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Italien né en Belgique, Vincent Pompetti fait ses études d'art à l'institut St Luc, et en ressort 
diplômé en 1998 de la section bande dessinée. 2 ans plus tard il publie sa première bande 
dessinée en tant qu'auteur complet chez Glénat (Planète Divine), puis entame une collaboration 
avec le scénariste et spécialiste du graffiti Tarek (Paris tonkar). Il en résulte plusieurs séries 
comme Sir Arthur Benton (second cycle) ou récemment La Guerre des Gaules, ainsi qu'un récit 
de pirates (Le Malouin). Tout deux s'investissent dans une maison d'édition indépendante, 
Tartamudo, avec José Jover, et créent une association d'artistes (Pegasus). Vincent collabore au 
magazine d'art urbain Paris tonkar, et parallèlement, développe une carrière de peintre et 
illustrateur, en exposant en Suisse (Starkart), Canada (Galerie 203), Italie (2016 et 2017) et en 
France principalement. Il donne des cours de croquis et peintures à Rennes où il vit depuis dix 
ans.Ses dernières publications sont la sortie de deux romans graphiques (juin 2015 et juin 2017), 
« Les Anciens Astronautes » et « Constellation », réalisés en auteur complet, et qui développent 
un univers de science-fiction / fantasy
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Diplômé de la Sorbonne (université Paris I) en histoire médiévale et en histoire de l’art, Tarek a 
sorti le livre Paris Tonkar en juillet 1991 à l’âge de 20 ans : premier livre d’art consacré au graffiti à 
Paris publié en Europe ! Celui-ci est devenu un ouvrage de référence pour tous les amateurs d’art 
urbain tout comme pour les spécialistes du Hip-Hop. Par la suite, il a exposé ses premières 
peintures en 1992 à l’espace Chapon (Paris) lors de la grande exposition Paris Graffiti, un 
événement marquant puisque le magazine 1Tox est lancé au même moment. Il a participé 
activement à l’organisation de cette exposition et au lancement du magazine : le graffiti connait 
alors ses premières heures de gloire.

Tarek a préféré, pour un temps, se détacher de ce milieu pour mieux se consacrer à ses études. 
Ainsi, il a pu terminer l’écriture de son mémoire consacré aux néo-platoniciens à Bagdad durant 
l’âge d’or des Abbassides puis s’est rendu à l’institut Bourguiba de Tunis de 1992 à 1993 où il a 
étudié la langue arabe. Entre 1995 et 1997, il a vécu à Damas où il a enseigné le français et a 
donné des conférences dans les différents centres culturels français du pays ainsi qu’à l’école 
des Beaux-arts de Lattaquié. Il a réalisé de nombreux reportages dans toute la région (Turquie, 
Jordanie, Liban et Syrie)… Ce travail photographique est en partie exposé à Lattaquié et à Damas 
puis en France dans de nombreux lieux dont le centre culturel syrien à Paris et divers espaces 
culturels en province.

Depuis juillet 1999, Tarek a écrit plus de 70 albums chez différents éditeurs pour lesquels il a 
rencontré l’adhésion du public et a remporté de nombreux prix dont le Saint-Michel du meilleur 
scénario en 2007 pour sa série Sir Arthur Benton. Cette année-là, son travail sur cette série a fait 
l’objet d’une grande exposition de 200 m2 au Mémorial de Caen durant quatre mois avec près de 
180 000 visiteurs. C’était la première fois qu’une bande dessinée était ainsi mise en valeur dans 
un lieu d’histoire et de mémoire ! Ses albums BD jeunesse sont régulièrement utilisés dans les 
écoles et dans les parcours de lecture depuis 2004. Il donne régulièrement des conférences sur la 
bande dessinée, l’histoire et l’art contemporain. En 2009, il a même participé à un colloque sur la 
Guerre Froide au mémorial de Caen en présentant son travail sur la propagande et la BD durant 
cette période.

