
Les personnages de Speedy Graphito 
apparaissent sur les murs de Paris dans les 
années 1980. Fasciné par les héros de la culture 
mainstream (Disney, mangas ou encore Marvel), 
il emprunte ces icônes et les mêlent dans une 
profusion de logos et de références tirés de la 
publicité pour créer des fresques murales qui 
témoignent de la surabondance de l’image dans 
notre société de consommation. 

Son style figuratif s’inscrit dans la grande famille 
des street-artistes du mouvement de la Figuration 
Libre tels que Hervé Di Rosa et Robert Combas 
mais aussi d’artistes américains comme Keith 
Haring ou Jean-Michel Basquiat. Utilisant les murs 
de Paris comme lieu d’exposition, les œuvres de 
Speedy Graphito sur leurs cimaises de ciment 
sont vives et colorées, soignées et débordantes 
d’énergie. Elles mixent les techniques (pochoir, 
peinture, graff…) comme elles mixent les 
références culturelles. 

L’œuvre de Speedy Graphito est universelle : sur 
toile ou dans les rues, de Paris jusqu’à New-York 
en passant par Kolkota, on la retrouve jusque 
dans l’espace, lorsque en 1993 on lui propose 
de créer le logo de la mission spatiale Altaïr ! 
http://speedygraphito.free.fr

AGATHON
Dans Ma Première Galerie, chaque artiste 

confirmé parraine un jeune talent.
Agathon peint et expose ses toiles pour la première 
fois à l’âge de 16 ans. Aujourd’hui peintre et 
sculptrice, la jeune femme créer un univers animal 
et végétal tantôt drôle ou inquiétant mais toujours 
très vif et coloré. Elle réalise notamment en Mars 
2008 la couverture de «Journal d’Hirondelle» 
d’Amélie Notomb. 
www.agathon-art.fr

SPEEDY GRAPHITO
Speedy Graphito est le cinquième artiste à s’emparer de Ma Première Galerie au Musée en Herbe.

Dans le cadre de L’Explosition! il nous fait découvrir un univers pop et coloré, 
inspiré des héros de notre enfance...

Du 6 au 26 Juin 2011
Tous les jours de 10h à 19h  (nocturne le jeudi à 21h)- Entrée Libre
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