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E D I T O
Qu’est-ce qu’une ville, sinon une jungle ? 

Un horizon d’immeubles dont on ne voit plus la cime, des rues pavées 
des milliers de pas quotidiens, des labyrinthes de galeries souterraines 
et le vacarme ronronnant d’une agitation perpétuelle. 

L’art urbain s’écrit comme les années dans les lignes d’un arbre, l’histoire 
tatouée sur la peau de la ville, une histoire qui se raconte en images 
et en couleurs, sans permission et sans scrupules. Ou l’interprétation 
improvisée et gratuite des enjeux du siècle, la signature d’une époque 
sur la scène des murs et du bitume. 

Un mouvement comme du pollen dans l’air, qui finit par inspirer tout ceux 
qui le respirent. Une palette d’influences qui se déplace d’un médium à 
l’autre, et laisse son empreinte dans la mode, le cinéma, la musique, et 
la danse, devenant presque une nouvelle langue universelle. 

L’art urbain est aussi un geste de révolte contre les choses établies, une 
série de petites insolences qui pointent leurs paradoxes du bout du 
doigt d’honneur. Une mauvaise herbe increvable, qui pousse partout et 
trouve toujours une place. 

À la fois laboratoire et conservatoire du langage des murs, l’art urbain 
est la forme à la fois la plus brute et la plus délicate de leurs passions. 
Bienvenue au spectacle des capitales dans la ville de l’amour, dernière 
édition du livre de la jungle urbaine.

EXPOSANTS

Desperados 
Art Collection 
(Paris)

DrawTattoo 
(Paris)

Urbaneez 
(Lausanne)

MyFinbec
(Paris)

ARTISTES INVITÉS

Compil Store est un concept store qui 
allie le vintage et l’upcycling. Dans un 
décor aux codes urbains, la boutique 
vend des vêtements de seconde main 
soigneusement sélectionnés dans 
d’importants stocks issus de toute la 
France. Nous avons souhaité présenter 
Compil Store à Urban Influence 
pour mettre en avant l’upcycling, la 
customisation et une sélection de 
streetwear et sneakers rares.

COMPIL STORE
NOUS CHINONS AUX 
QUATRE COINS DE 
LA FRANCE ET MÊME 
DE L’EUROPE AFIN 
DE VOUS TROUVER 
LES MEILLEURES 
PÉPITES !

Taxie Gallery 
(Paris)

Ellia Art Gallery
(Paris)

Sato Gallery 
(Rotterdam - Paris - Tokyo)

Anjuna 
Bijoux
(Paris)

JAKMAN
Installation centrale

Léo Caillard
Hipster in Stone

Jérôme G. Demuth
My Name Is

Joris Ghilini 
Artiste sculpteur

OneMizer
Street artiste

‘‘

1er salon de tatouage parisien au style hip-hop et à l’influence 
urbaine, DrawTattoo casse les codes du monde du tatouage en 
proposant une nouvelle expérience dans un lieu original, inclusif 
et mixte. Pour Urban Influence, DrawTattoo prend la parole sur sa 
mission, sa vision et propose des flash tattoos, certains offerts aux 
vainqueurs d’un concours lancé sur nos réseaux sociaux.

DRAWTATTOO

Artiste plasticien, son travail s’inspire 
d’œuvres du passé qu’il fait dialoguer avec le 
présent pour évoquer des sujets de société, 
inscrire notre époque dans son histoire 
culturelle et mieux appréhender notre 
devenir.

Dans sa série Hipsters in stone, il réalise des 
moulages de sculptures antiques et classiques 
qu’il habille de tenues actuelles et auxquels 
il ajoute des accessoires dans le but de 
questionner les codes de la représentation et 
de l’identité de notre époque.

LA MAJEURE PARTIE DES STATUES SONT NUES ET 
(...) SEMBLENT ÉLOIGNÉES DE NOS RÉFÉRENCES 
ACTUELLES... JE ME SUIS DIT QU’HABILLÉES, 
ELLES RESSEMBLERAIENT PLUS AU “HIPSTER” 
DU COIN QU’À UN DIEU GREC.

‘‘
Léo Caillard

fritz-kola
(Hambourg)

Compil 
Store 
(Paris)

’’

’’

URBAN JUNGLE
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Urbaneez est la première plateforme en ligne 
entièrement dédiée au graffiti et au street art. Pour 
cette participation à Urban Influence, Urbaneez 
présente une sélection d’œuvres issues de sa dernière 
collection « Street Walls » qui transpose des fresques 
murales d’artistes urbains sur toile. Mais également une 
sélection de skateboards entièrement peints à la main 
et des goodies aux couleurs de la marque, représentatifs 
des cultures urbaines (T-shirts, casquettes, stickers…).

