




Invasion
acrylique et aérosol sur toile
40 cm x 40 cm
2005



Cohabitation Dissimulé
acrylique et aérosol sur toile
40 cm x 40 cm
2005 



Cavale
acrylique et aérosol sur toile
75 cm x 100 cm
2006 



Chute Libre
acrylique et aérosol sur toile
75 cm x 100 cm
2006  



Stone Camouflage
acrylique et aérosol sur toile
85 cm x 110 cm
2009  



Drugs n Trans
acrylique et aérosol sur métal
80 cm x 140 cm
2009 



Mutation avant le Paradis
aérosol et glycérol sur toile
120 cm x 120 cm
2006-2016



Anthropologie Judiciaire
acrylique et aérosol sur toile
120 cm x 160 cm
2007 



Anthropométrie
acrylique et aérosol sur toile
130 cm x 190 cm
2007 



IRG Bactériologique
acrylique et aérosol sur toile
130 cm x 190 cm
2007



Mai 2007 : le Ministère de l’immigration et 
de l’identité nationale est crée.  Inquiets 
du rapprochement entre les termes « 
immigration » et « identité nationale »,  
partis de l’opposition,associations, intel-
lectuels, chercheurs, citoyens, font en-
tendre leur voix…  Leurs inquiétudes se-
ront redoublées aux vues des « objectifs 
chiffrés » en matière de reconduites à 
la frontière, et des moyens employés 
pour nécessairement les atteindre. Des 
inquiétudes redoublées encore, au su-
jet de plusieurs amendements : celui 
des « tests A DN » – se proposant de re-
courir à une méthode biologique pour 
servir une politique, et de transformer 
le droit du sol, en droit du sang – mais 
aussi, celui des « statistiques ethniques 
» – qui sera finalement prohibé en l’ab-
sence de définition d’un référentiel na-
tional de typologies « ethno-raciales »… 
Dans ce contexte, Shuck One nous rap-
pelle à la longue histoire de l’anthro-
pologie raciale. Et aux techniques de 
classification du genre humain, comme 
à celles du fichage des individus dans 
des sociétés modernes placées sous 
une surveillance toujours plus accrue. 
Naissent des oeuvres magistrales, s’ap-
prochant de façon troublante de la 
monochromie : 

« Anthroplogie judiciaire », 120 x 160 
cm, présentée lors l’installation « Intros-
pection », et « Anthropométrie », 130 x 
195 cm, encore inédite, oeuvres toutes 
deux réalisées à l’acrylique et à l’aé-
rosol sur toile, et datées de 2007. L eur 
répondra, « Paléontologie et anthro-
pologie », 2008, glycéro et aérosol sur 
toile, 120 x 210 cm, évoquant des ob-
jectifs d’étude de l’être humain de tout 
autre nature, préexistants à la pensée 
racialiste. Dans le même contexte de 
cette politique de l’immigration, l’ar-
tiste signe également « Empreintes en 
centre de rétention », 2008, glycéro et 
aérosol sur toile, 120 x 210 cm – oeuvre 
restée inédite à ce jour. T enue hors de 
notre vue, toute la violence contenue 
dans ces lieux clos, dans ces prisons 
d’un nouveau genre où sont enfermés 
des individus et des familles dans l’at-
tente d’être expulsés sous la contrainte 
physique, psychologique et morale, 
devient littéralement palpable. Dans 
les empreintes de ces exilés, dernières 
traces de l’humain dans ces lieux, ce 
sont les nôtres que l’artiste nous donne 
à voir. 

À moins que nous ne soyons devenus 
étrangers à nous-mêmes.

