
1 BMW
REAL  /  RISH  /  KALM
SERIE  528i  -  1979
RiSH  -  marseille  FR
Rish commence le graffiti  à la  fin des années 80. Membre
fondateur du PM crew sur Marseille  en 2000 qui prône le
graffiti  conscient  de  la  "Zulu  Nation".  Cofondateur  du 
collectif
IRIE ART qui s'occupe de la décoration du Bowl de Borrely
pour  la  "Sosh  Freestyle-Cup  ".  Il  oeuvre  toujours  dans  le
même  sens:  la  reconnaissance  de  cet  ART  à  part  entière.
REAL  -  marseille  FR
Co-fondateur du projet 7 Art Wheels.  Avec plus de 20 ans
d’expérience  dans  le  graffiti,  il  a  parcouru  le  monde  pour
participer à des festivals ou compétitions autour du graffiti.
Il créa en 2010 le Marbour Events, une vente aux enchères
de  graffiti  avec  les  plus  grands  noms  d’Europe.
KALm  -  marseille  FR
Mister Kalm fait partie de ces artistes autodidactes issus du
graffiti  old  school  et  de  la  kustom,  culture  automobile.
Il  commence  le  graffiti  au  debut  des  années  90.
inspiré par les formes graphiques, le design auto, les aplats,
les  coulures  et  les  larges  contours.  Sa  peinture  est  un 
mélange
subtil  de  simplicité  et  d’agressivité.
Caractéristiques  BmW
Année  :  1979
Puissance  fiscale  :  16  ch
Boîte  de  vitesse  :  mécanique
énergie : Essence



2 BMW
DIBO  /  MLINE
SERIE  520  -  1978
DiBO  -  Alicante  ES
Originaire d’Alicante et ancien membre actif du collectif
PornStarz,  Il  participe  à  un  des  plus  gros
événement graffiti  en Espagne Art  DOCKERS avant  de
s’exiler  à  Londres  comme directeur  artistique pour  le
studio  SuperJungle.  Aujourd’hui  il  vit  dans
sa  ville  natale  où  il  developpe  son  style  personnel.
mLiNE  -  marseille  FR
Artiste  Marseillaise,  avide  de  développer  également
d’autres  formes  d’expressions  et  des  travaux  plus 
personnels,
M  Line  -  désormais  alias  «  M  »  -  s’initie  à  la
peinture  et  depuis  peu  au  graff.
Son travail  aborde un univers  destructuré  où,  de  nos
repères  brisés,  détournés,  déformés,  naît  une  autre
réalité  dont  les  lignes  se  font  et  se  défont,  se
croisent,  se  mêlent,  s’entrechoquent,  s’entremêlent.
Caractéristiques  BmW
Année  :  1978
Puissance  fiscale  :  11  ch
Boîte  de  vitesse  :  mécanique
énergie : Essence



3 BMW
NHOBI  /GAMO
SERIE  5  -  1985
NHOBi  -  Rio  de  Janeiro  BR
Fabio  'Binho'  Cerqueira  est  de  Rio  de  Janeiro.
A  la  recherche  d'authenticité  et  avec  le  désir  d'être
au-delá  d'un  artiste,  un  militant  il  commence  a  se
consacrer  à  l'art  de  rue.  Habitant  en  France,
il  experimente  la  besoin  de  créer  de  nouveaux
repères  dans  un  environnement  inconnu,
sa  qualité  d'étranger  en  Europe  le  rapproche
de  son  identité  brésilienne.
GAmO  -  marseille  FR
Gamo  se  passionne  très  jeune  pour  le  dessin.
Oscillant  entre  personnages  b-boys  et  recherche 
graphiques.
Depuis  Juin  2012  il  a  ouvert  à  Marseille  une
galerie  associative  «  OZ  galerie  »  dans  le
quartier  du  Panier  afin  de  promouvoir  son  travail
ainsi  que  celui  des  jeunes  artistes.
Caractéristiques  BmW
Année  :  1985
Puissance  fiscale  :  9  ch
Boîte  de  vitesse  :  mécanique
énergie : Essence



4 BMW
CAZN  /  RED
SERIE  316  -  1990
CAZN  -  Wetteren  BE
Cazn peint sur murs, toiles, bannières, vitrines .. bref sur
tout! Pour privé, commercial, industriel ou une publicité
artistique  pour  votre  entreprise.
Ceci  avec  l'idée  de  graffitis  ...  et  les  médias  mixtes.
Du graffiti old school au “graffuturisme contemporain”.
Conception  architecturale  élégante  et  des  images
réalistes  avec  sa  touche  personnelle.
RED  -  Paris  FR
Red travaille à la manière d’un artisan : chaque chose en
son temps.  Après  avoir  fait  ses  gammes en usant  les 
mines
de  ses  crayons  sur  les  bases  du  graffiti.
Après  avoir  épuisé  les  possibilités  que  lui  semblait 
pouvoir
offrir  le  style  «  3D  »,  il  s’est  naturellement
dirigé  vers  une  expression  plus  conceptuelle  du
graffiti,  s’inscrivant  dans  un  mouvement  appelé
« Graffuturizm »  où  coexistent  différentes  influences,
du  graffiti  classique  jusqu’à  l’art  contemporain.
Caractéristiques  BmW
Année  :  1990
Puissance  fiscale  :  7  ch
Boîte  de  vitesse  :  mécanique
énergie : Essence