URBANEEZ

Ayant grandi avec les cultures urbaines, 
je ne peux que me réjouir de voir à quel 
point elles continuent de se développer 
auprès des nouvelles générations. 
Autrefois perçues comme des cultures 
alternatives, voire des sous-cultures, 
leur influence est aujourd’hui indé-
niable sur notre société, véritable 
preuve de leur extrême richesse et 
profondeur depuis le début. Convain-
cu qu’elles vont encore évoluer, je suis 
impatient de découvrir les cultures ur-
baines de demain.

Joris Ghilini

Urbaneez lance « Street Walls », sa nouvelle 
collection qui transpose littéralement des 
œuvres murales sur toile.

‘‘

Grégory Slinn
Fondateur d’Urbaneez

Ni le bois, ni le bronze ne résistent au 
talent du sculpteur plasticien Joris 
Ghilini. Détrompez-vous, ces célèbres 
chaussures Nike ne sont pas à porter, 
elles sont à admirer.

J A K M A N
LE COWBOY URBAIN

Influencé par la rue, c’est ici que j’y fais mes 
premiers pas de danse et que je rencontre mes 
mentors de la culture. Je lui dois beaucoup ! La 
rue, la street ou l’urbain, peu importe comment 
on l’appelle. Elle te souffle à l’oreille les bons 
conseils, t’inspire les tendances de la mode 
et du graphisme. C’est tout naturellement 
que j’ai accepté d’accompagner l’initiative 
« Urban Influence » en programmant Dj Emii, 
championne du RedBull 3 style, et Dj Sims, 
résident de la radio nova grand spécialiste des 
samples, afin de nous faire vivre des moments 
de musique exceptionnels.

François Gautret
Programmateur et Commissaire d’exposition HipHop360

Danseuse professionnelle, Dj et compositrice, le spectre 
de DJ Emii est aussi large que ses influences musicales. 
Elle bouscule les cultures pour donner vie à des mix 
d’une grande diversité géographique (US, UK, Brésil, 
Afrique, Europe….). Autant à l’aise dans le hip-hop que 
dans la house et l’électro, elle se forge une musicalité 
et une technique qui lui valent une grande réputation.

Acteur et activiste du hip-hop 
depuis plus de vingt ans, Sims est 
un artiste incontournable pour tout 
bon amateur de son des années 90 
à nos jours.

Jeune artiste originaire du Sénégal ayant grandi en banlieue parisienne, il 
crée Jakman aka Le Cowboy Urbain, un « personnage autoportrait » que 
l’on retrouve dans chacune de ses réalisations. Jakman est l’artiste invité 
d’Urban Influence, mais pas seulement. C’est avec lui que nous avons 
réalisé l’affiche de l’événement et pensé l’installation centrale, un Saloon. 
À l’image de Jakman, le Saloon d’Urban Influence sera le point de rendez-
vous des cowboys urbains qui passeront nous voir. Jakman est 
un artiste plasticien, mannequin, et notamment 
pour la marque Céline qui concevra à son image 
un chapeau, Le Jak. Il représente à lui seul ce 
lien entre la mode, l’art et les marques que 
nous souhaitons mettre en lumière.

DJ EMII DJ SIMS

Partenaire officiel d’Urban Influence, Ellia 
Art Gallery est un facilitateur de projet, 
un agrégateur de talents. Qu’ils soient 
issus de l’art urbain, de la mode ou du 
sport, leurs talents sont à l’image d’Urban 
Influence, pluridisciplinaires et engagés 
vers de nouveaux horizons. Ellia Art Gallery 
présente pour Urban Influence des œuvres et 
collectibles inédits de Zenoy, Soklak, Chanoir 
et Piotre.

ELLIA ART 
GALLERY

’’
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TAXIE GALLERY

Fondée en 2016 par Julien Sato, Sato 
Gallery présente le travail d’artistes français 
et japonais, pour la plupart d’entre eux 
fortement inspirés par la ville et par les 
cultures urbaines. Le duo Excalibur présente 
une grande installation murale lors d’Urban 
Influence qui met en avant ses créations 
iconiques dans lesquelles l’histoire de Tokyo 
rencontre le pixel art. Excalibur, ou l’art de 
synthétiser la culture et les traditions de tout 
un peuple par une poésie cubique, à la fois 
vintage et futuriste.