ETRANGERS A NOUS-MEMES 



Sentier de la Perdition
acrylique et aérosol sur toile
110 cm x 180 cm
2007 



Black Manuscript
acrylique et aérosol sur toile
130 cm x 190 cm
2007 



Poster Mind
acrylique et aérosol sur carton
40 cm x 50 cm
2015



Combination
acrylique et aérosol sur carton
40 cm x 50 cm
2015



Station
acrylique et aérosol sur carton
40 cm x 55 cm
2015



Organ'z
acrylique et aérosol sur carton
50 cm x 60 cm
2015 



Upgraduation
acrylique et aérosol sur carton
60 cm x 80 cm
2015 



White cross Black
aérosol et Laque sur Papier
12 x 50 cm x 50 cm
2011 



Au Nom des Miens 1
aérosol sur papier
75 cm x 105 cm
2013 



Au Nom des Miens 2
aérosol sur papier
75 cm x 105 cm
2013 



Au Nom des Miens 3
aérosol sur papier
75 cm x 105 cm
2013 



Au Nom des Miens 4
aérosol sur papier
75 cm x 105 cm
2013 



Exercice de style inséparable de l’Art Graffiti, pratique ins-
crite à l’origine du parcours de l’artiste et de ses premières 
performances dans la capitale en 1987... Shuck One re-
noue de manière très personnelle avec le Tag pour en 
faire un geste purement esthétique capable d’émanci-
per l’écriture de sa fonction significative et de la mêler au 
symbole. 

Traditionnellement lié à l’ambition d’afficher son nom 
dans la ville entière et conçu comme un geste aussi systé-
matique et rapide que possible, le Tag devient une écri-
ture cryptée et ininterrompue hissée au rang de calligra-
phie, et s’impose comme le fil conducteur du travail de 
l’artiste. Plus encore, il ouvre sur unnouveau langage pic-
tural. La toile l’intègre comme propriété même de la ville 
: il la révèle littéralement et en décrit toutes les aspérités. 

Métamorphosé, le Tag reste cependant lié au Graffiti et 
convoque le lettrage, ici réintroduit dans deux œuvres 
importantes, « La déchirure » et « Attraction », résonnant 
encore pleinement avec lui... 

Art de la distanciation. Au tournant des années 80-90, le 
nom de Shuck One s’inscrivait à même le paysage urbain 
: sur toile, il en signe désormais une vision profondément 
subjective avec tout le recul qui s’impose pour se faire. 

Crypto
grammes 
urbains



Ghetto Blaster
acrylique et aérosol sur toile
100 cm x 140 cm
2014 



Gone Black
acrylique et aérosol sur toile
100 cm x 140 cm
2014 



Me Unapologetic System
acrylique et aérosol sur toile
100 cm x 140 cm
2014 



Sun Ra
acrylique et aérosol sur toile
160 cm x 180 cm
2015 



Depuis l’atelier, tandis que le point de vue de l’artiste sur 
la ville semble aérien, son œil s’adonne à une observation 
attentive, focalisant à la manière d’un objectif photogra-
phique. Puisant dans une large palette, comme dans les 
ressources de l’acrylique, de l’aérosol, et du marker, Shu-
ck excelle à dépeindre l’opacité apparente et brumeuse 
qui recouvre les reliefs urbains, pour mieux en atteindre 
les strates profondes. Motif récurrent de toile en toile, des 
trouées de lumière percent l’épaisseur atmosphérique 
pour capter des fragments de présences humaines. Hu-
blots de clarté conçus comme de véritables loupes, ces 
leitmotive viennent aussi ponctuer et suspendre les mou-
vements incessants et le rythme effréné des mégapoles, 
replaçant l’Etre au centre de la ville – et d’une abstrac-
tion qui n’appartient qu’à l’artiste... 

Représentant de la première génération de graffeurs 
français, Shuck One est aujourd’hui reconnu comme une 
figure majeure sur la scène de l’Art Graffiti.  
Membre actif des « DCM » sacré king des lignes 2, 9 et 
13 du métro parisien à la fin des années 80, fondateur du 
mythique collectif « Basalt » en 1990, il poursuit parallèle-
ment son parcours sur toile depuis près de 20 ans.

Figure 
majeure
sur la 
scène de 
l’Art 
Graffiti.



