autoroute, mais tu vois, je 

vais le faire sur le bord de l’autoroute, je ne vais pas le 

faire sur la maison du voisin. A un moment, il faut 

mettre du sens à ce que tu fais. Je fais des choses dans 

l’illégalité la plus totale, en prenant des risques, mais je 

ne fais pas des choses pour détruire, au contraire, pour 

construire, pour lancer un message. Je ne vais pas faire 

un graf pour faire chier le monde, je vais plutôt mettre 

de la couleur là il n’y en a plus, dans un endroit où il n’y 

a plus de vie, j’essaye de participer… à la vie, tout 

simplement.  

Maintenant, c’est clair : si je fais tous les jours des tags à 

faire chier le monde, je vais me mettre les flics au cul et 

ils vont finir par m’attraper. Mais moi je pense qu’il faut 

faire un peu de tout,  et si tu donnes un sens  ton action,  

si, de temps en temps, tu peux te permettre de faire, 

comme au scrabble, « le mot compte triple »,  il vaut 

mieux faire un plan un peu abusé tous les trois ans, que 

de faire des petits plans qui font chier tout le monde 

tous les jours. J’ai essayé de jouer avec ça, j’ai toujours 

été un peu « en montagnes russes ». Au départ je me 

suis fait attraper à l’école du graffiti, comme tout le 

monde, j’ai fait des gardes à vue comme tout le monde, 

mais après j’ai appris… à prendre les rues en sens 

interdit, à regarder ce que je faisais, à plutôt bien placer 

mon tag et en faire un beau plutôt que dix tout pourris, 

j’ai essayé de mettre un sens à mon action et je dois 

dire – je touche du bois – j’ai jamais eu trop de 

problèmes. Je ne me suis jamais caché dans tous les cas. 

Je pense que si tu te caches aux yeux de la police, tu vas 

stimuler les flics pour qu’ils t’arrêtent.  

Si tu ne te caches pas, et que tu donnes une cohérence 

à ce que tu fais, même si c’est interdit, je crois qu’il y a 

ce qu’il va faire c’est naze… pas naze, mais interdit, 

vandale…etc.  
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une tolérance, à toi de jauger où tu peux aller, sans aller 

trop loin. C’est un peu comme Icare qui a voulu voler et 

qui a été trop près du soleil : si tu veux aller trop vite, 

trop tôt, si tu veux avoir la gloire trop vite… au bout de 

trois jours tu vas te faire arrêter et tu pourras plus 

jamais faire un graf de ta vie. Moi je crois que, si tu veux 

durer, mieux vaut faire un truc et te rappeler au 

souvenir des gens de temps en temps, plutôt que te 

griller les ailes directement devant le soleil. 

C’est sûr qu’il y a un paradoxe entre le fait d’aller faire 

un gros tag avec un extincteur sur le bord de l’autoroute 

et être invité par des ministres pour aller repeindre des 

ambassades ! Mais il ne faut pas faire des raccourcis 

hâtifs, c’est un mélange de pleins de choses… 
 

-  Je sais que ton ancien 

atelier, le 115 à Bagnolet, a 

brûlé dans un incendie criminel 

l’année dernière, et que tu as 

perdu 20 ans de ton travail.  

Comment arrives-tu à rebondir ? 
 

Ça a été comme une page que tu tournes. Toutes ces 

toiles n’étaient pas forcément à vendre, c’était des 

toiles que je gardais, qui étaient toute la base de mon 

travail sur toile justement, c’était tout ce qui m’inspirait 

au départ, les premières directions que je recherchais 

dans ma peinture. Je les gardais comme des bases sur 

lesquelles tu te reposes, comme un peu tes parents. Le 

jour où ça a disparu, je me suis dit « Ou je me laisse 

abattre, j’entre dans une dépression, ou bien ça va me  

rendre plus fort ». C’était comme si je passais 

de l’âge enfant à l’âge adulte directement. 

