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From Gotham 
/ projet artistique initié par Mat Elbé & Tarek

Présentation 
From Gotham est un projet artistique initié par Tarek et Mat Elbé qui propose au public 
des expositions, des publications, du muralisme, des performances street art et du live 
painting… Des artistes provenant d’horizons divers et de plusieurs pays ont rejoint le 
collectif.

  The craddle is here, Tarek, 2014

Mat Elbé et Tarek sont les créateurs du projet From Gotham qui est né lors de leur 
séjour à New York en octobre 2017.



A partir de cette date, ils ont commencé à penser à un projet artistique ambitieux dans 
lequel des artistes d’horizons divers produiraient des oeuvres autour d’un même thème. 
L’idée est de créer une dynamique de groupe en partageant avec le public des productions 
artistiques originales à travers différents médiums. 

Pour ce faire, ils ont convié des artistes provenant d’horizons divers :
• Sophie Neury : peintre et photographe (Moulins sur Allier)
• Nathalie Molla : peintre (Annecy)
• Phil artiste : graffeur et peintre (New York)
• Gwendal Lemercier : illustrateur et peintre (Brest)
• Yarps : pochoiriste (Paris)
• Alain Robet : illustrateur et peintre (Brest)
• Loodz : graffeur et peintre (Lyon)
• Vincent Pompetti : illustrateur et peintre (Rennes)
• Basto : pochoiriste (Paris)

Le projet From Gotham a commencé en avril 2019 avec une première exposition à la 
galerie Impermanence (Rennes) et continuera jusqu’en décembre 2020 mais cela peut 
évoluer dans le temps selon les propositions qui pourraient advenir. Les sujets qui seront 
abordés et proposés au public sont les suivants : 
• Gotham
• Batman
• Pop culture
• NYC « in and out »
• Les icônes new-yorkaises 
• Histoire et histoire(s)…



Brooklyn, Mat Elbé & Tarek, 2017 (coll. privée)

Les ouvrages et catalogues publiés sous le label Pegasus and Co : un premier livre avec 
des photographies prises par Mat Elbé et Tarek à New York qui a la forme du carnet de 
voyage, un second livre sous forme de catalogue du projet « From Gotham » qui 
concernera tous les artistes, des catalogues le cas échéant pour chacune des expositions 
selon l’envie de la galerie, des stickers et des prints.



Gotham, Tarek, 2016 (coll. privée)

Les initiateurs du projet 

Tarek  est un artiste pluridisciplinaire français. 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 
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 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)… Membre du collectif d’artistes 
[Partitions :: Urbain-es]

Instagram : @tarekby  // Site : www.tarek-bd.fr

Debbie, Mat Elbé, 2015 (coll. privée)    Fire Debbie, Mat Elbé, 2017

Mat Elbé est un pochoiriste français. Pour partager les excursions collages dans les rues 
parisiennes avec ses amis artistes Tarek et Yarps, Mat apprend en 2013 les techniques du 
pochoir puis commence à coller des madones modernes et colorées sur les murs de la 
capitale. Pris au jeu de la création artistique, il met désormais en scène ses pochoirs sur 
toile et expose son travail depuis fin 2014.Il est côté sur Artprice depuis 2017 et ses 
peintures ont intégré les collections de plusieurs amateurs d’art dans le monde : Paris, 
Rennes, Montréal, New York, Hambourg, Londres… Et les collections de musées et 

http://www.tarek-bd.fr


institutions : ENC Bessières, Musée MoLA (Paris), Hôpital La Porte Verte (Versailles) …
Membre du collectif d’artistes [Partitions :: Urbain-es]
Instagram : @olivier.bat  // Site : https://olivierbblog.wordpress.com/

