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Le Graffiti est né il y a quarante ans dans les sombres rues 
des villes délabrées d’Amérique du Nord. Pour les adolescents 
s’aventurant dans ses dédales, peindre son nom sur un 
mur était l’affirmation d’une nouvelle identité symbolique, 
exprimant leur force, leur solidité et l’humour nécessaire 
pour « survivre » ici bas. Le mouvement se transforma en se 
détachant des simples marques territoriales laissées par des 
membres de gangs rivaux pour établir leur zone d’influence. 
Poussés par un désir insatiable de création et d’aspiration à la 
beauté, ces jeunes développèrent leurs talents, pour devenir 
de véritables virtuoses de la calligraphie et des spécialistes 
en images chocs et concepts accrocheurs, tous contribuant à 
l’inoubliable impact de ces travaux sur le monde de l’art.

Ces artistes défièrent la force industrielle des 900 kilomètres 
d’acier et de machines dessinant comme des vaisseaux 
sanguins sous la ville. En prenant possession de ces tunnels 
et en martelant les kilomètres de décombres où se dressaient 
auparavant des immeubles, ils scandèrent : « Nous sommes 
là, nous ne serons pas oubliés. » Ces années furent marquées 
par la naissance d’une culture de création et de réalisation 
innocente, qui enluminait la ville détruite, transformant des 
ruines abandonnées en de brillantes œuvres d’art offertes 
à tous, remettant en jeu le concept de propriété publique. 
L’histoire est celle de ne presque rien avoir mais de presque 
tout posséder, d’imprégner le béton de son identité, de son 
esprit, de trouver une liberté transcendant la captivité et de 
donner comme médicaments pour une communauté malade 
les formes et les couleurs.

Le lettrage élégant, organique ou sauvage était en opposition 
dynamique avec le strict quadrillage de la ville. C’est une 
métaphore visuelle où la force de l’âme s’exprime à travers 

Graffiti was born nearly four decades ago on the mean 
streets of decaying North American cities.  The graffiti 
name was an alternative identity for adolescents venturing 
out into those streets, a chosen identity with a symbolic 
power conjuring up visions of strength, toughness and 
humor required to survive there.  Tagging grew out of the 
territorial markings made by rival gang members to establish 
their boundaries. Out of such beginnings an amazing thing 
began to happen.  The innate human impulse to create form 
and aspire to beauty drove these youths to develop their 
skills, to become virtuosos of calligraphy and experts at 
finding attention-grabbing imagery, all contributing to the 
unforgettable impact of these works of art on the world. 

These artists challenged the industrial power of 600 miles 
of steel and machinery running like a blood vessel through 
the city, blasting through the tunnels and thundering along 
the “el” over miles of rubble where apartment buildings 
once stood.  They proclaimed, “we are here, we will not be 
ignored.  Those years saw the birth of a culture of innocent 
creation and achievement that brightened the destroyed 
city, turning deferred-maintenance wrecks into brilliant 
canvases that put a new face on the concept of public 
ownership.  The story is one of owning nothing yet owning 
it all, of infusing the faceless grid with your own identity, 
your own spirit, finding freedom that transcends captivity, 
giving form and color as medicine for a community in 
pain.  

The elegant, proliferating, wild-style lettering is in dynamic 
tension with the city grid and calls the background to life  
It’s a visual metaphor in which the energy of the soul finds 
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les différentes circonstances et aléas de la vie. Les 
futuristes ont glorifié et émulé le modernisme, le pouvoir 
industriel et la vitesse. Les graffers se sont emparés 
de cette puissante infrastructure et l’ont transformée, 
rétablissant l’esprit d’Ogun, la divinité yoruba du fer, sur 
les trains nus.

L’évolution rapide de ce qui était au départ un jeu 
d’enfant, en un mouvement artistique mature a été dirigé 
par la pression que la vie urbaine exerçait sur le cœur 
des adolescents, brûlant du désir de s’élever au-dessus 
des misérables rôles qui leur étaient proposés dans ces 
immenses cités écrasantes. Les artistes ont peints des 
formes et des couleurs cinétiques, hyperactives, qui 
n’auraient pu exister que sur un objet en déplacement, 
imitant le pouvoir et la vitesse chaotique du réseau 
ferroviaire de la ville, comme les musiciens de Jazz le 
firent avant eux.

