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••• L’Art dans la Ville : les palissades du chantier du 

tramway comme supports artistiques 
 
Cette démarche s’inscrit dans une politique plus globale que Christian Estrosi a 

souhaité développer en matière d’art urbain. 
 

Solliciter des créateurs pour qu’ils introduisent, dans le paysage urbain, une 
présence artistique contemporaine, est devenu une réalité à laquelle la Ville de Nice 

est particulièrement attachée. Le pari de toute installation d’œuvres d’art dans 
l’espace public est de métamorphoser la ville en ‘réinterrogeant’ le patrimoine 

existant, en installant des repères nouveaux qui eux-mêmes façonneront la future 

image de la ville. 
 

Plus que jamais, le paysage urbain niçois est aujourd’hui marqué par une importante 
présence contemporaine qui ancre Nice dans le XXI° siècle. « Les neuf lignes 

obliques » de Bernar Venet sur le quai des Etats-Unis ou les sculptures de Jaume 
Plensa sur la place Masséna, illustrent avec éclat cette réalité. 

De même, l’invitation faite à des artistes d’intervenir sur les palissades de chantier 

du tramway, installe plus encore l’Art dans la ville, c’est-à-dire l’Art dans la vie des 
Niçoises et des Niçois. 

 
Le 11 décembre 2014, à l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville de Nice lançait 

sa première invitation à découvrir les œuvres réalisées par des artistes sur les 
palissades du chantier du tramway situées dans le quartier de Ségurane. Afin 

d’accompagner la réalisation de la ligne Ouest-Est, la Ville a souhaité saisir 
l’opportunité de ces travaux pour animer les quartiers traversés par le chantier en 

offrant des espaces d’expression artistique. 

A mesure que les travaux ont progressé, les artistes se sont invités dans les secteurs 
de la Ville concernés par le tracé et ont introduit dans le paysage urbain, une 

présence artistique contemporaine vivante qui ne cesse grandir. Aujourd’hui, de 
nombreux quartiers ont été investis : du port à la rue de France en passant par le 

boulevard Victor Hugo sans oublier le square Durandy, le jardin Alsace Lorraine... 

Aujourd’hui, véritable promenade artistique urbaine, cette initiative 
redessine la Ville en même temps que se redessine la physionomie des 

déplacements avec la réalisation de la ligne Ouest-Est. 
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••• LE PORT 
Octobre 2016 
 
Place Ile-de-Beauté : Jean-Paul FOUQUES 
 

 
 

Photographe et éditeur 

Né à Nice, il vit et travaille entre Nice et Paris. Connu dans le monde de la culture pour ses 

clichés, ses photos sont diffusées par de nombreux médias et éditeurs. Il a réalisé des 
expositions artistiques (Paris, New-York, Pékin, Nice) et des photos de personnalités 
célèbres comme Eva Longoria, Steven Spielberg, Michel Drucker, Philippe Bouvard, Richard 

Bohringer, Audrey Tautou…  

Jean Paul Fouques travaille ses clichés d’actualités ou de personnages publics en jouant avec 
les messages cachés ou identifiables. Il travaille ses photos pour faire vivre au spectateur un 

mixte saisissant de méconnaissable et de familier.  

Le personnage public, l’image ou le thème d’actualité, le monument, tout est réinterprété 

par des correspondances qui travaillent le message habituel à la manière d’un sculpteur. Il 

aime insérer des éléments aux valeurs inversées. Il masque, découpe, fusionne, insère, 
divise, colorise.  

C’est tout un travail, une élaboration autour de ses clichés à la fois positifs-négatifs au sens 
hégélien ou freudien : une mise en œuvre d’une pulsion faisant advenir un langage. Le 
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résultat de ses créations est troublant et l’on retrouve certains des aspects fantomatiques et 
même fantastiques des « héliographies » d’époque. La fascination oblige le regard et 

provoque la réflexion. On sent cette force au premier regard et la diversité des thèmes, tous 
traités avec la même écriture qui vient confirmer cette constante du travail obstiné à trouver 

une véritable image, une image qui dise vrai. 