SATO 
GALLERY

OneMizer

SONIC BAD
YOME 
MICHAËL BAREK
EASTERIK
AMSTED
FRAKA
VEENSONE
BREA 
TAREK 
FYRZÉ 
ICE
LAETITIA

Depuis plus de 20 ans, Taxie gallery défend la 
scène française (old school et new school)  du 
graffiti writing. À l’heure d’une reconnaissance 
presque installée des précurseurs américains par 
les collectionneurs de plus en plus nombreux 
et avertis, Taxie Gallery conserve sa ligne et 
présente autour du dessin (sketch) et toiles l’école 
pertinente et historique du graffiti français. À 
l’occasion d’Urban Influence, elle présente un 
nouveau support, lui aussi iconique : les vestes 
customisées. Références dans la culture du 
hip-hop et des années 80, où chacun y arborait 
fièrement ses couleurs et sa nature (musique, 
graffiti...) Taxie Gallery présente alors, pour cette 
occasion, de véritables œuvres mobiles. 

Artistes exposés :

Passionnée par l’univers du hip-hop, Anjuna 
est spécialisée dans la réalisation de bijoux 
véhiculant les valeurs propres à ce milieu. Les 
influences d’Anjuna vont de la calligraphie à 
l’architecture, et de l’Orient à l’Asie. Elle crée 
sa marque Anjuna Bijoux en 1999. Depuis, 
Anjuna travaille pour des particuliers, mais 
aussi pour de grandes marques ou des 
artistes renommés (Lagerfeld, Adidas, MTV, 
Celio, Madonna, etc...).

ANJUNA
BIJOUX

Jérôme G. 
Demuth

En se basant sur ses derniers travaux 
(Photorolls©, Colorolls©), Jérôme G. 
Demuth invente : HELLO MY NAME IS 
(rolls). Cette œuvre rend hommage à 
l’utilisation des autocollants/stickers 
par les tagueurs du New-York des 
années 80 qui, sous l’égide de la 
politique Broken Window du maire 
Guilliani, se servaient de ce support 
comme moyen d’expression efficient 
pour « poser leur blaze » dans les rues.

Fondateur de MyFinbec, Chris Courtney est un 
concepteur digital hors pair. Il propose pour Urban 
Influence une plongée dans le travail d’Askew 
One : un voyage interactif dans un univers créé 
de toute pièce par l’esprit et de nombreuses 
machines... Askew One s’est forgé une carrière qui 
s’étend sur des décennies et sur des continents, 
allant du graffiti au design, de l’exposition en 
galerie à l’œuvre murale, de l’illustration à la vidéo. 
L’objectif de ce quatrième volet  “VRNISSAGE #4” 
est d’offrir au graffiti une nouvelle évolution à 
travers de nouveaux terrains de jeu, le web3. Le 
projet, qui sera accompagné d’une vente NFT, 
proposera aux collectionneurs une nouvelle porte 
d’entrée vers la collection digitale.

MY FINBEC

DESPERADOS 
ART COLLECTION
Pour la 23ème édition d’Art Collection, Desperados et le 9e Concept invitent l’artiste Nefrit, 
peintre et sculpteur émergent, à s’approprier l’étiquette de la bouteille Desperados 
Original pour en faire sa propre version.
Dans la lignée de ses recherches, l’artiste a été challengé sur la technique de l’art génératif 
pour créer le visuel de l’étiquette de la Desperados Art Collection 2022. Accompagné par le 
studio de création parisien Bonjour Lab, ils ont mis en place un algorithme pour concevoir 
une œuvre se générant d’elle-même sur la base de motifs et formes créés par l’artiste. 
Pratique utilisant les algorithmes pour générer de manière autonome une œuvre, l’art 
génératif nécessite qu’on fixe des règles et limites au processus de création. Un logiciel suit 
ces règles pour générer une infinité de créations en quelques secondes. L’utilisation de 
cette pratique s’installe dans un contexte où la Desperados Art Collection offre la possibilité 
à des artistes urbains de pratiquer de nouveaux territoires de création telles que la réalité 
augmentée, la réalité virtuelle ou encore dernièrement les potentiels de la blockchain.

fritz-kola a été fondée en 2002 par deux étudiants 
à Hambourg. Dans un souci de plaisir et 
d’environnement, fritz-kola mise depuis sa création sur 
les bouteilles en verre réutilisables, que l’on retrouve là 
où les consommateurs célèbrent la vie : les événements 
musicaux, artistiques et culturels, les restaurants et les 
festivals.
fritz-kola rejoint le programme d’Urban Influence en 
installant un incontournable du sport urbain, version 
mini : le babyfoot fritz-kola ! Un espace chill “à la fritz”, 
entièrement customisé par Kraken, icône du street 
art parisien. Préparez-vous pour une mini coupe du 
monde, sans grand stade, dans les règles de l’art.

fritz-kola

PRENDRE L’ACTUALITÉ, 
DES SOUVENIRS 
D’ENFANCE, MÉLANGER 
LES DEUX ET 
RÉVEILLER LA MÉMOIRE 
COLLECTIVE.

‘‘

’’
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