
GILBERT  
Dernière ligne droite pour l’Explosition! avec la venue de Gilbert et de ses filleuls, 
les THTF au sein de Ma Première Galerie au Musée en Herbe avec l’exposition 
«Autant voter pour nous». Deux univers surprenants, emplis d’humour et de poésie 
qui clôturent un an de street-art, un an qui a rendu l’expression urbaine accessible à 
tous, de 3 à 103 ans! 

du 1er février au 1er mars 2012
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THTF

www.gilbert71.com

gilbert1971.blogspot.com

www.galerie-wallworks.com

www.thtfcollective.com

Le Musée en Herbe - Ma Première Galerie // 21 rue Hérold - 75001 Paris
Tous les jours de 10h à 19h  (nocturne le jeudi à 21h)- Entrée Libre

CONTACT PRESSE: NOEMIE PRIGENT - 01 40 67 00 37 - musee-en-herbe@wanadoo.fr
CONTACT GALERIE: LAURÈNE D’ORIA - 01 40 67 00 38 - laurene.doria@musee-en-herbe.com

«Two Hands, Ten Fingers», deux jeunes cultivateurs de crayons 
composent THTF collective depuis novembre 2009. 
De Paris à Sao Paulo, ces illustrateurs de rue surprennent 
et innovent dans le monde du street-art. Mêlant collages et 
graffitis, leur travail d’illustration en noir et blanc sur grands 
formats sont destinés à être collés dans les rues des villes de 
france et d’ailleurs. Véritable terrain de jeu pour eux, les murs 
de la ville exposent aussi bien de gros personnages souriants 
et curieux du monde que des formes géométriques ou des 
éléments surréalistes. 
Un investissement urbain original qui leur permet d’exposer 
dans les galeries à Metz, à Lyon et à Paris et de présenter un 
travail plus abouti fait de peintures et de sculptures colorées. 

Artiste plasticien né à Lomé en 1971, Gilbert nourrit ses oeuvres 
de son propre métissage et des langages de ses racines africaines, 
asiatiatiques et européennes. Street-artiste pluridisciplinaire 
et activiste urbain, il s’inspire à la fois du Pop-Art, de la bande-
dessinée, de la figuration libre et du culte vaudou. 
En quête de nouvelles performances street-artistiques, Gilbert 
porte avec le collectif Douze-douze de multiples projets associant 
street-art, arts numériques et performances. 
Gilbert sera accompagné au sein de Ma Première Galerie par son 
insolent DoOg, chien des villes, créé pour «moquer ce monde, 
zieuter la donzelle et toiser le passant». 
En 2D, jeté à l’encre sur le papier, à la bombe sur les murs, aux 
encres sur des toiles, ou en 3D sculpté dans le bronze ou la résine, 
c’est toujours fier et facétieux que DoOg se déploie pour occuper 
le terrain, histoire de ne pas en rater une. L’occasion pour lui de 
prendre l’air et ses quartiers au Musée en Herbe, parmi d’autres 
chiens, ceux créés par Keith Haring. 
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Gilbert proposera un atelier pour les enfants 
le Mercredi 8 février 2012 au Musée en Herbe. 


