[ Tarek is back ]
Galerie Terrain Vagh
Exposition du 1er au 30 mars 2019
Vernissage le 28 février

Dossier de presse

La Galerie Terrain Vagh est heureuse de présenter pour la première
fois les œuvres de Tarek (peintures et customs) lors de l’exposition
« Tarek is back » qui aura lieu du 1er au 30 mars 2019.
L’artiste sera présent à la galerie le 28 février à partir de 17 heures
pour le vernissage. A cette occasion, il réalisera une peinture en live
dans la cour intérieure.
1

2

[ L'artiste ]
Tarek est un artiste franco-tunisien né à Paris en 1971.
Il découvre très tôt le mouvement graﬃti auquel il participe activement,
mais l’appareil photo prend vite la place des bombes aérosol le
transformant en témoin privilégié du graﬃti français. Il est l’auteur à 19
ans seulement d’un livre sur le graﬃti français qui est encore
aujourd’hui la référence dans le genre. Si au fil des ans il a développé
son art sur d’autres supports notamment la bande dessinée où il
rencontre un franc succès, les bombes aérosol ne sont jamais très loin.
Ces dernières lui permettent encore aujourd’hui de donner vie sur les
murs des villes à tout son univers fantastique et coloré.Il a écrit près de
soixante-dix livres dont certains sont devenus des ouvrages
incontournables : la série BD Sir Arthur Benton et La guerre des
Gaules… Certains de ses ouvrages lui vaudront une vingtaine de prix en
France et en Belgique.
Il est côté sur Artprice depuis 2014 et ses peintures ont intégré les
collections de plusieurs amateurs d’art dans le monde : Paris, Lyon,
Marseille, Rennes, Bruxelles, Montréal, New York, Genève, Zürich,
Hambourg, Venise, Lodz, Prague, Athènes, Zagreb, Budapest, Kribi,
São Paulo, Dakar… Et les collections de musées, de villes et de
sociétés : Viltaïs (Moulins), Ville de Guéret, Croix-Rouge Française
(Paris), Ad Tatum (Paris), Monin (Bourges), Havas Worldwide (Paris), Ville
de Pacé, ENC Bessières, Ville de Moulins, Musée MoLA (Paris), Graﬀ’art
(Saint-Ouen), Street art city (Lurcy-Lévis), Hôpital La Porte Verte
(Versailles), Musée Shoes or no Shoes et Institut du Roi Albert II
(Belgique) ainsi que Havas Worldwide (Tunis)…
Instagram : @tarekby
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[ Informations sur la galerie ]
Galerie Terrain Vagh
24 rue des Fossés-Saint-Bernard
75005 Paris
Contact : Moufida ATIG
Portable : 06 10 27 50 38
Horaires : du mardi au samedi de 15h à 20h
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