
	   	   PERSONAL	  EXHIBITIONS	  	  
	  
2015	  	  
«	  L’Histoire	  En	  Marche	  »,	  Memorial	  ACTe,	  sound	  and	  visual	  installation,	  acryllic,	  	  
collage,	  module	  and	  spray	  in	  volume	  on	  concret	  -‐	  Pointe-‐à-‐Pitre,Guadeloupe	  	  
	  
2014	  	  
«	  Escape	  »,	  Clement	  Foundation,	  Le	  François,	  
	  
Martinique	  	  
«	  Daily	  Street	  »,	  Galerie	  Estace,Baumwollspinnerei,	  Leipzig,	  Deutschland	  	  
	  
2013	  	  
«	  Wall	  Speech	  »,	  Galerie	  Estace,	  Paris,	  France	  	  
	  
2010	  	  
«	  Press	  It	  »,	  Nicy	  Gallery,	  Paris,	  France	  	  
«	  Vinculum	  Lucis	  »	  (The	  Bond	  of	  Light),	  installation	  and	  visual	  performance,	  	  
Parvis	  ofchurch	  Santa	  Maria	  Del	  Rosario,	  Roma,	  Italy	  	  
	  
2009	  	  
«	  Urban	  Cryptograms	  »,	  Nicy	  Gallery,	  Paris,	  France	  	  
	  
2008	  	  
«	  See	  it	  Big	  »,	  installation	  and	  visual	  performance,	  MEDEF	  Summer	  university,	  	  
Ecole	  Polytechnique,	  Palaiseau,	  France	  	  
«	  Stone	  Camouflage	  »,	  Nicy	  Gallery,	  Paris,	  France	  	  
	  
2007	  	  
«	  Introspection	  »,	  Audio-‐visual	  and	  Art	  installation,	  carte	  blanche	  to	  Shuck	  One	  from	  the	  Culture	  and	  Commu
nication	  Ministry,	  Palais	  Royal,	  Paris,	  France	  	  
«	  Subversive	  Character	  »,	  Galerie	  Art	  Actuel,	  Paris,	  	  
	  
France	  	  
«	  Up	  Underground	  »,	  Galerie	  d�Anières,	  Geneva,	  Switzerland	  	  
	  
2006	  	  
«	  From	  Writer	  »,	  Crack	  Loft,	  Paris,	  France	  	  
«	  Graffic	  Session	  »,	  Galerie	  Askeo,	  Paris,	  France	  	  
	  
2005	  	  
«	  Conciliation	  »,	  Villa	  Oustau,	  Château	  d�Aureilhan,	  Tarbes,	  France	  	  
	  
2004	  	  
«	  Art	  2	  »,	  Amgen	  Foundation,	  Amsterdam,	  Holland	  	  
«	  Shuck	  Up	  »,	  Crack	  Loft,	  Montreuil,	  France	  	  
	  
2000	  	  
«	  Frontal	  reality	  »,	  Galerie	  Arakawa,	  Paris,	  France	  	  
	  
1999	  	  
«	  Wild	  Land	  Next	  Millénium	  »,	  Galerie	  31,	  Paris,	  France	  	  
	  
1997	  	  
«	  Black	  History	  »,	  Banque	  Desjardins,	  Montreal,	  
	  
Canada	  	  
«	  Where	  are	  we	  today	  ?	  »,	  Saint	  LawrenceMuseum	  of	  Art,	  Montreal,	  Canada	  	  
	  
1996	  	  
«	  Urban	  Jungle	  »,	  Galerie	  43,	  Issy,	  France	  	  
	  
1995	  	  
«	  Sacred	  »,	  visual	  installation,	  Boulée	  Space,	  Issy,	  France	  	  
«	  An	  artist	  against	  AIDS	  »,	  Galerie	  E2A,	  Paris,	  France	  	  
	  
1994	  	  
«	  Metropolitain	  journey	  »,	  ADRI	  Space,	  Paris,	  France	  	  
	  
1993	  	  



«	  Color	  »,	  Grote	  Mark,	  Groningue,	  Holland	  .	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
COLLECTIVE	  EXHIBITIONS	  	  
	  
2015	  	  
«	  WUC	  »,	  Galerie	  Estace,	  SCOPE	  BASEL,	  Basel,	  Switzerland	  	  
	  
2014	  	  
2nd	  Edition	  of	  the	  international	  Biennial	  of	  Casablanca,	  Casablanca,	  Morocco	  	  
	  