Les artistes invités 

Alain Robet est né en avril 1963 à Brest, il suit tout naturellement ses parents à Rouen où 
son père bosco dans la marine marchande vient de prendre un poste à terre. Dans cette 
ville, il passe un bac trilingue et une maîtrise de droit mais le virus du dessin l’a pris. Avec 
des amis, il crée le fanzine Café Noir qui est bientôt récompensé, en 1989, au festival 
international de la bande dessinée d’Angoulême. Sa passion pour l’Histoire l’amène tout 
naturellement à devenir un spécialiste reconnu de la reconstitution historique et de la 
marine ancienne. Il dessine les histoires des villes de Rouen, Evreux, Lorient, Vannes, 
Quimper et Brest. Puis il dessine Le Chevalier, la Mort et le Diable, l’une des séries parallèles 
à la saga best-seller Les 7 vies de l’Épervier de Patrick Cothias et André Juillard. De retour 
dans la région brestoise, il travaille sur la série maritime et d’espionnage Gabrielle B sur un 
scénario de Dominique Robet. Ce travail lui vaut l’honneur de présenter des expositions 
regroupant planches de bande dessinée, dessins et toiles dans des lieux aussi prestigieux 
que le Musée national de la marine de Rochefort, la tour Bidouane à Saint-Malo ou lors du 
lancement de la série au Festival du livre maritime de Concarneau. Parallèlement à la 
bande dessinée, il développe aussi une passion certaine pour la peinture qui lui permet 
notamment d’élargir son geste de dessinateur et d’explorer de nouveaux horizons 
graphiques. Depuis plus de dix ans, il donne des cours de peinture, de dessin et de BD à 
Brest, un temps pour la Marine nationale ainsi qu’à la MJC de L’Harteloire et la Maison de 
Quartier de Lambézellec.

Gwendal Lemercier est né en 1977 en Bretagne, il fait des études d’arts appliqués et 
obtient un BTS Design Graphiste. Diplômé en art aux Beaux Arts de Brest, il travaille 
comme illustrateur dès 1998 dans le livre l’imaginaire celtique, chez Mira. Parallèlement, il 
rejoint les éditions Soleil et Delcourt pour adapter en BD des contes bretons et écossais Les 
Contes de l’Ankou et Les Contes des Hautes Terres. Il collabore ensuite à la réalisation du 
jeu vidéo «Heroes 5» chez Ubisoft, participe à deux autres ouvrages collectifs, l’un 
consacré à la ville de Brest et l’autre au paquebot Normandie. Dans la collection Soleil 
Celtic, il réalise un livre illustré sur les dragons puis une série BD de dark fantasy : Les 
Arcanes d’Alya. Il accompagne la série Le crépuscule des dieux d’un one-shot et rejoint 



son scénariste pour entamer une nouvelle série intitulée : Durandal, l’ histoire de Roland 
et de Charlemagne dans un genre alliant l’historique. Le fait d’avoir parcouru ce dernier 
univers depuis la mythologie scandinave jusqu’aux invasions vikings en Bretagne a 
permis de réunir une petite collection de peintures et dessins . Cela a donné lieu à une 
collaboration avec la Galerie Oblique à Paris et le musée de l’ancienne abbaye de 
Landévénnec pour développer l’exposition ayant pour thème : « la Bretagne, les Vikings et 
la bande dessinée : mythes et réalités ». En juin 2014, la BD Charlemagne sort aux éditions 
Glénat. La même année, il participe à deux autres séries aux éditions Soleil. Le projet qui 
l’occupe actuellement est une série sur l’histoire de Bretagne : avec un premier tome basé 
sur les évènements du IXe siècle.

Basto… Né du graffiti qu’il pratique dès 1989 en membre de la Oldschool marseillaise et du 
crew RTM, Basto œuvre très vite dans les deux domaines les plus éprouvants de son 

mouvement :  La figuration – 
reléguée au déni par un art 
concentré sur la lettre et elle 
seule. Et l’abstraction – Reniée 
par excellence pour être 
l’apanage des plus grands de 
son rang. Mais en audacieux il 
s’y applique. En 1991 sans 
jamais abandonner murs, tags, 
performances, lettrages et flow 
qui ont partie de son quotidien, 
il se penche sur la toile. En 
passionné, il est de ceux qui 
savent marier ses influences 
entre maitres classiques et pères 
de son mouvement. Plus petite 
(qu’un mur), plus solitaire 
(qu’un crew) plus emblématique 
aussi de nouvelles perspectives 
(l’art et son marché) la toile 
permet à Basto de s’ouvrir à 
d’autres techniques, à un autre 
geste. Apaisé, approfondi, plus 