J’ai souffert, comme si je perdais un peu mon 

père : quelque chose disparaît que tu aimes 

beaucoup et tu ne pourras pas retourner en 

arrière... donc tu es obligé d’aller en avant, ça 

te dit que maintenant c’est sans son aide, 

c’est toi tout seul, mais il faut le prendre 

comme ça. Et pour toute épreuve dans la vie, 

je pense qu’il faut le prendre comme ça.  

Maintenant, c’est clair : quand je repense au 

115, au moment où ça a fini, ça me déprime, 

c’est logique, j’évite d’y repenser trop 

souvent, mais ça fait partie d’un passé.  

C’était pour moi l’ « école de la peinture », 

j’étais peut-être « amateur », maintenant je 

suis « professionnel », voilà… Si j’ai fait de  

très beaux tableaux qui ont disparu en fumée, et bien 

j’en ferai d’autres encore plus beaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  Tu fais partie du 156. C’est un nombre qui 

revient sur certaines de tes œuvres et qu’on voit aussi 

dans la rue. Est-ce que tu peux nous dire ce que c’est ?  

 

156 au départ c’était un groupe, des gens dans la même 

philosophie, qui sont issus du même quartier. C’était le 

nom d’une rue, la 156è rue à NY, uptown, dans le nord, 

au-dessus de Manhattan, dans le Spanish Harlem. C’est 

le quartier dont est issu John Jonone. En fait, le graffiti 

est né entre la 125è et la 181è.  Tous les gens à l’époque, 

pour se donner une référence, pour qu’on sache le 

quartier d’où ils étaient issus, mettaient derrière leur 

nom le n° de leur rue. Quand John est arrivé en France, 

en 87, son groupe c’était 156. Il a rencontré des gens en 

Europe et un peu partout dans le monde, et les gens qui 

ont été plus ou moins ses « frères d’armes », avec qui il a 

fait des grafs, etc, il les a fait rentrer dans ce groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jonone 
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C’était il y a 20 ans, même un peu plus, à l’époque, pour 

nous, c’était hallucinant de voir un new-yorkais graffeur 

qui s’installait à Paris, c’était comme un dieu ! Donc, de 

rentrer dans le 156, pour nous c’était trop fade ! ça nous 

a donné une identité supérieure parce que c’était un 

groupe qui venait de N.Y, et puis après, ça été une vraie 

famille dont tous les gens un peu connus de ce 

mouvement faisaient partie. C’était vraiment un truc 

super fort. Ensuite, ça s’est internationalisé et un peu 

éparpillé, c’est devenu un peu n’importe quoi, il y avait 

des gens qui devenaient « 156 » sans qu’on leur 

demande, et il y a pas mal de « faux » 156 ! Maintenant 

ce n’est même plus un groupe, mais c’est un 

mouvement. Ce sont les gens issus de cette culture 

graffiti, qui veulent donner un sens artistique et une 

vraie démarche honnête, un peu… pas une « éthique » 

du graffiti, mais…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je continue à écrire 156 dans mes tableaux, même si 

ce ne sont pas des grafs que je fais sur des tableaux, 

c’est parce que je me dis que peut-être dans 100 ans, 

comme ont été les impressionnistes, comme a été le 

mouvement Cobra ou d’autres mouvements, peut-être 

qu’il y aura le « mouvement 156 ». Les trois quarts des 

gens qui sont 156 sont des gens qui mettent un sens 

artistique dans leur démarche.  

 

 

-   Comme sur le sac que tu m’as offert, sur les 

sérigraphies que tu as exposées à la Régie, ou sur 

les photos que j’ai vues de ce que tu as peint au 

Japon ou en Inde, ton « Ange » revient souvent. 

Quelle importance a-t-il pour toi ? Quelle 

signification lui accordes-tu ? 
 

