URBAN ART
BY MARCIANO CONTEMPORARY
Dans une volonté perpétuelle d’élaborer une sélection toujours plus
éclectique, les différents espaces Marciano Contemporary vous
proposent désormais des artistes issus de la mouvance Street. Parmi
eux, Dize, Epsylon Point et Kiko : Trois artistes / graffeurs français
mondialement connus. Encore en activité, les trois hommes exposent
aussi bien leurs travaux sur les murs des métropoles que ceux des
galeries. De la fresque à la toile, il n’y a qu’un pas que ces artistes
n’ont pas hésité à franchir.
Le trait est vif, spontané. Les couleurs éclatantes semblent enjolivées
la dureté des sujets représentés. Qu’ils soient synonymes de
protestation ou non, les personnages figurés se voient avant tout être
la matérialisation du regard de ces artistes sur notre société.

DIZE
Dize est un artiste graffeur franco-tahitien né en 1974.

façades et des trains graffés, Dize a su développé un

par son dynamisme, par la variété de supports, ainsi

C’est en 1990, à l’aube de ses seize ans, qu’il

style unique à l’esthétique coloré.

que par l’éclectisme de sa palette .

découvre le médium. En autodidacte, de ses premiers

Dize ambitionne de ramener le graffiti à sa forme la

Ses pairs soulignent et admirent sa capacité à réaliser

tags sur ses tables d’écoliers à ses wild-styles explosifs,

plus pure. Il s’inscrit en ce sens dans la lignée des

un graffiti à la fois authentique et novateur. La richesse

Dize se forme aux subtilités de la pratique. Il se

artistes de la scène new-yorkaise des années 1970. Il

de son travail se bâti autour de son parcours de writer/

familiarise à la technique aux côtés de BEARS puis

aspire toutefois à s’en démarquer en délaissant

graffeur, ainsi que de ses aptitudes à voguer du mur à

évolue de collectifs en crew. Parmi eux, les 90DBC, les

notamment la trois dimension, traditionnellement

la toile tout en gardant l’âme et l’énergie qui

DKA ou encore les VMD. Au fil des années, des

utilisée pour les lettrages. Sa production se caractérise

habitaient ses premières réalisations clandestines.

EPSYLON POINT

L’ANARISTE
DANS L’ÂME

Etienne Lelong, plus connu sous le nom de EPSYLON POINT est né à Tours en 1950.
Figure emblématique de l’art urbain français et pionnier du pochoir en couleur, il
débute sa carrière en se formant aux Beaux-Arts de Dijon puis connaît dès les années
1980 une ascension fulgurante. En 1990, Epsylon quitte la France pour Turin. Sur
place, il dispense des cours de pochoir auprès de jeunes artistes en devenir.
Néanmoins lorsqu’il rentre en France, l’heure est à la désillusion. Nombreux de ses
confrères sont en procès. En effet, depuis son départ la loi c’est grandement durcie à
l’égard des artistes urbains. Epsylon fait alors le choix de délaisser les murs au profit
des toiles de son atelier francilien.

Armé de ses bombes et de ses pochoirs, l’œil pétillant et le regard narquois,
EPSYLON se plait à créer des oeuvres à son image : à la fois percutantes et colorées.
Sa production est indissociable de son identité, tout comme son art l’est de sa
manière de « vivre autrement ». Cette vie, c’est celle de l’espace urbain qu’Epsylon
investit passionnellement. Les façades et les stations de métro font partie de ses lieux
de prédilection. Les années passants et les contraintes pénale s’accumulant, son
atelier est à son tour devenu un espace d’expression.
Au fondement de son art : la rébellion. Pour lui, écrire sur les murs est un acte
d’engagement.
« Même si c’est esthétique, c’est obligatoirement politique car visible par tous et
imposé à chacun quelque soit son goût. ».

KIKO
L’ENFANT ENFOUI DANS CHACUN DE NOUS
Manuel Fernandez, dit Kiko, est un artiste peintre français né en 1985 à
Martigues. Sa Provence natale est indissociable de son oeuvre. Particulièrement
inspiré par les couleurs méditerranéennes, il fait un usage régulier de l’orange
brûlant, au combien caractéristique des paysages de son enfance.
Peindre la candeur de l’enfance, voilà ce qui anime cet autodidacte. Lui qui a
symboliquement choisi comme nom d’artiste « KiKo », pseudonyme par lequel on le
nommait à l’école. Ses représentations des jeunes années traduisent l’innocence, la
mélancolie, l’insouciance, le souvenir juvénile d’un passé disparu. Cette thématique
le captive, le passionne. Réveiller l’enfant qui est en chacun de nous, tel est l’effet
recherché dans chacune de ses toiles. Comme une madeleine de Proust, ses
réalisations nous rappellent l’enfant que nous avons été, interpellant celui que nous
aurions aimé être, sublimant celui que nous serons toujours.
Pour Kiko, l’art doit rester un dessin d’enfant ; de sa réalisation jusqu’à sa
compréhension. Pour ce faire il fait appel à des sujets illustrants les réminiscences de
notre enfance. L’ourson objet de réconfort auprès du quel nous nous confions, les
jouets avec lesquels nous nous évadions, porteurs de nos rêves, nos doutes et nos
secrets les plus intimes.
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