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Olivier Rizzo alias SPEEDY GRAPHITO

Né en 1961 / Vit et travaille à Paris.

Il n’a que quatorze ans lorsqu’il ressent que sa voie sera celle de l’Art.Il suit l’enseignement correspondant à l’École de la “Rue Madame” 1975 - 1980, met à 
profit tout son temps libre pour peindre, et parallèlement concevoir et fabriquer cinq années durant des décors de théâtre.
Lorsque Olivier Rizzo sort diplômé de l’École d’art Estienne à Paris en 1983, il a vingt-deux ans. C’est dès cette époque qu’il réalise ses premiers pochoirs dans 
la rue avec le groupe X Moulinex et qu’il commence à peindre sous le nom de Speedy Graphito. 
Artiste précurseur d’avant-garde, reconnu comme l’un des pionniers du mouvement « Street Art» français (Art contemporain urbain), Speedy Graphito s’im-
pose aujourd’hui internationalement comme l’un des artistes majeurs de sa génération.
Depuis le début des années 80, juste après la figuration libre, il imprègne du « Style Graphito» la mémoire collective et les murs de Paris en les colorant de ses 
graphismes percutants.
Aussi prolifique qu’inventif, Speedy Graphito utilise toutes les formes d’expression - peinture, sculpture, installation, photo ou vidéo, pour créer à travers son 
œuvre et au fil des époques un langage universel imprégné de l’air du temps.
Élaborées par thèmes, ses expositions se succèdent offrant des univers toujours nouveaux et surprenants. N’ayant de cesse d’évoluer et de se réinventer, sa 
marque de fabrique est celle d’un art joyeux et profond, aux couleurs pop, dans lequel il bouscule de façon ludique et ironique nos systèmes de perception. 
Dans cette démarche, il n’hésite pas à s’approprier pour la détourner toute l’imagerie de la culture populaire, des super héros, voire des marques, réalisant 
ainsi un décryptage quasi-systématique de notre inconscient collectif. Il décline alors en autant d’interrogations les normes et les symboles de notre identité 
culturelle occidentale, superposant à la réalité de notre société une dimension plus poétique.

www.speedygraphito.free.fr

SPEEDY GRAPHITO



David MESGUICH

Vit et travaille à Marseille.

Après un cursus en école d’Art, David Mesguich prend sa place dans la rue par la pratique du graffiti.
Durant ces dix années d’expérimentation, il développe un intérêt pour le  milieu urbain et la relation que nous entretenons avec lui.
David Mesguich explore la ville, accompagné d’un appareil photo et d’un carnet de notes, il s’arrête au hasard sur les signaux et formes qui délimitent les 
espaces, il réinvente une cartographie atypique en se concentrant sur tout ce qui sépare et cloisonne.
Aujourd’hui c’est par le dessin et de monumentales installations qu’il se réapproprie les territoires.
Les dessins, aquarelles en noir et blanc, ont pour point de départ une station de métro, un quartier industriel,... où il n’y a jamais d’élèments vivants ni d’hori-
zon mais où l’empreinte de l’homme est omniprésente à travers les traces et les modifications qu’il inflige à son environnement.
Par ces imposantes sculptures ( faites de polypropylène et de plastique recyclé), portraits à facettes «abandonnés» à l’espace public, David Mesguich apporte 
une nouvelle dimension au street art.
Dans son travail, l’artiste questionne tout ce qui enclave, ses sculptures parlent de ceux qui ne se sentent jamais à leur place.
« Chaque élément participe à un vocabulaire, j’y vois des phrases, des dialogues. Lorsque je suis une frontière ou franchi un grillage, je me sens autant dans 
mon élément qu’en danger et c’est ce paradoxe qui m’attire vers ces lieux. Je m’intéresse davantage à tout ce qui est contraignant dans l’espace urbain, l’as-
pect carcéral, le contrôle intimé à travers les panneaux de signalisation et la publicité. Dans mon travail je tente d’approcher au plus prés la vérité de ces 
espaces. Ce que l’on constate au fil de l’actualité c’est cette perpétuelle évolution de la restriction des libertés individuelles. » 

www.davidmesguich.com
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www.dan23.com

DAN23

Vit et travaille à Strasbourg.