finement travaillé, plus serein peut-être aussi, il y prend le temps de l’expression, de 
l’étude et d’une audace plus plasticienne. En figuration Il mélange les calques, les 
pochoirs, les lignes, les effets. En abstraction il prend le temps des formes, des aplats, des 
arrondis et des couleurs qu’il place dans une harmonie savante et sensible. A bien l’y 
regarder, que ce soit en figuration ou en abstraction, tout n’est que rendu à son 
mouvement, à ce qui fait sa vie.  Ses influences (Andy Warhol et le Pop Art) son univers 
fantastique (la coulure du graffiti, le cap – buse de la bombe, D2-R2 et BB8, Storm-
Trooper…) Il forge alors ses formes et ses figures en attaquants, en flèches (les coulures) en 
mutants (de ses rêves peut être trahis ou toujours ébahis). Membre du collectif d’artistes 
[Partitions :: Urbain-es]

Loodz est né en septembre 1978. Très tôt il se met à dessiner et à s’éprendre des univers de 
science-fiction qui garnissent ses bandes dessinées de l’époque. En 1997, son ami Alker lui 
cède un original du fameux Paris Tonkar ainsi que les cassettes vidéo Style Wars et Wild 
Style. Pour lui, c’est une révélation vite métamorphosée en passion, dès lors il se met à 
pratiquer le graffiti sous diverses formes, ce qui l’amènera à partir de 2005 à entamer une 
démarche d’atelier pour pousser plus loin sa quête. A partir de 2010, il commence à 
montrer ses travaux et participe à ses premières expositions. Les retours sont plutôt 
positifs. Il opère un changement radical et se rapproche à nouveau de son premier amour, 
la bande dessinée. Il en garde une technique de colorisation principalement en aplat, 
caractéristique de l’âge d’or des comics et un gout prononcé pour le trait… En 2012, Loodz 
à l‘occasion d’un voyage au Pérou, fort impressionné par l’art des civilisations disparues, 
l’iconographie andine, le travail sur textile propre à la vallée sacrée ou encore le travail 
pictural des femmes Chipibo, Loodz revient évidement changé et déterminé. Son travail 
devient dès lors plus abstrait. C’est l’artiste Pro176 qui lui apprend à utiliser l’acrylique et 
lui enseigne, par l’exemple, l’art de travailler ainsi, ce sera une nouvelle révolution pour 
Loodz qui de là s’applique à produire et rechercher sans cesse afin de trouver la parfaite 
synthèse entre ses multiples influences. Facilement identifiable, son univers sur toile tend 
clairement vers une esthétique futuriste, une sorte de prolongement du graffiti qu’il 
défend, lié à une recherche introspective et d’un caractère spéculatif où l’utilisation de 
symboles l’amène à développer un discours sous forme d’abstraction narrative. C’est une 
quête qui se poursuit donc pour Loodz et qui se forge à la mesure du travail accomplit.

Nathalie Molla… Née à Annecy au sein d’une famille d’artistes, Nathalie s’épanouit dans 
un environnement propice à la création, s’adonnant pleinement à sa double passion pour 
la musique et le dessin et ce, dès son plus jeune âge. Son appétence pour la pratique des 



arts va la conduire d’abord à Chambéry pour 
suivre des études dédiées aux arts graphiques 
publicitaires, ensuite à Avignon puis à Reims 
où elle se forme à la peinture de décors, avant 
d’achever sa formation à l’Ecole des Beaux-Arts 
de Florence, en Italie. Aujourd’hui revenue 
vivre en Haute-Savoie, cette artiste peintre 
aussi complète qu’enthousiaste partage son 
temps entre le développement de sa production 
personnelle, l’enseignement et l’animation de 
nombreux workshops dans toute la France en 
tant qu’ambassadrice et technicienne de 
produits beaux-arts. Depuis plusieurs années 
maintenant, Nathalie axe sa recherche picturale 
sur le travail de la couleur, qu’elle aime associer 
à divers messages personnels et percutants. 
Partant généralement d’une esquisse 

préalablement exécutée sur papier, l’artiste sélectionne son support en fonction du sujet 
qu’elle souhaite y faire figurer. Ainsi, à l’aide de ses acryliques et encres qu’elle applique 
soit au pinceau soit au couteau, la peintre s’attache à immortaliser les célébrités qui 
l’inspirent par leur engagement et par leur art, tels que le peintre américain Jean-Michel 
Basquiat (1960-1988), l’artiste mexicaine Frida Kahlo (1907-1954) ou encore le musicien 
Jimi Hendrix (1942-1970). Energiques et majestueux, les portraits de Nathalie mêlent avec 
aisance les techniques mixtes pour parvenir à un résultat résolument contemporain, entre 
esthétiques pop art et street art.