2013	  	  
«	  Graffiti	  Art	  »,	  Artfiler	  Gallery,	  Brussels,	  Belgium	  	  
	  
2012	  	  
«	  Cities	  of	  the	  red	  night,	  Fury	  n�	  Shuck	  One	  »,	  
	  
Galerie	  Estace,	  Paris,	  France	  	  
«	  There	  are	  always	  ghosts	  »,	  Galerie	  Estace,	  Paris,	  France	  	  
«	  International	  Urban	  Art	  »,	  Stade	  de	  France,	  Saint-‐Denis,	  France	  	  
«	  Urban	  Art	  Contemporary	  »,	  Artcurial	  Briest-‐Poulain-‐F.Tajan,	  Hôtel	  Marcel	  Dassault,	  Paris,	  France	  	  
«	  From	  Contemporary	  Art	  to	  Urban	  Art	  »,	  Artfiler	  Gallery,	  Brussels,	  Belgium	  	  
	  
2011	  	  
«	  Street	  Art	  »,	  Artcurial	  Briest-‐Poulain-‐F.Tajan,	  Hôtel	  Marcel	  Dassault,	  Paris,	  France	  	  
	  
2010	  	  
«	  40	  Years	  of	  Graffiti	  Art	  »,	  Artcurial	  Briest-‐Poulain-‐F.Tajan,	  Hôtel	  Marcel	  Dassault,	  Paris,	  France	  	  
	  
2009	  	  
«	  TAG	  »,	  Collection	  Gallizia,	  150	  international	  artists,	  Grand	  Palais,	  Paris,	  France	  	  
«	  Urban	  Art	  &	  graffiti	  #	  2,	  Leclere,	  Marseille,	  France	  	  
	  
«	  Street	  Art	  »,	  Artcurial	  Briest-‐Poulain-‐F.Tajan,	  Hôtel	  Marcel	  Dassault,	  Paris,	  France	  	  
	  
2008	  	  
Joburg	  Art	  Fair,	  directory	  and	  curated	  show	  «	  As	  you	  like	  »,	  Johannesbourg,	  South	  Africa.	  	  
«	  Quiksand	  »,	  kunstencentrum	  Signe,	  Heerlen,	  Holland	  	  
«	  Street	  Art	  »,	  Artcurial	  Briest-‐Poulain-‐F.Tajan,	  Hôtel	  Marcel	  Dassault,	  Paris,	  France	  
«	  Art	  Graffiti	  &	  Post	  Graffiti	  »,	  Artcurial	  Briest-‐Poulain-‐F.Tajan,	  Hôtel	  Marcel	  Dassault	  -‐	  Paris,	  France	  
	  
2007	  
«	  Heroic	  women,	  a	  modern	  mythology	  »,	  Musée	  de	  l’Homme,	  Paris,	  France	  
	  
2005	  
«	  Liberty	  »,	  Ecole	  Nationale	  Supérieure	  des	  Beaux-‐Arts	  (ENSBA),	  Paris,	  France	  
	  
2003	  
«	  Buffalo	  caravans	  »,	  Friche	  la	  Belle	  de	  Mai,	  Marseille,	  France	  
	  
2002	  
«	  Art	  and	  squats	  Festival	  »,	  Palais	  de	  Tokyo,	  Paris,	  France	  
	  
1999	  
«	  Art	  Crack’in	  »,	  Galerie	  31,	  Paris,	  France	  
	  
1998	  
«	  Children	  of	  Ebony	  »,	  Galerie	  Artlantis,	  Bad	  Homburg,	  Germany	  
	  
1997	  
«	  Urban	  mosaics	  »,	  International	  foundation	  of	  human	  rights,	  Grande	  Arche,	  La	  Défense,	  France	  



	  
1996	  
«	  Urban	  Speech	  »,	  European	  Center	  for	  youngCreation,	  Strasbourg,	  France.	  
	  
1995	  
«	  Diasporacines	  »,	  Conseil	  Général,	  Fort-‐de-‐France,	  Martinique	  
	  
1994	  
Show	  of	  French	  Artists	  from	  the	  Overseas	  Territories,	  Reuilly	  Space,	  Paris,	  France,	  first	  prize	  winner	  
	  
1992	  
«	  Graffic	  Artism	  »,	  Maison	  du	  peuple,	  Clichy,	  France	  
«	  Art	  Moving	  »,	  Upsala,	  Sweden	  
	  
1991	  
«	  10	  years	  of	  Graffiti	  Art	  »,	  Palais	  de	  Chaillot,	  Paris,	  France	  
«	  Bomb’Art	  »,	  Galerie	  du	  CRDC,	  Graslin	  Space,	  Nantes,	  France	  
	  
	  

	  
	   	   PUBLIC	  AND	  PRIVATE	  COLLECTIONS	  

	  
FNAC,	  Fonds	  National	  d’Art	  Contemporain	  
(National	  Funds	  of	  Contemporary	  Art)	  
Ministère	  de	  l�Outre	  Mer	  
(Ministry	  of	  Overseas	  Territories)	  
City	  of	  Strasbourg	  
Thetis	  Foundation	  
Astra	  Zeneca	  
Jean-‐Charles	  de	  Castelbajac	  
Alain-‐Dominique	  Gallizia	  
Memorial	  ACTe	  

	  