Living in Space
acrylique et aérosol sur toile
160 cm x 380 cm
2015  



Impact Of China
aérosol sur toile
6 x 250 cm x 250 cm
2018



Rising China
aérosol sur toile
6 x 250 cm x 250 cm
2018



A SCent of Powder
aérosol sur toile
6 x 250 cm x 250 cm
2018



Empower Graffiti 
aérosol sur toile
6 x 250 cm x 250 cm
2018



Provider Energy
aérosol sur toile
130 cm x 220 cm
2019



CLOUD CITY - allié nation
aérosol sur toile
150 cm x 250 cm
2020



À l’heure où les particules de plastique envahissent nos 
océans, détruisant massivement la faune marine, la ges-
tion internationale des déchets s’est transformée en une 
nouvelle bataille maritime entre les pays du Nord et ceux 
du Sud. En jeu, des myriades de containers chargés des 
rebus de l’Occident dont il se débarrasse, auprès de ces 
mêmes peuples qu’il a exploités et exploite encore.
 Or, est-il besoin de le rappeler ?, il n’y a pas de peuple-dé-
charge. Ni de territoire condamné à devenir le déversoir 
de l’Occident. 
Ma réflexion vise à donner une seconde vie à des maté-
riaux récupérés dans de multiples occasions et durant di-
vers voyages dans le monde. Ces matériaux inscrivent un 
message au cœur de mon geste : leur forme, leur carac-
tère utilitaire pour notre mode de vie citadin questionne 
la situation paradoxale de l’être humain vivant dans les 
villes.
En quoi consiste l’existence urbaine ? Comment se sent-
t-on dans ces prisons verticales que sont les buildings ; 
en passant devant ces parois vitrées qui réfléchissent 
nos existences ; en vivant la nuit sous des cierges de 
néons ? Nos lieux de vies citadins, tout en nous offrant 
de nombreux moyens d’action et d’emprise sur la réalité, 
condensent notre nostalgie et notre culpabilité à suivre 
un mode de vie si éloigné de la nature, de la terre, de ce 
qui nous lie et nous sert de socle. Que devient notre na-
ture Humaine ?
La notion de villes en suspension répond à ma réflexion 
sur le geste de l’individu face à l’objet en plastique, pla-
cé devant un choix radical : je m’en débarrasse égoïste-
ment ou je protège ma planète ? 
Le choix du noir et blanc contribue à représenter les pro-
cédés de stigmatisations de notre société : ses codes et 
ses couleurs du rejet, auparavant des hommes, à présent 
de l’environnement naturel…. Toujours selon le même 
geste inconsidéré de l’homme qui capte, qui s’approprie, 
et qui détruit ce dont il n’a pas un besoin immédiat. Qui 
finit par vivre sur la montagne de ses propres déchets.

"URBAN
 Ecology"



Les dimensions de l’œuvre dans l’espace urbain donnent 
toute sa puissance et sa résonance graphique à son trai-
tement graphique : le tableau d’anomalies vus par le 
prisme des nouvelles technologies. Avec cette création, 
ma peinture engagée transmet directement un ensemble 
d’émotions étranges nourries de la vision égoïste de notre 
société, pour mettre le spectateur face à ses propres 
gestes… L’œuvre comme une cure de psychanalyse, qui 
affronte les névroses et les errements contemporains, et 
invite à l’éveil. 

- Shuck One

TRANS-MISSION
TO URBAN Ecology

Trans-Mission
to Urban Ecology
aérosol sur métal et mur 
3 m  x  20 m
2019 



Trans-Mission
to Urban Ecology
aérosol sur métal et mur 
3 m  x  20 m
2019 



SHUCK ONE 

Né à Pointe-à-Pitre en 1970, Shuck One s’installe à Paris 
en 1984 et plonge immédiatement dans le mouvement 
hip-hop. Dès 1986, il se tourne vers sa discipline la plus re-
vendicative, celle qui imprime sur les murs de la ville l’al-
phabet de cette culture urbaine : le graffiti.  
Très vite, avec son expérience d’activiste dans différentes 
combats idéologiques, porté par la ville, sa diversité hu-
maine, sa puissance urbaine créative, il devient rapide-
ment une figure majeure de ce nouveau mouvement un-
derground et mural…  