Le style du graffiti international d’aujourd’hui porte en lui 
cet héritage, et les meilleurs artistes peignent toujours 
non loin de leurs racines, dans les rues, où vous devez 
vous inventer à travers une expression culturelle pour 
atteindre le statut de Célébrité du Ghetto. Le choix est le 
suivant : soit vous adhérez à la vie telle qu’elle vous est 
présentée par la société et l’histoire, soit vous la prenez, 
vous battez avec, et la modelez selon qui vous êtes. 
Vous avez une arme puissante aux bouts des doigts. Une 
cité de métal, de briques et de mortier ou une toile sont 
tous les deux de bons points de départ pour une œuvre 
d’art.
Le Graffiti explosa sur la scène artistique new-yorkaise. 
Perdu dans les méandres d’une culture inconnue 

expression in the circumstances of the given life. 
The futurists glorified and emulated modernism and 
industrial power and speed. The graffiti writers took 
hold of this powerful infrastructure and transformed 
it, restoring the spirit of Ogun, the yoruba divinity of 
iron, to the naked trains.

The rapid evolution of a kids’ game to a full-blown 
art-form was driven by the competitive pressure of 
contemporary urban life on adolescent hearts bursting 
with desire to rise above the miserable roles available 
to them under the crushing, leveling forces of giant 
cities.  The artists painted kinetic, hyperactive shapes 
and color combinations that could only have evolved 
on a moving object, mimicking the chaotic speed and 
power of the city’s ramshackle subway system much 
like the jazz musicians before them.

The international graffiti style of today carries all of 
this heritage in its DNA and the best artists paint not 
far from their roots on the streets, where you must 
invent yourself through cultural expression to achieve 
Ghetto Celebrity Status.  The choice is, whether you 
submit to life as it is presented to you by society and 
history, or you grab it, wrestle with it and shape it into 
a reflection of who you are.  You have a flamethrower 
at your fingertips.  A bleak city of metal, brick and 
mortar and a blank canvas are both good starting 
points for a work of art.

Graffiti art burst on the scene of New York’s art-world, 
starving as always for the next big thing.  Wrapped 



auparavant, le graffiti s’échappa de la rue pour les galeries 
d’art, offrant de nouveaux horizons pour les enfants ayant 
appris qu’ils pouvaient avoir une carrière en tant qu’artiste.
Pendant ce temps, les jeunes des villes du monde prirent 
conscience du mouvement et, identifiant la démarche 
contestataire, la vibrante rébellion esthétique de leurs 
confrères opprimés et marginalisés d’Amérique du Nord, ils 
saisirent eux aussi la bombe pour peindre des itinéraires de 
couleurs de Suède jusqu’en Australie. Le Graffiti fut rapidement 
assimilé comme l’un des quatre éléments du Hip-Hop, et ces 
artistes accompagnèrent les DJs, les B-Boys et les MCs sur 
leurs tournées mondiales. Internet améliora encore plus la 
diffusion du Graffiti.

Des artistes de pays et de cultures différents forment 
actuellement une scène artistique internationale, remplie de 
styles et de talents variés.

Alain-Dominique Gallizia a eu l’idée de rassembler en une 
collection représentative et faisant autorité des œuvres 
réalisées par les artistes les plus renommés ayant émergé 
du mouvement. Sélectionnant les artistes parmi ceux qui ont 
réussi à percer sur la scène artistique internationale, aussi 
bien que parmi ceux dont la renommé est majoritairement 
restée dans le monde underground du graffiti, Alain-Dominique 
Gallizia a cherché à créer une image embrassant et unifiant 
le mouvement en établissant sa collection à Paris.