2010 a marqué un tournant dans son parcours artistique puisqu’il a commencé à diriger Paris 
Tonkar magazine, une revue consacrée à l’art urbain et au graffiti mais aussi à collaborer 
régulièrement avec International Hip-Hop, Cosmic Hip-Hop et Fatcap magazine. La même année, 
il a co-écrit le scénario d’un pilote pour une série TV américaine et a exposé à Zurich (Suisse) puis 
à Montréal (Canada) avant de proposer à nouveau son travail pictural et photographique en 
France. Depuis vingt ans, il travaille et réfléchit sur différentes expressions artistiques : bande 
dessinée, graffiti, street art, photographie, vidéo, calligraphie arabe. Il a aussi collaboré dans de 
nombreuses revues comme Bédéka, Meuriad ou encore Ya ! en tant que journaliste ou auteur de 
bande dessinée.

La bande dessinée n’est pas délaissée pour autant : il a scénarisé de nouvelles séries dont une 
consacrée à un super héros Blateman et Bobine avec Vhenin au dessin (publié en décembre 
2015), une autre sur La guerre des Gaules (en 2 tomes, le premier a été présenté en avant-
première au FIBD d’Angoulême en 2012) et Turcos, une histoire sur les Indigènes dans les 
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tranchées entre 1914 et 1918, chez Tartamudo. Cet album a été nommé pour le prix Tournesol en 
2012 au FIBD où Tarek a présenté son documentaire, Turcos le making-off.


Tarek a également publié un album avec Seb Cazes au dessin aux éditions du Moule à gaufres 
intitulé Le Concierge. L’accueil du public et de la presse ont été unanimes pour saluer l’audace et 
la qualité de cette histoire. Au même moment, il a exposé en France dans de nouvelles galeries 
d’art, participé à des ventes aux enchères à Lyon et à Paris chez Artcurial… La galerie Philippe 
Gelot le soutient dans son travail et le représente à Paris depuis 2012. Il a participé à de 
nombreuses manifestations d’art urbain en France : ses collages sont visibles au quatre coins du 
monde. Depuis septembre 2013, la galerie 203 à Montréal le représente au Canada… Concernant 
la BD, cette année marque aussi une nouvelle étape puisque certains de ses albums sont 
disponibles en langue anglaise et flamande.

Entre 2013 et 2014, il a exposé ses peintures à deux reprises à New York où il s’est rendu pour un 
live painting. Plusieurs de ses œuvres ont rejoint des collections privées d’entreprises et des 
institutions publiques. Il a participé à de nouvelles ventes aux enchères toujours à Paris et à Lyon. 
La galerie en ligne Newarty’s a intégré certaines de ses créations en 2013 : son travail a aussitôt 
rencontré un vif succès auprès de leurs collectionneurs.

En 2015, Tarek a participé au Parcours Aucwin à Saint-Denis et a également relancé la dynamique 
du collectif Partitions urbaines : avec ce dernier, il a exposé dans de nombreuses galeries en 
France et réalisé des performances urbaines, essentiellement à Paris et à Rennes. Ses séries BD 
ont continué de susciter de l’engouement auprès du public : la Guerre des Gaules a obtenu le prix 
de la meilleure série historique au salon BD de Rive de Giers et les planches de cette série sont 
exposées dans de nombreuses institutions publiques et musées. La galerie L’œil ouvert (Paris) a 
commencé à défendre son travail et il a débuté une collaboration artistique avec la galerie Jed 
Voras (Paris) : exposition collective, happening lors de l’élection régionale…

La Depôt art gallery à Athènes (Grèce) a proposé à Tarek de devenir artiste résident et une grande 
exposition collective en décembre de cette année a officialisé cette nouvelle collaboration. 
Concernant son travail d’écriture, Tarek s’est lancé sur plusieurs projets dont le scénario 
d’Hannibal avec Vincent Pompetti au dessin (prévu chez Tartamudo) et la suite de Blateman et 
Bobine avec Vhenin.