Phil Artiste… Originaire d’Astoria dans le Queens (New York), Philippe (Phil Artiste – 
Mos One XMEN) a durant ses années d’adolescence au lycée dans les années 80 bombé les 
murs du métro, les stations et les murs dans le quartiers de Queensbridge à Long Island 
City. Il n’a pu peindre sur les trains directement car la politique du nettoyage intensif était 
hélas mis en œuvre sur tout le réseau. Ensuite, Il a débuté sa carrière dans les arts 
graphiques, la peinture mais aussi l’illustration à l’occasion d’une exposition personnelle 
inspirée par le graffiti. Il est aussi guide autorisé pour le graffiti et street art dans le 
quartier de Soho à Manhattan. Phil est membre du célèbre crew X-Men qui est toujours 
actif. Il a exposé pour la première fois en France, pays d’origine de ses parents, à la Galerie 



Amarrage lors d’Utopies Urbaines #2. Mat Elbé et Tarek le retrouvent à New York tous les 
ans depuis 2014…

Sophie Neury… A travers un large éventail de médium, de la peinture à la photographie, 
en passant par la sculpture et les installations, sa pratique artistique prend sa source dans 
les évènements socioculturels de nos sociétés. Cette matière éphémère qu’est l’actualité lui 
donne l’opportunité de penser et de questionner la place et la nature de l’art 
contemporain qui témoigne et se joue des codes de représentation à travers ses multiples 
formes d’expression. Un des éléments principaux de sa démarche artistique s’attache à 
l’examen des objets, leur articulation dans l’espace et les différents modes de 
représentation qui leur permettent de créer du sens ou au contraire d’en être dépourvus. 
La pluralité des combinaisons employées dans l’agencement des objets/sculptures 
présentés, qu’elle soit formelle ou idéologique, en utilisant les codes de représentation 
traditionnelle et les systèmes symboliques et métaphoriques présents dans l’histoire de 
l’art lui permet de créer une œuvre ouverte. Elle est sensible au spectateur et elle 



s’intéresse tout particulièrement aux 
procédés d’interprétation auxquels il 
fait appel pour insuffler du sens à 
l’œuvre. Elle prend ainsi plaisir à 
perturber l’émergence d’une narration 
linéaire en prenant soin d’extraire ou de 
transformer les caractéristiques 
fonctionnelles principales des objets 
présentés en les décontextualisant.
•Artiste en résidence, les Vendémiaires, 
Saint Mathieu de Tréviers, France, 2012
•Bloomberg New Contemporaries, 2011
•The Andrew Grant Scholarship, 
Edinburgh College of Art, 2010
•Artiste en résidence, the John David 
Mooney Foundation, Chicago, USA, 
2010
•The Andrew Grant Bequest Major 
Award, Edinburgh College of Art, 2009

Elle dirige aussi un atelier-galerie à Moulins (Atelier 17). Enfin, elle a participé avec le 
collectif [Partitions :: Urbain-es] au premier opus d’Utopies urbaines à la galerie 
Amarrage et dernièrement elle a exposé des œuvres sur toiles lors d’une exposition 
collective avec Tarek et Vincent Pompetti autour du thème de la « cow parade ».

