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bIOgraPhIe

VISION
Vision est né en 1971 et a grandi à montreuil, en banlieue pari-
sienne. en 1983, il a alors 12 ans et comme beaucoup d’ados de 
son âge, il n’échappe pas à la déferlante hip hop qui envahie la 
France.
toutes les semaines, il regarde la fameuse émission « Hip hop » 
animée par Sidney. et un jour il y voit Futura réaliser une pein-
ture pendant un live de madonna : c’est le déclic !
En 1986, il réalise son premier graff avec ses complices de 
l’époque : eskiss et Kline. avec eux, il fonde son premier 
groupe purple Kids, en référence à une célèbre chanson de 
prince.
dans les années 90, il en fait voir de toutes les couleurs à l’Île-
de-France avec son groupe outlaw crew (pseye, rest, Zeky, 
etc.). les voies ferrées, les trains, les rames de métros, les ter-
rains vagues, rien ne leur échappe.
Ses pseudonymes “Extaz”, puis “Vision” (à partir de 1993), mar-
queront l’esprit de toute une génération de writers tant il les 
aura peints et écrits !
il réalise également de nombreuses toiles avec un travail d’ate-
lier quotidien et participe à des expositions à Paris, en Province 
et à l’étranger.
en 2000 : il co-fonde montreuil city Zoo, un groupe qui ras-
semble les graffeurs Montreuillois  avec lesquels il réalise de 
nombreuses fresques.
Aujourd’hui, reconnu par ses pairs, Vision fait partie des writers 
français les plus prolifiques. Rares sont ceux de sa génération à 
être encore actifs comme il l’est.
Insatiable, il peint plusieurs fois par semaine et ponctue ses 
œuvres de son fameux leitmotiv: Bombing Until Death !





eXPOSITIONS 
 Solo :
2015 GhostWriting , YouCanSpray - Saint-Ouen
2014 Samples Workshopparis - paris 
2013 Face V, Galerie rue de l’art - lyon
2011 rainbow Warrior, Galerie pascal VanHoecke - paris 
2010 alphabet Street, Galerie montana - montpellier 
2002 A Purple Kid, centre des expositions - Montreuil 

 collectiVe :
2017 Cox Gallery - Bordeaux
 cc galerie - aigues-morte 
2016 mairie de puteaux                       
 Galerie Got - montréal
2015 Graffiti Art Fair - Mulhouse 
 traits d’union 5, l’albatros - montreuil 
2014 traits d´union 4, l’albatros - montreuil 
2013 Bras Cassés-Espace Confluences - Paris 
 traits d’union 3 « l’albatros » - montreuil 
2012 mcz GroupShow, l’art à palabres - montreuil 
 « O.C, On Continu », Les disquaires - Paris 
 Kosmopolite - Bagnolet 
 traits d’union 2 - l’albatros - montreuil 
2011 Europa Graffiti, Centre culturel du 20ème - paris 
 Black n White, Palais Royal - Paris 
 « Smell like Hiphop », maquisart - paris 
 Kosmopolite - Bagnolet 
 traits d’union 1, l’albatros - montreuil 
 Flopi Art PopUp Show, FlopiArt - Paris 
 Kosmopolite - Bagnolet 

Défilé Manish Arora : http://youtu.be/QRy8fidwq-w 
rainbow Warrior : http://youtu.be/mUk5C4gv-QA
patchwork: http://youtu.be/U5NOGUxGsrs
Site internet : www.Vision-oc.com 



DeMarChe arTISTIQUe

 
mopdrip est une déclinaison d’une série de peinture sur toile avec une 
accumulation de Tags barane, superposés de différentes couleurs.
ce sont des Signatures réalisées avec des applicateurs de cirage à chaus-
sures (Barannes), vidés et rempli de peinture. 

On utilisait cela à la fin des années 80 car ça faisait un gros trait et c’était 
plus ou moins gratuit.

Vison privilégie les bases telles que les contours, le remplissage, la 3d et le 
highlight. 

Tout ce qui vient en plus, le fond ou les persos, c’est une façon de mettre en 
avant le lettrage mais l’élément principal reste la lettre et le nom.