Daniel Bussière s’est forgé par le «live painting» sur les scènes des festivals, derrière les groupes de musique, avec ses pinceaux.

Vous avez peut être croisé au détour d’une rue Strasbourgeoise leurs visages...Dan23 s’approprie la ville, et dans un but de la rendre plus agréable à vivre, plus 

poétique, place ici ou là, des portraits lumineux à partager avec le plus grand nombre, quelque soit l’âge, la culture ou la classe sociale.

Pour s’exprimer avec efficacité, dans un contexte d’illégalité, DAN23 développe différentes techniques : la réalisation d’aquarelles dans son atelier, qu’il colle 

ensuite dans la rue, et celle du pochoir, qu’il réhausse d’acrylique et de bombe aérosol.

Les portraits de DAN23 représentent les différentes rencontres qu’il a faites dans sa vie. Chacun des visages que l’artiste place dans la rue porte le nom d’une 

chanson , la musique joue un rôle particulier dans sa vie, source de détente et d’inspiration. Sa galerie de portraits se pose comme un hommage à des artistes 

qui ont marqué l’histoire de la musique tels que James Brown, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, The Roots,...Vous pouvez d’ailleurs écouter ses playlists sur son 

site internet!

L’objectif de DAN23 n’est pas de heurter mais de rassembler sur des sujets aussi universels que la musique, l’enfance, l’amour, la compassion.

DAN23



Jonas SUN7  Bournat

Né en 1977, Vit et travaille à Lyon.

Sun7 est, à l’évidence, enfant de croisements et chevauchements entre le mot et l’image, la poésie et la couleur, l’art et la rue. 
A l’aube des années 1990, il découvre l’univers des tags new–yorkais. Bombe aérosol en main, il s’attaque à la peau des murs, de Paris à New York. Il multiplie 
performances et interventions à Paris, Lyon et Marseille, puis à Shanghai, Hong-Kong et Djakarta.

Il utilise ensuite la toile, le panneau, les plaques de métal… Son registre se métisse sous des influences multiples : l’action painting, la calligraphie arabe, les 
tatouages latinos. Mais c’est le mot qui domine. Un maillage de mots, le plus souvent indéchiffrables et qui, assemblés, composent des portraits et des auto-
portraits. Portraits évidents et textes codés, soit un jeu subtil d’apparition/disparition, où ce qui relève de la calligraphie, des glyphes, des idéogrammes, se 
déréalise, laissant planer le mystère.
Tout cela dénote aussi un état mêlé d’enthousiasme et parfois d’inquiétude. Mais cette écriture prend aussi la forme du lyrisme car Jonas «Sun7» semble 
exalter une sorte de « puissance de métamorphose ». Au-delà d’un scénario établi dans l’abstrait, le peintre se veut à l’écoute d’une dynamique intérieure. Il 
plonge en lui-même dans ses rêveries de voyages qui le portent à l’universalisme et au métissage culturel. Les circonvolutions de son pinceau tracent la voie 
d’un rapprochement entre différentes influences artistiques. D’ailleurs, le peintre en profite pour éclabousser l’espace pictural par de nombreuses giclures 
comme pour signifier son insolente liberté!

www.jonas-sun7.com
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La Lune en Parachute
La Plomberie
46, rue saint-Michel
88000 EPINAL
03.29.35.04.64
la-lune-en-parachute@wanadoo.fr

www.laluneenparachute.com

Sophie Bey/coordinatrice

mercredi - samedi : 13H - 18H 
dimanche : 15H - 19H
Entrée Libre  / visites commentées sur rendez-vous

INFOS PRATIQUES/CONTACTS
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