Depuis 2016 à Hambourg (Allemagne), Tarek a exposé ses œuvres dans de plusieurs lieux et deux 
galeries (Bateau culturel MS Stubnit, à la Kunsthaus an der Alster et au Studio Longboard) : il 
s’est fait connaitre de la communauté française vivant dans cette ville. Il a aussi participé au 
Festiv’art à Kribi (Cameroun) durant lequel il a peint de nombreux murs avec Simon Binna, 
Rostand Pokam et d’autres peintres camerounais. En 2017, plusieurs expositions personnelles et 
collectives ont ponctué son travail de peinture et de BD : de Rennes à Lyon, de Moulins à Paris en 
passant par Hambourg, Sao Paulo, Bruxelles,  Montréal ou encore Andenne, le public a pu 
apprécier et acheter ses productions. De nouvelles galeries proposent dorénavant ses œuvres : 
Superposition (Lyon), No galerie (Rennes), Sub galeria (Sao Paulo), Galerie JPHT (Paris 3e) et 
Galerie Anthony Roth Contemporain (Paris 4e). Certaines de ses toiles ont rejoint la collection du 
musée MoLA à la suite d’une vente aux enchères à Drouot (Paris) en fin d’année.

L’année 2018 a débuté au salon d’art contemporain de Villiers-le-Bel, Tarek était l’invité d’honneur 
et parrain de celui-ci où il réalise des performances et des rencontres avec le public. L’espace 
Christiane Peugeot et le Crowne Plaza Neuilly ont exposé son travail également pour la première 



fois. La ville de Moulins lui a proposé de participer à la Cow Parade pour laquelle il a customisé 
une vache et a ensuite exposé en avant-première à la galerie Atelier 17 des œuvres de sa 
prochaine série sur cette thématique. Avec son collectif Partitions urbaines, il a réalisé des 
peintures in-situ à l’ENC Bessière durant le mois de février puis à Chauny et Saint Aubin du 
Pavail… La fin de l’année fut tout autant intense puisqu’il a peint des murs à Brooklyn en octobre 
et à son retour il a exposé dans les galeries Lehalle (Paris 7e) et BDMC (Paris 15e) ainsi que 
l’Appart #4 avec son compère Mat Elbé. De nouvelles œuvres ont intégré le Musée MoLA à la 
suite d’une vente aux enchères à Drouot en novembre.
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Livre I - Caius Julius Caesar 


L’histoire se déroule durant la conquête de la Gaule 
dite par les légions de Jules César (de -58 à -50 avant 
J.C.), basée sur l’ouvrage qu’il a rédigé tandis qu’il 
menait cette guerre et qu’il a ensuite publié à Rome, 
pour sa propre gloire et sa propagande, dès la fin de 
son proconsulat en Gaule. Le récit s’attarde avant tout 
sur le parcours de six ‘personnalités’ traversant cette 
époque troublée. Jules César, Vercingétorix, une 
espionne éduenne au service des Romains, un druide 
fanatique qui prêche la guerre à outrance contre 
l’envahisseur, un chef arverne combattant sous les 
ordres de Vercingétorix et un général romain proche 
du parti sénatorial. L’accent est mis sur la relation 
particulière entre César et Vercingétorix : ils sont amis 
et alliés puis la situation dégénère entre les deux 
hommes, les transformant en rivaux acharnés pour 
qui le pouvoir suprême est la chose la plus 

importante. La victoire ou la mort est la seule issue au 
duel qui les oppose. Ainsi, le cadre historique tel que César nous l’a transmis sert de base à des 
histoires personnelles qui s’entremêlent et participent au changement profond de l’empire romain 
et aux prémices de la fin de la République. Espionnage, subversion, alliance politique, stratégie et 
propagande au service d’une cause et d’un homme : Rome et César !