Artiste reconnu du graffiti international son nom marquera l’esprit de tout 
une génération de Writers tant il l’aura peint et écrit.

Rares sont ceux de sa génération à être encore actif comme il l’est.
Il a fêter en 2016 ses 30 ans de graffiti et ne semble pas prêt de s’arrêter.



PISTeS De TraVaILS    

● TeChNIQUeS 

couleur vives 

coulures 

contraste 

applicateur de vernis 
pour chaussure 

peinture 

● MOTS CLeS 

Bombe 

Baranne

Graffiti



reFereNCeS arTISTIQUeS 

Le POP’arT

Pop art est un mouvement artistique né dans les années 50. Le concept du Pop 
art est représenté par les artistes dans l’attitude donnée à l’œuvre plutôt que par 
l’œuvre d’art elle-même. 

Le Pop art est un mouvement artistique qui a émergé au milieu des années 50 en 
Grande-Bretagne et en parallèle vers la fin des années 50 aux États-Unis. Le Pop 
art a contesté les traditions en affirmant que l’utilisation d’éléments visuels de la 
culture populaire produits en série est contiguë avec la perspective des beaux-
arts depuis que le pop art enlève le matériel de son contexte et isole l’objet ou 
le combine avec d’autres objets, pour la contemplation. Le concept du Pop art se 
présente plus dans l’attitude donnée à l’œuvre que par l’œuvre elle-même. 

Le Pop art est l’un des mouvements artistiques principaux du 20ème siècle.                  
Caractérisé par des thèmes et des techniques tirés de la culture de masse popu-
laire, tels que la publicité, les bandes dessinées et les objets culturels mondains. 
Le Pop art est largement interprété comme une réaction aux idées dominantes de 
l’expressionnisme abstrait.



Roy Lichtenstein, 
Modular Painting with four panels, 1969  

(peinture modulaire en quatre panneaux)
Huile et magna sur toile 

4 panneaux de 137 x 137 cm

pop shop family Untitled, 1987 (dance)

roy Lichtenstein 
New York, 1923-1997
Modular Painting, 1969, est composée
de quatre panneaux identiques tant
dans leurs dimensions que dans les
motifs que l’on peut y lire.
cependant leur assemblage est à 
l’origine de la forme géométrique 
centrale d’où naît l’impression que
Keith haring, artiste d’envergure 
internationale (1958-1990) a été pro-
pulsé sur le devant de la scène pendant 
le boom artistique des années 1980, 
époque à laquelle ses dessins à la craie 
dans le style graffiti ont commencé 
à apparaître dans les stations du 
métro new-yorkais. Sculpteur, peintre, 
créateur graphique et muraliste... les 
couleurs explosives et l’énergie débordante de ses créations incarnent la culture 
vivante des rues de New-York. Ce travailleur infatigable a créé ses fresques 
murales et ses sculptures aux Etats-Unis et dans le monde entier, en s’attachant 
avec opiniâtreté aux moindres détails, de la conception aux finitions. Sa peinture 
exubérante semble sortie de l’imaginaire d’un enfant surdoué ; il revendique cette 
similitude en militant pour les droits de l’enfance, en plus de son engagement 
auprès d’organisations de défense des malades du sida.
 



Dondi White 
Le street artiste Dondi White, pionnier du graffiti à New-York dans les années 1980
Son style ainsi inédit dans l’histoire du graffiti New-Yorkais en général et du graffiti 
des eighties en particulier fut très vite remarqué et admiré par d’autres graffeurs 
et artistes de rue, contraints de reconnaître en lui l’émergence d’un nouveau « roi 
du style » à l’énergie calligraphique et stylistique unique.
Il a ainsi ouvert la voie à un acte fondateur stylistique qu’il nomma lui-même : le 
DONDISM. Tout naturellement, il devint au fil des ans et de ses œuvres, aux yeux 
de ses pairs et de ses admirateurs : « dondi ou le Style master General ».

