
"Entre les lignes" de TANC 
TANC est le troisième artiste a s’emparer de Ma Première Galerie au Musée en Herbe. 

Dans le cadre de L’Explosition ! il fait entrer son univers dans la galerie du 26 avril au 15 mai 2011 
avec une série de toiles abstraites et minimalistes.

Exposition organisée en partenariat avec la Lebenson Gallery.

TANC rejoint la grande famille du graffiti en 1996. À ses débuts 
il commence à signer « Tanc » (Diminutif de son prénom : 
Tancrède) sur les murs de Paris en s’inspirant du style old-
school des graffeurs de Brooklyn. Son parcours est ponctué 
de voyages : il laisse sa signature dans les rues de Bruxelles, 
Marseille, Shanghaï, Amsterdam… 
Besoin de liberté constant, pour lui, la rue est un musée 
vivant et qui offre de l’art à ceux qui ne s’y attendent pas.  
Loin des salles d’expositions exigües, TANC met son talent 
à la portée de tous en s’appropriant la ville comme terrain de 
jeux et de travail !

Aujourd’hui, TANC ne signe plus, la gestuelle de son trait 
suffit à reconnaître son nom. 
Le pinceau ou la bombe glisse sur la toile ou les murs en 
fonction de son rythme cardiaque et de son état émotionnel. 
L’œuvre devient un électrocardiogramme de l’instant, 
empreint d’une grande spontanéité, une peinture abstraite et 
minimaliste dans la lignée de ses références : Mark Rothko, 
Jackson Pollock, Yves Klein ou Pierre Soulages… 

Artiste aux multiples facettes, TANC est peintre le jour, 
compositeur de musique électronique la nuit. Il produit 
une musique aussi spontanée que ses toiles et joue sur la 
répétition d’un écho sonore qui se prolonge indéfiniment. 
www.fotolog.com/tancone 

V A L É R I E   N E W L A N D
Dans Ma Première Galerie, chaque artiste expose en compagnie 
d’un jeune talent…
Le travail délicat de Valérie Newland est empreint du soleil de 
sa Calédonie natale. Elle mêle les pratiques artistiques pour 
construire un métissage contemporain d’art et de sensibilité. 
Ses peintures, dessins brodés et installations se veulent 
avant tout le reflet poétique d’une tranche de la vie dispersée 
de l’artiste.
www.fotolog.com/vao 

Ma Première Galerie présente :
« Entre les lignes » de TANC et Valérie Newland
Du 26 avril au 15 mai 2011
Vernissage le 26 avril de 19h à 21h accompagné d’une 
performance musicale de l’artiste
Le Musée en Herbe | Ma Première Galerie
21 rue Hérold, 75001 Paris 

Contacts Galeries : 
Laurène D’Oria (Musée en Herbe) : laurene.doria@musee-en-herbe.com 

Stéphane Chatry (Lebenson Gallery) : lebensongallery@gmail.com 
Contact presse :

Ada Laferrère : ada.laferrere@musee-en-herbe.com 
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