Ne se contentant pas uniquement de collecter des toiles, il 
fournit aussi un thème de travail à partir duquel les toiles 
devront être peintes. Ainsi, il invita chaque artiste à peindre 
sur deux toiles, chacune mesurant 180 cm sur 60 cm. Sur 

in the exotic trappings of a previously unknown culture, 
graffiti moved off the streets and into the art galleries 
opening up new possibilities for kids who learned that they 
could have a career as artists. 
Meanwhile, the youth in cities around the world took 
notice and, identifying with the defiant gesture, the vibrant 
aesthetic rebellion of their oppressed and marginalized 
peers in North America, took up the spray can to blaze 
color trails from Sweden to Australia.  Graffiti was quickly 
established as one of the four elements of Hip Hop, and 
graffiti artists accompanied the DJs, B Boys, and MCs on 
their world tours. The internet has pushed the diffusion of 
graffiti culture even further.

Artists from diverse countries and cultures now form part 
of an international scene, contributing to a rich and diverse 
mix of styles and talents.  

Alain–Dominique Gallizia has been inspired to put together 
a representative and authoritative collection of works-of-
art produced by the finest artists to have emerged from 
the graffiti movement.  Drawing from a pool of artists who 
have achieved prominence in the international art scene 
as well as those whose reputation for skill and excellence 
has stayed primarily in the underground world of graffiti 
fame, Alain –Dominique Gallizia has sought to create a 
comprehensive and unifying picture of the movement by 
establishing a collection of artworks in his  Paris studio.  

Not content with simply collecting canvases, he has chosen 
to provide a conceptual framework within which the works 
are to be created.  Thus, he has invited every artist to 
produce works on two canvasses, each measuring 180 cm 
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by 60 cm.  On one canvas the artist paints a piece based 
on the original graffiti idea of the name or tag.  On the 
other, he or she conceives a work that symbolizes the 
idea of LOVE.

Alain–Dominique Gallizia’s interest in these works of 
art is not that of a private collector or art dealer, in 
that he pledges never to sell or divide the collection.  
Rather he intends for it to be a historical document of 
the cultural movement that has arisen out of graffiti.  
He will make it available as a traveling exhibit to the 
most important museums in Europe and throughout 
the world.  It will be a significant collection, drawing 
as it does from a pool of artists that includes several 
generations of graffiti artists, from old school veterans 
of the New York subways to the first wave of Europeans 
inspired by them and to all of the more recent innovators 
in an ongoing, vital movement. The collection will be 
a panorama of this international art movement and 
it will remain open for the duration Alain –Dominique 
Gallizia’s lifetime to new works by new artists.  At the 
end of his life he would bequeath the collection intact 
to a museum.  

Henry Chalfant, New York City, 2006

l’une des deux, l’artiste peint une œuvre basée sur son 
nom ou tag. Sur l’autre, un travail qui symbolise leur 
idée de l’Amour.

L’intérêt d’Alain-Dominique Gallizia dans ces œuvres n’est 
pas celui d’un collectionneur privé ou d’un marchand d’art 
; il s’engage à ne jamais vendre ou diviser la collection. 
Plutôt, il a pour intention de faire de cette collection un 
document historique du mouvement culturel qui émergea 
du graffiti. Il la rendra accessible en tant qu’exposition 
en mouvement à travers les musées européens et 
mondiaux les plus importants. Ce sera une collection 
significative, puisant dans un choix d’artistes issus de 
différentes générations, partant des vétérans des métros 
de New-York jusqu’à la première vague européenne s’en 
inspirant, et ainsi que les plus récents innovateurs d’un 
mouvement en constante évolution. 
La collection sera un panorama de ce mouvement 
artistique et culturel, ouvert à tous les nouveaux talents 
qu’Alain-Dominique Gallizia pourra découvrir tout au 
long de sa vie. 

(traduit de l’anglais)

Henry Chalfant, New York City, 2006



LES ARTISTES DE LA COLLECTION

ALLEMANDS
CREN
LOOMIT
ZEBSTER
ZEN 2

AMERICAINS
BLADE
BUTCH 2
CAP
CES
COMET
COPE 2
CORNBREAD
CRASH
CYCLE
DASH
DAZE
DELTA  2
DOC arabica
DURO
DUSTER
EZO
FAUST
FREEDOM
GHOST
IZ THE WIZ
JAYA
JONONE 
KASE 2
KEL First
KET
KOOR
LADY PINK
MAC COY