Collaborateur de Frédéric Altmann (commissaire au compte de l’école de Nice) depuis 3 ans, 

il réalise des expositions et des éditions autour de la thématique de l’Ecole de Nice  et des 

grands artistes internationaux comme Matisse, Arman, Yves Klein, André Villers, Picasso … 

 

http://jeanpaulfouquesphotography.blogspot.fr/ 
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••• LE SQUARE DURANDY 
Septembre 2016 
 

Durandy – Rue Pastorelli : Jean-Luc DESSET 
 

 
 
Jean-Luc Desset est né le 27 mars 1974, il vit et travaille à Paris. 

  
« J'ai été enfant dans les années 70-80, j'ai connu les dessins animés, les longs métrages 

d'animation Disney, la vague Hello Kitty qui a submergé le monde, le Kawaii japonais, j'ai 
connu le règne sans partage de Mickey Mouse, Donald Duck et tous leurs amis. 

Cet environnement dans lequel j'ai grandi a développé en moi une peur de tout ce qui vieillit 
et meurt. 

Je lutte contre ça en figeant depuis des années des personnages sur des toiles. 

Je veux que rien ne bouge, je veux que tout reste immobile, je veux que rien ne disparaisse. 

J'appartiens à une génération qui n'est pas en paix avec cette idée de fin. 
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Mickey restera toujours le même, et pourquoi pas moi. Je veux me figer dans le temps, je 
veux être immortel ou cartoonesque, alors je crée des vies qui ne finiront jamais, des 

personnages qui vont rester pareil pour toujours. 

C'est ma lutte à moi. 

Ces personnages colorés, c'est mon univers, je les aligne, je les range, je les imagine autour 

de moi, engagés avec moi dans le même combat. 

Tout est fragile, tout tremble, tout menace de tomber tout le temps. 

Tant que cette menace restera autour de moi, tant que je ne me sentirai pas en sécurité, je 

continuerai à créer, désespérément, dans une course que je ne gagnerai pas. 

 La série "JL POP", est une immersion dans différents univers imaginaires, différents fonds et 

un visage autoportrait qui revient systématiquement. Comme un tampon qui signifie «j’y 
étais». » 
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Durandy – Rue Gubernatis : PLEKS 
 

 
 
Artiste peintre graffiti, né en 1983 au Maroc et arrivé en France en 1996, il a connu le graffiti 
dans la rue, au côté du crew CDB dans le bassin cannois. Suite à plusieurs années à peindre 

sur les murs, PLEKS voyage et peint autour de la planète : Danemark, Brésil, Gabon, Etats 
Unis, Canada…  

Fervent défenseur des valeurs humaines, son travail s’inspire de la défense de causes qui lui 
semblent nobles autour du monde, qu’il retranscrit sur toile épurée de tout code esthétique 

et artistique. 

C’est un artiste qui peint avec ses « tripes » les sujets sur lesquels il se questionne.  

Graffeur, sculpteur et poète en passant par rappeur, PLEKS cherche et recherche à 
comprendre et décortiquer les codes de la société ainsi que le monde qui l’entoure, pour 

mieux se comprendre lui même. 

« Pleks ne fait pas de l’art pour amuser la galerie ». 
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Durandy – Rue Foncet : WOLF 
 

 
 
Wolf est né à Bochum (en Allemagne). 
 

Wolf est un artiste autodidacte de la French Riviera, qui a su tenir un crayon avant de savoir 
marcher.  Originaire de Bochum (en Allemagne), il a passé un an dans l'atelier de l'artiste 
chinois Ho-Lui à Antibes afin d'apprendre les bases du dessin, en 1998. 

 
Aujourd’hui, c’est à travers ce moyen qu’il révèle sa créativité débordante et parfois 

fantaisiste, mais aussi via les murs de la ville, les toiles de toutes tailles et les façades 
digitales.  
Il manie, avec dextérité, graphites, stylos à billes, à encre, pinceaux, poscas ou encore 

bombes de couleurs pour toujours expérimenter de nouveaux outils.  
 

http://lefurste.wix.com/wolf-design 
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••• LE BOULEVARD VICTOR HUGO  
De août à novembre 2016 
 
Victor Hugo : Jean Paul FOUQUES 
 

 
 

Photographe et éditeur 

Né à Nice, il vit et travaille entre Nice et Paris. Connu dans le monde de la culture pour ses 

clichés, ses photos sont diffusées par de nombreux médias et éditeurs. Il a réalisé des 

expositions artistiques (Paris, New-York, Pékin, Nice) et des photos de personnalités 
célèbres comme Eva Longoria, Steven Spielberg, Michel Drucker, Philippe Bouvard, Richard 
Bohringer, Audrey Tautou…  

Jean Paul Fouques travaille ses clichés d’actualités ou de personnages publics en jouant avec 

les messages cachés ou identifiables. Il travaille ses photos pour faire vivre au spectateur un 
mixte saisissant de méconnaissable et de familier.  