À travers ses déplacements en France comme à l’étran-
ger, il poursuit avec acharnement une transhumance 
murale entre une multitude de lieux et de supports, afin 
de mettre en scène, au fil de ses passages, l’évolution de 
son travail sur les murs des villes et de leurs périphéries.  Les 
caractères, les signes, les symboles esquissés, les traces 
superposées en strates créent un volume de matières qui 
rappelle la chair et les tripes en ébullition ! Son foisonne-
ment de couleurs mélangées, opposées, associées avec 
exubérance et gaîté en font un coloriste à part dans sa 
génération...  

Shuck One n’hésite pas à se mettre en danger ni à se 
remettre en question. Il passe du mur à la toile au dé-
but des années 1990 pour y développer une abstraction 
profondément singulière, où les formes sont consciem-
ment expressives en échos aux maux de notre monde. 
Sur de nouveaux supports, il travaille la culture politique 
du graffiti.  Shuck One étonne par ses qualités graphiques 
sous-tendues par la double volonté de représenter l’exté-
rieur, la rue et le monde et l’intérieur, les méandres du cer-
veau qui produit nos représentations. Il invente le Graffic 
Artism, développant sur toile une « résonance graphique 
» qui exprime l’âme du graffiti. Il produit des oeuvres com-
plexes qui ont su garder cette sensibilité et cet impact du 
manifeste et de la rue.  Son oeuvre reste résolument en 
prise avec les réalités humaines et sociales. Ses peintures 
et ses installations s’inspirent de thèmes et d’évènements 
de l’histoire pour éclairer notre présent problématique. 
Ainsi, l’identité afro-caribéenne, devenue le Tout-Monde 
selon le mot d’Edouard Glissant, un espace ouvert dans 
son pouvoir d’émancipation, sillonné de voyages, habité 
par une France multiculturelle... sont au centre de sa ré-
flexion.  

Le travail de Shuck One se distingue par sa spontanéi-
té, son esprit revendicatif et les vibrations rythmiques qu’il 
donne à voir et à éprouver, celles de nos villes, celles de 
la musique contemporaine. 

Ses oeuvres entrent dès 1994 dans des collections pu-
bliques et privées. Elles sont notamment conservées au 
Fonds national d’art contemporain, à la Ville de Stras-
bourg, au Ministère de l’Outre-mer, à la fondation Thétis, 
au MEMORIAL ACTe...et 2018 en Chine dans la  Collec-
tion De Hangzhou Jin Rui Groupe. 

"Actions de
médiations 
auprès de 
différents 
publics " 



Au cours de ces 20 dernières années, Shuck One 
a conduit de nombreuses actions de médiation 
auprès de différents publics :

- 1989 : réalisation d’une fresque, avec l’association 
Art Mur, sur le thème du sport et de ses valeurs sur 
le mur d’enceinte du collège Jean Macé, à Clichy, 
en collaboration avec la MJC Sanzillon, la Ville de  
Clichy, le Conseil Général des Hautsde-Seine, le 
Ministère de la jeunesse et des sports

- 1990-1991 : initiation et animation d’ateliers graffiti, 
avec l’association Basalt, à Grigny La Grande Borne, 
Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, en collaboration avec 
les MJC locales. 

- 1993 : animation d’ateliers graffiti dans 17 quartiers 
sensibles de  France, en collaboration avec 
l’association Droit de Cité. 

- 1997 : «Black History», / «Où en sommes-nous 
aujourd’hui?», animation d’une série d’ateliers dans 
les cégeps et les universités, performance visuelle à 
la Place Desjardin, actions de médiations autour des 
expositions personnelles proposées au Musée d’Art 
de Saint- Laurent et à la Banque Desjardins dans le 
cadre du «Mois de l’Histoire des Noirs» à Montréal, 
en collaboration avec l’Office franco-québécois 
pour la jeunesse et la Ville de Montréal.  