Dans les années 80, les gangs à N.Y avaient été loin dans 

les embrouilles, c’était des conflits de territoires, ils se 

tapaient sur la gueule plutôt que de faire des choses 

ensemble. Issu du mouvement hip-hop, il y a eu un 

mouvement qui s’appelait la Zulu Nation, fondé par un 

gars qui s’appelait Afrika Bambaataa, pour que les gens 

fassent la paix entre eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Alekinsky et Karel Appel du mouvement Cobra 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrika_Bambaataa
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Par la suite, il y a un groupe qui s’est formé, qui 

s’appelait les Guardian Angels, ils étaient habillés de 

façon paramilitaire, avec des bombers et des bérets 

rouges, bizarrement, ils avaient un côté gang, et leur but 

était de faire la paix. C’était basé sur l’amour, c’était un 

truc complètement utopique. Ça n’a pas marché très 

longtemps, il paraîtrait même que des personnes de ce 

groupe étaient récupérées par la police pour être des 

indics parce qu’ils connaissaient bien les différents 

gangs. 

Avec les années passées et un peu de digestion derrière 

ça, un jour j’ai fait ce dessin comme un dieu un peu 

hindou. J’étais en Inde et j’ai bien aimé le « folklore » 

autour de cette religion, la façon dont sont peints les 

dieux, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me suis dit : « Nous 

sommes dans un monde 

où chacun ne pense qu’à 

sa gueule et de moins en 

moins à l’amour ». C’est 

complètement simpliste 

et naïf je dirais, mais tout 

est tellement réfléchi et 

calculé à l’heure actuelle 

dans la société 

occidentale, que je trouve 

qu’il faut en revenir à des 

choses simplistes et à 

l’iconographie. Je me suis 

dit : « Ce serait bien de 

faire une espèce de dieu 

gardien de l’amour ».  

 

J’ai repensé aux Guardian Angels, je me suis dit :« Je vais 

faire une toile avec un ange, gardien de l’amour ». Je 

crois un peu aux anges gardiens, pas forcément de 

façon religieuse, mais je crois qu’on est tous le prochain 

de l’autre, on est tous un peu le reflet de l’autre. Plus tu 

vas donner de l’amour, plus tu vas être sympa avec ton 

pote, plus ton pote va être sympa avec toi. Si chacun 

reste dans son coin et ne pense qu’à sa gueule, le 

monde va disparaître. Sans amour, ton père et ta mère 

n’auraient pas niqué ensemble, et tu ne serais pas là ! 

C’est un peu simpliste, mais je crois que l’amour est très 

important dans la vie, et le respect de l’autre, le 

partage, ce sont des valeurs qui pour moi sont 

essentielles. 
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Quand j’ai commencé à 

pouvoir voyager, je me suis 

dit : « La peinture est un 

langage universel, il n’y a as 

besoin de parler l’anglais ou 

autre chose  pour comprendre 

la peinture, je vais essayer de 

faire un dessin un peu logotype  

(un peu comme Le Chat par 

exemple,  

 

 

 

 

 

 

tu vois, son chat  jaune on le 

reconnaît partout), comme un 

message récurrent à travers le 

monde : ON PREND SOIN DE 

L’AMOUR ». Je suis encore en 

train d’en faire un autre, j’ai 

une exposition qui s’appelle 

Love or sex, voilà je fais ça, 

parce que, à la fois ça me 

représente, à la fois je fais 

passer un message. 
 

Qu’appelle-t-on un « flop » ? 
 

Le « flop », c’est une 

abréviation du mot « throw 

up », « vomir », c’est quelque 

chose de jeté. En fait un beau 

graf ça prend une demi-heure à 

faire, ou un peu plus de temps, 

donc c’est pas « jeté », il y a du 

soin. Un tag, c’est très jeté, ça 

se fait très très vite. Le truc 

intermédiaire entre le tag et le 

graf, c’est quelque chose qui 

est fait assez rapidement, on 

appelait ça un « trow up ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