Le personnage public, l’image ou le thème d’actualité, le monument, tout est réinterprété 

par des correspondances qui travaillent le message habituel à la manière d’un sculpteur. Il 
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aime insérer des éléments aux valeurs inversées. Il masque, découpe, fusionne, insère, 
divise, colorise.  

C’est tout un travail, une élaboration autour de ses clichés à la fois positifs-négatifs au sens 

hégélien ou freudien : une mise en œuvre d’une pulsion faisant advenir un langage. Le 
résultat de ses créations est troublant et l’on retrouve certains des aspects fantomatiques et 

même fantastiques des « héliographies » d’époque. La fascination oblige le regard et 
provoque la réflexion. On sent cette force au premier regard et la diversité des thèmes, tous 

traités avec la même écriture qui vient confirmer cette constante du travail obstiné à trouver 
une véritable image, une image qui dise vrai. 

Collaborateur de Frédéric Altmann (commissaire au compte de l’école de Nice) depuis 3 ans, 
il réalise des expositions et des éditions autour de la thématique de l’Ecole de Nice  et des 

grands artistes internationaux comme Matisse, Arman, Yves Klein, André Villers, Picasso … 

 
http://jeanpaulfouquesphotography.blogspot.fr/ 
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Victor Hugo : KRISTIAN 
 

 
 
Dessinateur de presse, plasticien 

Depuis 30 ans, Kristian dessine pour de nombreux journaux et magazines (dont Nice-Matin 
et Monaco-Hebdo, le Parisien, le Dauphiné libéré...) en France et à l’étranger, mais 

également pour la télévision (France 3 Côte d'Azur, M6, la 5, TMC). 

Il a été pendant 6 ans le dessinateur officiel du Festival International du Film de Cannes et il 

est Ymagié du Carnaval de Nice, chaque année. Des chars sont d’ailleurs crées d’après ses 
dessins. 

Designer des 140 sculptures de l'arche de Noé climat pour Gad Weil lors de la COP 21. 

Créateur de la sculpture "Totem Coluche" pour la commémoration du 30e anniversaire de la 
mort de l'humoriste à Opio. 

Les dessins de Kristian sont diffusés et exposés à travers le monde, il a fait le choix dès ses 
débuts de mener sa carrière depuis la région ou il vit et a son atelier. 

Kristian expose actuellement à New York jusqu'en février 2017. Il exposera en début 
d’année à Cuneo en Italie puis  au Japon comme chaque année depuis 25 ans. 
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Victor Hugo : Isabelle NEGRE 
 

 
 
Isabelle Nègre est photographe, spécialisée dans les arts vivants, la scène, le geste, le 
mouvement. 

Elle effectue une recherche sur l'acte de création. L'œuvre et l'artiste, instantané d'un 

déploiement. 

Danse, théâtre, sculpture, musique, cinéma... 

Elle évolue dans le coulisses, les ateliers, sur les plateaux, les scènes, les festivals. 
Proposant des portraits sensibles. 

 

"La thématique qui m'appelle et me fascine au théâtre est celle du passage. 

La transition des coulisses à la scène, l'incarnation du personnage, ce moment critique de 
passage, vu du lieu intimiste que sont les coulisses. 

J'ai cherché ici à capter et révéler cette présence-absence méditative. Instant suspendu, 
concentration qui précède l'entrée en scène, l'entrée en jeu. 
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Les costumes désincarnés attendent d'entrer en scène pour prendre vie et soulignent l'écart 
entre l'Etre et son jeu de rôle. 

L'Etre que le talent ambitionne de gommer par un travail subtil d'identification qui à la fois 
trahit (l'essence de l'Etre qui n'est pas encore ou plus comédien) ET se met au service d'un 

autre fictionnel pour le révéler. 

L'Être anime le costume. Le personnage incarne le costume. Le comédien entre et sort... le 
passage... en tous sens..." 
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Victor Hugo : Florence Cantié-Kramer (affiches de cinéma) 
 

 
 
Née le 24 juin 1949, elle vit et travaille à la Colle sur Loup et à Paris. 