- 2003 : «If, par delà les murs», initiation et animation, 
avec le photographe Seka, d’un atelier créatif 
– peinture, dessin, photo – avec des groupes 
volontaires de détenus à la prison des Beaumettes, 
à Marseille, en collaboration avec la Ville de 
Marseille, le Ministère de la Justice et le Ministère de 
la Culture. 

- 2004 : «La Villette numérique digital underground», 
initiation et animation, avec le photographe Seka, 
d’un atelier réunissant à la Villette 60 jeunes de 15 
à 25 ans autour des nouvelles technologies et des 
interactions entre création numérique, peinture, 
dessin, et écriture, en collaboration avec SFR 
Cégétel.  

- 2005 : «Conciliation», interventions pédagogiques 
autour de la traite, de l’esclavage, et de leur 
abolition, auprès de publics scolaires, à l’occasion 
de l’exposition personnelle «Conciliation», à la Villa 
Oustau, en collaboration avec la Ville de Tarbes et 
la Région Hautes-Pyrénées.  

- 2010 : «Memorixxx», initiation d’une performance 
collective réunissant 12 artistes issus de la scène 
graffiti française réalisant chacun une toile au profit 
d’Haïti, à l’occasion de la 5e Journée nationale 
de la traite, de l’esclavage et de leur abolition, 
le 10 mai, dans les jardins du Luxembourg, en 
collaboration avec le Ministère de la Culture et de 
la communication et le Ministère de l’Outre-mer. 
Actions de médiation auprès des publics, invités à 
engager une réflexion plus large sur les nouvelles 
formes de servitude dans le monde moderne, et sur 
les discriminations raciales, sociales, économiques 
ou sexistes.   

- 2010 : «Vinculum Lucis», installation et performance 
visuelle,  parvis de l’Eglise Santa Maria Del Rosario, 
Rome, Italie. Procession picturale avec 30 jeunes 
danseurs contemporains, customisation des 
costumes, représentation Piazza Risorgimento, filmée 
par Sylvano Agosti,Diego Allegro, puis projetée sur 
le Castel Sant’Angelo à Rome.          

- 2012 : Biennale de Saint-Ouen,»Traversée d’Art». 
Coordinateur Artistique. Réalisation d’une  fresque 
«Traversée d’Art» avec 18 Artistes dans le quartier 
Arago Payret-Saint-Ouen.  

- 2015 : Something Else - OFF Biennale du Caire 
«Express Yourself», workshop et réalisation d’une 
fresque murale avec 15 jeunes a Darb au Caire.  

- 2017 : « Éveil-Mémoires Vives» réalisation d’une 
fresque murale dans le cadre de la commémoration 
de l’abolition de l’esclavage dans une réflexion sur 
la liberté d’expression et la transmission des valeurs 
avec 40 jeunes à Meru. 

- 2018 : « Vivre Libre ou Mourir « Installation Artistique 
et Lancement de la plateforme  « Art et Transmission 
» évènement pluridisciplinaire consacré aux jeunes 
permettant d’acquérir une autre pédagogie la 
connaissance de l’histoire de France a travers L’Art 
dont  250 jeunes de différents collèges de France 
fut présent à L’Unesco. 

- 2019 : « La Flamme de L’égalité « Artiste référent 
du concours,création d’un atelier pendant l’année 
scolaire avec les trois classes de CM2 et leurs 
enseignants à l’école Marcel Lelong de Sarcelles.
ces 90 jeunes ont été Lauréats du concours 2019 
dont le prix fut remis le 10 Mai 2019 dans le  jardin du  
Luxembourg par Emmanuel Macron Président de la 
République.



Trans-Mission to Urban Ecology
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COLLECTIONS PUBLIQUES 

Et Privées

Astra Zeneka 

Spazio Thetis

Ville de Strasbourg 

Région Guadeloupe 

Ministère de la Culture

Hangzhou Jinrui Groupe

Ministère de l’Outre-mer

Alain-Dominique Gallizia  

Jean-Charles de Castelbajac 

Fonds National d’Art Contemporain