Graffiti de Dondi 
sur un métro à New York, 

en 1979



PrOPOSITIONS DU reSeaU 
DeS MeDIaTheQUeS
Yvan Tessier
Les Murs révoltés (Éd. Alternatives)
Panorama riche et caustique du street art qui utilise les murs 
de la ville pour renvoyer aux passants la violence de notre 
monde. Quand l’art direct échappe aux galeries et politise les 
consciences. 

Bjorn Van Poucke
Street art today (Éd. Alternatives)
Les travaux des cinquante street artistes les plus conséquents 
de la scène mondiale sont présentés. l’occasion de découvrir 
de multiples techniques dont certaines facilement accessibles. 
Plusieurs interviews permettent d’accéder au processus de 
création de certains artistes.

Sophie Pujas
Street Art, poésie urbaine (Éd. Tana)
Un ouvrage qui s’attache à voir le street art plutôt sous 
l’angle des performances ou détournements ponctuels des 
éléments du mobilier urbain, du sol, des murs. Un street art 
qui se rapproche du land art, toutefois exclusivement dans 
un contexte urbain. Une approche qui transforme la rue en 
scène.

Cruschiform
Colorama (Éd. Gallimard)
Sublime imagier présentant 133 nuances de couleurs. chaque 
couleur est nommée et un court texte contextualise le nom et 
son origine. Un ouvrage de découverte, aussi bien des yeux 
que du vocabulaire. pépite de l’année 2017 au salon du livre 
jeunesse de montreuil. 



INFOrMaTIONS PraTIQUeS

La galerie d’art Contemporain
la Galerie d’art municipale propose des visites-découvertes pour les écoles, 
les centres de loisirs et les associations. Plus de 3 000 enfants sont ainsi 
sensibilisés chaque année à l’art contemporain.

10, avenue François Mitterrand
métro ligne 8 : « point du lac »
Bus 393, 117, k, 23 - arrêt « Pointe du Lac » / bus 281 arrêt « Clos Vougeot »

Téléphone : Galerie (aux heures d’ouverture) : 01 49 56 13 10
   Bureau Direction de la Culture : 01 58 43 38 59
Mail :  soumia.jebali@ville-creteil.fr

Ouverture au public :
mercredi, jeudi, vendredi 14h - 17h
Samedi 15h - 19h
et sur rendez-vous

réservez dès à présent votre visite guidée via le lien doodle : 
https://doodle.com/poll/ze53n75a4k8h85wa 
Votre inscription sera automatiquement prise en compte.
En cas de besoin, vous pourrez la modifier ou l’annuler sur ce même lien.

Les partenaires Médiathèque du grand Paris Sud est avenir
Inscription gratuite pour les personnes habitant, travaillant ou étudiant à 
Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. Une carte unique pour emprunter 
9 600 DVD, 300 titres de magazines, 42 000 CD de musique, 200 000 livres, 
2 100 textes lus, 1 500 partitions, 14 000 BD, 400 formations en ligne…

Informations pratiques et programme des animations sur :
www.mediatheques-plainecentrale94.fr



    Utilisation du logotype
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aUTOUr De L’eXPOSITION...
SaMeDI 22 SePTeMbre 2018

Galerie d’art contemporain

15hh-18h : PerFOrMaNCe arTISTIQUe 
en compagnie de l’artiste « Vision » 

à partir de 18h : VerNISSage De L’eXPOSITION

 UrbaN FOCUS eDITION  2018
Exposition en lien à consulter le  site :

http://www.ville-creteil.fr/la-galerie-dart-de-creteil 

dossier pédagogique street art : 
http://www.ville-creteil.fr/street-art

Evènement  « Block Party » :
Samedi 29 septembre /15h-19h 

Quartier du palais

Evènement « Battle street art scolaire »
 Mercredi 17 octobre de 15h à 19h 

devant la galerie d’art de créteil 

accès libre et gratuit
pour de plus amples renseignements sur ces rendez-vous ou sur les visites 
guidées, médiations hors-les-murs ou tout autre projet : contactez la chargée 
de la médiation culturelle au 01 58 43 38 10 (bureau à la Direction de la 
culture) ou au 01 49 56 13 10 (Galerie d’art).