Editeur : Tartamudo 
ISBN : 978-2-910867-41-6 
Pages : 56 
Dépôt légal : 1er trimestre 2012 

Livre II - Vercingétorix 


« Le lendemain Vercingétorix convoque l’assemblée et dit qu’il n’a pas entrepris cette guerre pour 
ses intérêts personnels, mais pour la défense de la liberté commune ; que, puisqu’il fallait céder à 
la fortune, il s’offrait à ses compatriotes, leur laissant le choix d’apaiser les Romains par sa mort 
ou de le livrer vivant. On envoie à ce sujet des députés à César. Il ordonne qu’on lui apporte les 
armes, qu’on lui amène les chefs. Assis sur son tribunal, à la tête de son camp, il fait paraître 
devant lui les généraux ennemis. Vercingétorix est mis en son pouvoir ; les armes sont jetées à 



ses pieds. À l’exception des Eduens et des Arvernes, 
dont il voulait se servir pour tâcher de regagner ces 
peuples, le reste des prisonniers fut distribué par tête 
à chaque soldat, à titre de butin. »

Ainsi se termine le siège d’Alésia et la fin du rêve de 
Vercingétorix d’unir toute la Gaule sous la bannière 
de la liberté… Jules César devient le maître 
incontesté de la région la plus riche et la plus 
peuplée d’Europe… Cette libre adaptation de La 
Guerre des Gaules est le fruit d’une longue 
collaboration artistique entre Vincent Pompetti et 
Tarek, tous deux grands amateurs et connaisseurs 
de l’Antiquité. Les deux auteurs vous invitent à 
découvrir le second volet de ce récit unique relatant 
un moment unique de l’histoire qui a changé le 
visage de l’ancien monde à tout jamais !


Editeur : Tartamudo 
ISBN : 978-2-910867-44-7 
Pages : 64 
Dépôt légal : décembre 2013 

Intégrale



Après le succès rencontré par les deux volumes 
de La Guerre des Gaules (Livre 1 – Caius Julius 
Caesar et Livre 2 – Vercingétorix, éditions 
Tartamudo) nous vous présentons l’intégrale de 
cette mini série, assortie en bonus d’un cahier 
historique de 40 pages en fin d’album. Ce dernier 
est richement orné par les illustrations à 
l’aquarelle de Vincent Pompetti, sur un texte fort 
pédagogique et documenté, élaboré par l’auteur 
Tarek. 

Les deux ouvrages parus ont un écho important 
dans les musées consacrés à la période. De très 
nombreuses expos dans ces lieux confirment tout 
l’intérêt que suscitent nos deux publications, tant 
auprès du grand public que des conservateurs de 
musées et des archéologues. Les nombreux 
articles publiés également dans la presse 
spécialisée BD ou scientifique sont la preuve 



d’une attention à leur endroit, jamais démentie depuis leur parution. Aussi, des groupes de 
reconstitutions historiques, un peu partout en France, s’en sont emparés pour illustrer leurs 
événements. Cette libre adaptation de La Guerre des Gaules est le fruit d’une longue 
collaboration artistique entre Vincent Pompetti et Tarek, tous deux grands amateurs et 
connaisseurs de l’Antiquité. Les deux auteurs vous invitent à découvrir le premier et le second 
volet de ce récit fondateur réunis désormais en un seul ouvrage de 160 pages au total. Ils relatent 
un moment unique de l’histoire qui a changé le visage de l’ancien monde à tout jamais. Jules 
César devient le maître incontesté de la Gaule, la région la plus riche et la plus peuplée d’Europe. 
Espionnage, subversion, alliance politique, stratégie et propagande au service d’une cause et 
d’un homme : Rome et César ! Fiction et réalité, mythe et légende se mêlent pour créer une 
bande dessinée qui permet de revivre une aventure exceptionnelle, menée par un homme qui a 
marqué l’histoire de l’humanité. Le grand cahier historique en bonus, situé à la fin de cette 
intégrale, sera composé d’une galerie d’illustrations, de photos de troupes de reconstitutions 
archéologiques, montrant les dernières connaissances sur cette période de l’Antiquité. Enrichi par 
les recherches graphiques à l’aquarelle et les crayonnés réalisés en cours de travail, ainsi que par 
des textes d’archéologues et de chercheurs, qui prêtent leur collaboration. Les parties écrites 
feront référence de ce que l’on sait des des diverses parties de la Gaule, au plus près des 
dernières découvertes. Seront mis en lumière les mœurs, sociétés, villes et villages, savoir-faire, 
échanges avec les Romains.