Spray Yarps derrière ce court palindrome se profile un discret, pochoiriste à ses heures qui 
a fait de la rue et des squats ses terrains de jeux dès 1985. Il s’adonne à sa pratique dans les 
méandres des anciennes carrières parisiennes au cours de multiples explorations. Il traîne 
ses matrices dans Paris intra muros, égrenant les figures de ses VIP préférés sur les murs – 
des personnalités tout à la fois adulées et controversées comme Brigitte Bardot, Dali ou Al 
Capone. Electron libre dans les milieux punk et underground, Yarps rallie la Zen 
Copyright en 1990, un groupement d’artistes adepte des squats. Expulsions après 
expulsions, le collectif ouvre de nombreux espaces dans Paris, rejoint par des amis 
pochoiristes, dont Le Bateleur (RIP), qui compte parmi les précurseurs de l’art urbain dans 
les années 80/90. Yarps va exposer à plusieurs reprises dans ces squats d’artistes des 
œuvres composées de tous types de matériaux, jusqu’à la dissolution du collectif fin 90. Il 
collabore en parallèle étroitement pendant plusieurs années avec le photographe Gérard 



Lavalette, découpant les 
matrices des portraits que ce 
dernier réalise pour lui. Au fil 
du temps, ses pochoirs 
évoluent vers le collage. Il 
vaporise directement les pages 
de vieux journaux ou livres 
sélectionnés en fonction de ses 
thèmes de prédilection pour 
les afficher sur murs. Coupant 
court aux vernissages et 
mondanités, il préfère œuvrer 
dans son appartement parisien 
qui lui sert d’atelier, ciselant au 
cutter X-acto les traits de ses 
héros intimes lorsque le temps 
le lui permet. Dans ses 
compositions réinterprétant 
souvent les figures du cinéma 
dans des films d’anthologie, les 
personnages tiennent en joue le 

spectateur avec de gros calibres… Entre vinyle et stencil, son cœur balance : à son art 
s’attache une forte influence de divers courants musicaux (le early reggae, le rock’n’roll, 
Gainsbourg, les bandes-sons de Tarantino et Schifrin), Yarps ayant lui-même écopé de 
quelques années au Conservatoire. Un brin provocateur, féru d’images choc, il ajoute 
parfois une pincée d’humour décalé, voire politiquement engagé, émaillée d’onomatopées 
et de jeux de mots savoureux qui sont sa touche personnelle. Membre du collectif 
d’artistes [Partitions :: Urbain-es]

Vincent Pompetti. Diplômé de l’Institut National des Beaux-Arts Saint-Luc de Liège, il 
réalise seul sa première bande dessinée qui a pour thème la science-fiction dans un monde 
imaginé par lui : Planète Divine, paraît en deux tomes chez Glénat en 2002 et en 2003. 
Avec Raspoutine dans la collection Trilogie et Œil brun, œil bleu, il débute sa collaboration 
avec le scénariste Tarek aux éditions EP. Sa palette s’affine, son style devient plus réaliste 
et ses cadrages deviennent dynamiques. Depuis 2008, il dessine la série Sir Arthur Benton 
dont le dernier tome du second cycle est sorti fin 2010. Depuis son installation en Bretagne 



en 2007, il se consacre à la peinture à l’huile sur toile. Ainsi, plusieurs de ses œuvres ont 
déjà été exposée à Saint-Malo (Quai des bulles en 2008), à Liège, Paris et Brest en 2009. Il 
obtient le prix de la ville de Creil en 2009 et celui de la ville d’Ajaccio en 2010 pour la série 
Sir Arthur Benton. Depuis 2010, il expose régulièrement dans des galeries d’art, en Suisse 
(Starkart à Zürich), France (Galeries des arts graphies, LaGallery et café Dune) et au 
Canada (LaGallery) et réalise plusieurs affiches de salons de bande dessinées (Creil, 
Moulins, Bourges). En 2012 commence une adaptation en dyptique de La guerre des 
Gaules d’après le texte de Jules César, premier tome paru en avril, ainsi qu’une édition 
nouvelle d’un titre de pirate, Le Malouin, toujours aux éditions Tartamudo. Membre du 
collectif d’artistes [Partitions :: Urbain-es]  



Les événements de janvier 2019 à janvier 2020 

 



 

Les partenaires 
Média

7seizh
IHH magazine 
Paris Tonkar magazine

Editeur

Tartamudo édition
Pegasus and Co

Galeries où trouver des oeuvres "From Gotham"

Galerie Superposition / Lyon
Galerie JPHT / Paris
Galerie Atelier 17 / Moulins sur Allier
No Galerie / Rennes
We need art / Paris

Nous contacter 
Facebook : www.facebook.com/FromGotham
Courriel : elzar58@hotmail.com
Portable : 06 72 12 37 94 (Tarek)
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