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Utopies 
Urbaines 
#2  

Le collectif Partitions urbaines et 
Graff’art s’associent une nouvelle 
fois à Saint-Ouen. 
Lors de la première édition en avril-mai 2015, l’exposition 
Utopies Urbaines avait connu un très large succès populaire et 
de nombreuses réalisations artistiques en live. La galerie 
Amarrage a été un lieu de rencontres et d’échanges durant 
toute cette période. La presse généraliste et spécialisée s’est 
largement faite l’écho de cet événement !  
 

 15 juin au 31 juillet 2017 



Exposition  
Utopies Urbaines #2 

En juin-juillet 2016, le collectif d’artistes Partitions 
urbaines s’associe une nouvelle fois avec Graff’art 
afin de proposer au public de Saint-Ouen et, plus 
généralement, aux amateurs d’art urbain, aux 
néophytes et aux curieux de venir découvrir le 
travail d’une sélection d’artistes français et 
étrangers reconnus dans leur discipline.  

Pour cette seconde édition, une sélection d’artistes 
étrangers sera conviée à exposer avec des artistes 
français que nous avons envie de mettre en valeur 
avec nous. 

Les artistes du collectif : 

Tarek (Fr), Mat Elbé (Fr), Basto (Fr), Xavier Magaldi 
(Suisse), Vincent Pompetti (Italie) et Yarps (Fr).  

Les artistes français : 

Crey132 (Prix du graffiti 2016), Kristx, Jo di Bona, 
Poasson, Bricedu et José Jover. 

Les artistes étrangers : 

Simon Binna (Cameroun), Vhenin 
(Bel), Phil Artiste Mos1 XMen 
(USA), Gags (USA), Rabea 
Senftenberg (All), Andreas 
Tsourapas (Grèce), Thiago Ritual 
(Brésil), Fasim (Esp) et Ares 178 
(Italie). 

Mise en scène : Philippe Gelot 

Curateurs : Cédric Naïmi et Tarek 

Communication : Cédric Naïmi 

Presse : Paris Tonkar magazine et IHH 

 

Date : 15 juin au 30 juillet 2017 

Lieu : Galerie Amarrage 

88, rue des Rosiers, Saint-Ouen, France 
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Présentation 
du collectif  

[Partitions urbaines] 
 

[Partitions :: Urbain-es] est un collectif 

évolutif, à l’initiative de Tarek, autour de la 

BD, de la musique et des cultures urbaines 

regroupant des artistes venus d’horizons 

divers. 

Les artistes :: 

Tarek (peinture et volume) :: auteur de BD, 

peintre et rédacteur en chef de Paris Tonkar 

magazine. Il est à l’initiative du projet. Il travaille 

sur la musique et la peinture depuis trois ans 

déjà, réalisant de nombreuses séries en 

peinture, en volume et en dessin sur cette 

thématique ! 

• Site : www.tarek-bd.fr 

Spray Yarps (pochoir) :: pochoiriste et cataphile. 

Il décore l’espace urbain de ses collages et 

pochoirs depuis une vingtaine d’années avec 

élégance et assurance : la musique tient une 

place importante dans sa création. Ses pochoirs 

consacrés à Serge Gainsbourg sont reconnus par 

tous les amateurs d’art. 

• Facebook : 

www.facebook.com/spray.yarps 

Basto (peinture et pochoir) :: peintre. Après 

plusieurs années à peindre dans 

l’environnement urbain, il se concentre sur toile 

depuis 1991 et quasi uniquement sur ce support 

depuis 1995. Il conserve l’utilisation de peintures 

aérosols, qui sont complétés de techniques 

mixtes telles que l’acrylique, l’encre, les feutres 

peintures et l’utilisation de pochoirs. Il est 

titulaire d’un Baccalauréat Littéraire option Art 

Plastique et diplômé de l’ESC Amiens. 

• Site : www.basto.book.fr 

Mat Elbe (pochoir) :: pochoiriste. Il a rejoint le 

collectif Partitions Urbaines lors du volume 2 au 

Forum Vauréal. Ses collages sont visibles à Paris 

depuis deux ans déjà et il a des collectionneurs en 

France et aux Etats-Unis. 

Vincent Pompetti (peinture et illustration) :: 

dessinateur de bande dessinée et peintre. Ses 

illustrations et ses toiles sur les années 50-60 nous 

permettent de retrouver la chaleur et l’ambiance 

de l’époque ainsi que la musicalité de la grande 

époque du jazz… 

• Site : http://pompetti.wordpress.com 

Xavier Magaldi (peintre) :: Diplômé de l’Ecole 

d’Horlogerie de Genève, horloger et 

infographiste, il fusionne aujourd’hui ces 

expériences dans un travail puissant, entre dessin 

technique et abstraction. 

• Site : 

https://xaviermagaldi.wordpress.com/ 
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Contacts 

Cédric Naïmi 

elzar58@hotmail.com 
 

 

cedric.naimi@free.fr 
 

 Tarek 