MEO
MICO
MIKE GIANT
MIN
MISS17
MYRE
NATIVE
NOC
NOV
PART 1
PHASE 2
QUIK
RAMMELZEE
REVOLT
RIFF
SEEN
SHARP
SHOCK 123
SMITH
STAYHIGH
T KID
TAKI 183
TEAM
TOXIC
TRACY 168
WANE ONE
WEN
WEST

AUSTRALIENS
ATOME
TRAFFIK

AUTRICHIENS
JAYE

BELGES
DEAD

BRESILIENS
NUNCA

CANADIENS
OTHER
TAKE 5

CHILIENS
AIS LAP

CHINOIS
REACH

DANOIS
ASH

FRANÇAIS
BABOO
BACOU
BANDO 
DARCO
DEALYT

DESZIO
DIZE
ECHO
EYONE
FENX
FIST
FUZI
GILBERT
ILLIES
JACE
JAY one
KAYONE
KEA
KONGO
LACRIZ
LADYK
L’ATLAS
LAZOU
LEK
MARCEL
MARKO 93
MEAK
MOZE
NASCIO
NEL
ORPHEE
PBOY
POPAY
PSYCKOZE 
RAP
RCF One
RESO
SHAKA
SHUCK
SPIRIT
SUNSET
SWEN
SWIZ
TANC

TEURK
TRAN
UNO
VISION
WYRE
ZEKY

HOLLANDAIS
SHOE
SKKI
ZEDZ

IRANIENS
ISBA

ITALIENS
BOBOIT
MICROBO

JAPONAIS 
EMI

NÉO-ZÉLANDAIS
ASKEW

SUISSE 

NASTY

Les oeuvres présentées par ordre alphabétique
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Cela commença par la visite d’un grand garçon, venu 
écrire Amour sur les murs des immeubles qu’il visitait.
Cela commença par un Architecte, ADG, qui voyait ses 
murs enluminés par des artistes au nom affirmé mais 
illisible.
Que restera-t-il de tout cela dans 20 ans, les murs pour 
moi mais quoi pour eux ?
Et si un support intemporel leur était offert ?
Le même pour tous, à l’abri des effacements et de l’oubli 
!
Une toile était à tendre entre la rue et le musée.
La plupart d’entre eux l’ont saisie et laissé à jamais un 
instant de leur talent.
Le thème en est l’amour.
Le format imposé, celui de 1 x 6 (60 cm de haut sur 360 
cm de long), semblable à un wagon et divisé en deux 
pour rentrer dans ma Smart. 

La toile de gauche devait recevoir le lettrage du nom de 
l’artiste, celle de droite son cri d’amour.
Une seule règle, pas de compromis…ni avec son talent ni 
avec ses sentiments.
Le lieu est un atelier de création, grand et long wagon à 
ciel ouvert, où la plupart ont accepté de venir travailler, 
soit seuls, soit en groupe.
Le matériel y est offert, le spirituel exigé.
Reste à choisir les artistes et à les convaincre de 
participer à ce qui doit devenir l’empreinte continue d’un 
mouvement perpétuel.
Les talents de toutes les nationalités ont accepté de 
prendre ce risque et de ce joindre au projet jamais 
achevé,     commencé  le 17 février 
2006 et dont ce catalogue illustre l’avancement.
ADG

   Le 21 janvier 2006
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Quik (Lin Felton]
Atelier ADG - 2006

Cette collection n’est pas une accumulation.
Aucun esprit d’archéologue ou de fouilleur.

Les auteurs sont choisis et non leurs œuvres.
Pas de salle des ventes ou de stocks de galeries,

L’art ici ne s’achète pas, il se crée à chaque demande.
La rencontre avec l’artiste en est la première récompense

La surprise de l’œuvre en est toujours la seconde.
Aucune ne ressemble à une autre.

Seuls le thème et le format sont en communs, et avec eux 
La vision des œuvres déjà réalisées éclaire l’esprit des lieux.

La collection devient elle-même une incitation à créer.
Source de challenge et de dynamisme.

Elle permet à certains de revenir à la peinture parfois délaissée.
A d’autres de découvrir la toile et son format limité.

La taille réduite concentre le talent et densifie l’œuvre.
Chaque toile est l’empreinte d’un mouvement et le souvenir d’un passage…

Le résultat est une histoire sur l’Histoire elle-même.
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