5 BMW
PAPY  /  MILOUZ  «TSF  CREW»
SERIE  324  -  1987
PAPY  /  miLOUZ  -  TSF  Crew  -  Paris  FR
Offrir  une  autre  réalité,  redonner  vie
ou  la  réinventer,  découvrir  les  points  de  vue,
investir,  s’investir,  permettre  les  dimensions
et  raconter  en  profondeur.
Peindre  les  couleurs  d’un  temps,  en  bombe
les  infinis  d’un  espace.
Peu  importe  la  technique,  la  matière  ou  le  support.
Peu  importe  les  signatures,  les  griffes  et  les  styles.
Tout  est  dans  ces  trois  lettres  :  TSF
Caractéristiques  BmW
Année  :  1987
Puissance  fiscale  :  7  ch
Boîte  de  vitesse  :  mécanique
énergie : Diesel

6 BMW
ONE  TEAS  /  SLY2
SERIE  316  -  1984
ONE  TEAS  -  monaco  FR
Anthony  Alberti  alias  OneTeas  développe
son  apprentissage  artistique  au  travers  de  voyages,
de rencontres et d'échanges en laissant sa trace dans les
rues  de  grandes  villes  internationales.  Détournant 
images
et actualité  au service de son Art,  OneTeas,  véritable
ambassadeur du recyclage nous offre une vision critique
de  la  société  avec  son  approche  teintée
d'humour  et  d'originalité.
SLY2  -  Paris  FR
Sly2  est  un  artiste  pluridisciplinaire  autodidacte.
Son  univers  esthétique  s’appose  autant  dans  le
paysage urbain, que sur le corps humain ou sur toiles.
Doté d'un oeil  esthète et d'un esprit  créatif,  la photo
et  la  vidéo  viennent  étendre  l'horizon
de  ses  pratiques  artistiques.
Caractéristiques  BmW
Année  :  1984
Puissance  fiscale  :  8  ch
Boîte  de  vitesse  :  mécanique
énergie : Essence



7 BMW
DIFUZ  /  HOPER
SERIE  7  -  1988
DiFUZ  -  marseille  FR
L’univers  figuratif  de  Diego  prend  forme  dans  les
personnages  qu’il  invente.  Tout  le  monde  en  prend
pour  son  grade!  Une  societe  imaginaire  ou  les
hommes  et  les  animaux  se  confondent  parfois.  Le
travail  de  la  lettre  y  est  aussi  important  et  fait
reference  a  toute  son  inspiraton  venue  du
graffiti.Membre  actif  du  collectif  Kintflosh  depuis
2001,  il  est  reconnu  comme  activiste
de  la  scene  graft  et  du  hip  hop  locale.
HOPER  -  Chambéry  FR
Originaire de Savoie, Hoper alias Nuage Noir du collectif
Medlakolor,  est  un  artiste  plasticien  qui  débuta
dans le graffiti dans les années 90. Son travail se base
sur la déconstruction et la reconstruction de matériaux
en  tout  genre  qu’il  réadapte  pour  donner  vie  à
des  créations  toujours  plus  sombres  et  inquiétantes.
Caractéristiques  BmW
Année  :  1988
Puissance  fiscale  :  15  ch
Boîte  de  vitesse  :  automatique
énergie : Essence

8 ACET
Evolution
100 x 100 cm.

9 CAZN
Left  Eye
100 x 100 cm. 450 600

10 DCLIK
Crystal  Blue
100 x 100 cm. 400 600

11 DESCARTES
After  the  Blowjob
130 x 160 cm. 1000 1200

12 DEUZ
Funky  Style
100 x 100 cm. 400 600

13 DIBO
Babilonia  Stop  Here
100 x 100 cm. 400 600



14 DIFUZ
Locura
80 x 100 cm. 300 400

15 DIRE
Viole  Moi
89 x 116 cm. 600 1000

16 GAMO
Brooklin  Zoo
100 x 100 cm. 500 700

17 HENG
Vertige
100 x 100 cm. 500 900

18 HOPER
Sculpture

19 JOKE
What  goes  up
must  come  down
110 x 80 cm. 500 600

20 JULIEN  RAYNAUD
Un  pour  tous,
Tous  pour  1
100 x 80 cm. 1200 1400

21 KOTEK
Préhistart
100 x 100 cm. 400 600

22 MILOUZ
Her
50 x 100 cm. 400 600

23 MISTER  KALM
Break  the  rules
100 x 100 cm. 600 800

24 MLINE
Fucking  World
100 x 100 cm. 400 500

25 NHOBI
Alice,  au  Brésil  des  merveilles
100 x 100 cm. 600 800

26 OHIDO
Ayahuask’Hip  Hop
100 x 100 cm. 200 450

27 ONETEAS
Toile



28 PAPY
Vaporz
50  x  100  cm.

400 600
29 REAL

Toile
30 RED

S
100 x 100 cm 400 700

31 REMI  UNO
Nails  Painting
80 x 100 cm. 600 800

32 RISH
Bonobo  must  wanted
100 x 100 cm. 500 700

33 RONE
City  Reefa
100 x 100 cm. 250 350

34 SEOK
Shark
100 x 100 cm. 400 600

35 SLY2
Excloseup
90 x 90 cm. 800 1000