Editeur : Tartamudo 
ISBN : 978-2-910867-53-9 
Pages : 118 
Dépôt légal : novembre 2016 

Le carnet


Ce carnet est composé d'illustrations et de 
photographies issues de troupes de reconstitution, de 
reportages de Tarek en Bretagne, mais aussi des 
interventions de chercheurs et d'archéologues 
expliquant le contexte et les détails de l'époque de la 
Guerre des Gaules.

Ce livre permet de mettre en avant les personnes que les 
auteurs ont rencontrées lors des salons historiques où ils 
ont dédicacé leur série BD. Ils leur ont demandé de 
parler de leur spécialité (armement, peuple celtique ou 
archéologie) et de présenter des exemples visuels pour 
que le grand public puisse comprendre cette période et 
ne pas se contenter des images d’Epinal que les médias 
véhiculent encore. 

Durnacos, pour citer un exemple, que les auteurs ont 
rencontré lors des journées du patrimoine à 
Niederbronn-les-Bains juste après la sortie du tome 1, a 



accepté de participer à cet ouvrage en tant que représentant du groupe de reconstitution des 
Mediomatrici. Des photographies de Tarek prises lors de cet événement complètent son propos. 

De nouvelles illustrations de Vincent Pompetti sont aussi présentes dans ce livre avec de 
nombreuses photographies de Tarek. En effet, celui-ci a réalisé un reportage en Armorique 
(Bretagne actuelle) en se rendant sur plusieurs sites gallo-romains et celtiques lors de certaines 
de ses randonnées. Des endroits photographiés par ses soins sont difficiles d’accès et sont 
montrés pour la première fois. D’autres images sont également publiées (Glanum, Arelate, 
Lugdunum et Lutèce) afin de faire découvrir des vestiges de cette époque présents dans d’autres 
régions de France. Enfin, des conseils de lectures, une longue interview des auteurs et des 
informations chronologiques sur cette période agrémentent ce livre.


Editeur : Tartamudo 
ISBN : 2-910867-64-1 
Pages : 56 
Dépôt légal : octobre 2018 



The Gallic Wars - Book 1


All Gaul is divided into three parts, one of which the 
Belgae inhabit, the Aquitani another, those who in 
their own language are called Celts, in our Gauls, the 
third. All these differ from each other in language, 
customs and laws.

Thus starts one of the major books of humanity, The 
Gallic Wars, written by a man who marked our history 
and unconscious: Julius Caesar.

This free adaptation of The Gallic War is the result of a 
long artistic collaboration between Vincent Pompetti 
and Tarek, both great amateurs and connoisseurs of 
antiquity. Both authors invite you to experience the 
unique story of a destiny and a moment in history that 
changed the face of the old world forever.


Editeur : Tartamudo 
ISBN : 978-2910867423 
Pages : 56 
Dépôt légal : septembre 2014 
 



 

Conquest: Julius Caesar's Gallic War




"Pompetti and Tarek have produced a 
visually intoxicating work whose sense of 
grandeur is difficult not to get swept up in." 
- A Place to Hang Your Cape 

Based on Julius Caesar's influential work 
"Commentaries on the Gallic War", "Conquest: 
Julius Caesar's Gallic Wars" is a 136 page 
graphic novel account of Julius Caesar's 
conquest of Gaul from 49 B.C. to 52 B.C. 

Painstakingly painted by hand in watercolor 
and meticulously researched using the most 
recent archaeological data available, this book 
is one of the most accurate accounts, both 
visually and textually, of this period in history. 

"The whole of Gaul is divided into three parts: 
one of which the Belgae inhabit, the Aquitani 
another, and the third a people who in their 
own language are called 'Celts,' but in ours, 
'Gauls.' They all differ among themselves in 

respect of language, way of life, and laws...." 

Thus begins one of the major works of humanity, "The Gallic War," written by a man who marked 
our history and subconscious, Julius Caesar.




Editeur : Black Panel Press 
ISBN : 978-1775101543 
Pages : 136 
Dépôt légal : 2018 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