 
Ecole Étienne Martin-Taboultier 
École Penninghen 

Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en lithographie et en gravure. 
 

Florence Cantié-Kramer est plasticienne, a été élève à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, en Lithographie et en Gravure. Elle vit et travaille entre la Colle sur 
Loup et Paris et elle est représentée par la Galerie Rabouan-Moussion à Paris. 

Invitée par la Métropole Nice Côte d’Azur pour réaliser une proposition artistique sur les 

palissades du nouveau chantier Tram Ouest-Est, elle a investi l’espace donné avec 28 
œuvres photographiques de format tableau sur lesquelles elle intervient en écrivant une 
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phrase en couleur, rouge fluorescent, sans interruption, formant un fil conducteur, reliant les 
photos entre elles. 

Des mots sensibles, drôles, décalés, qui engagent un dialogue contemporain avec le public, 

les passants, les automobilistes, cyclistes, commerçants, voisins. En choisissant un lieu 
remarquable du patrimoine architectural de Nice, le Palais Lascaris marqué par une mémoire 
forte, Florence Cantié-Kramer s’approprie un détail d’architecture du Palais, d’un dégradé du 

noir au blanc, sur la palissade de la rue Gubernatis. 

« Ces photos, dit-elle, ne racontent pas une histoire ! Mais l’histoire de Nice ». 

Sa proposition est une forme de reconnaissance à la continuité de la beauté du passé, du 

présent et du futur de Nice. 
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Victor Hugo : Moustache Bleue 
 

 
 

 
 
Artiste, peintre, né en 1952 à Dieppe, il vit et travaille à Nice et il est diplômé d’architecture. 

 
« Il s’appelle moustache bleue, il habite Nice et peint beaucoup et un peu, il aime, la vie, la 

lumière, les couleurs, les sourires, la joie et le bonheur. Il s’amuse à dessiner des hommes 
et des femmes étranges, la mer de la baie des anges. Il rêve de poissons bizarres, de 
maisons qui s’envolent quelque part, de soleil qui rit, et de mouettes qui nous sourient. »  

 
https://www.facebook.com/moustachebleue/  
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Victor Hugo : OTOM 
 

 
 
Artiste-peintre, depuis son plus jeune âge, Thomas Debatisse Beal, alias Otom, est un jeune 

graphiste de talent qui a nourrit une passion dévorante pour le dessin depuis son plus jeune 

âge. 

La première révélation pour cet art a lieu lorsqu’il découvre la grande collection de bandes 

dessinées de son père sur laquelle il passe des heures à recopier les grands noms de la BD 

franco-belge. 

En parallèle, Otom se met à pratiquer sans relâche le bmx et c’est d’ailleurs au détour des 

skateparks, où il a l’habitude de se rendre, qu’il rencontre les premières fresques graffiti. 

Dés lors, il prend conscience de l’importance de ce phénomène étroitement lié à sa pratique 

sportive. Ce choc culturel le poussera à entreprendre des études de graphisme, avant de 

l’amener, finalement, à intervenir pour la première fois sur un mur. 

Depuis, il partage sa vie entre dessins, customs divers, peintures sur toiles, pochoirs, vidéo, 

light painting et graffiti. En mélangeant ses influences et ses références , Otom se joue 

aujourd’hui des codes de la BD, du graffiti, du graphisme et de l’art contemporain pour créer 

des images décalées, que cela soit par le traitement graphique ou par les médiums et les 

supports utilisés. Entre encre et papier, bombes de peintures ou marqueurs de taggueurs, 

l’univers de l’artiste se concentre sur une frontière jouant entre l’anatomie humaine, les 

formes graphiques et la typographie. 
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Partagé entre la volonté farouche de communiquer un message fort, et celle de se 

dédouaner d’un traitement de l’image trop « propre ». Tags, coulures, taches, dessins 

«automatiques» et autres «doodles» sont d’autant de codes qu’Otom utilise et remixe pour 

construire ses créations. Aujourd’hui il parcourt l’Europe pour dessiner !  

https://www.facebook.com/otomartist/ 
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Victor Hugo : François NASICA 
 

 
 
Peintre-sculpteur niçois, qui combine le street-art et le pop art. Il a développé avec le temps 
un style qui lui est propre et un langage de forme reconnaissable et vivant. 

Il a la force expressive d’un MATISSE ou Paul KLEE, pour aller à l’essence, essentiel d’un 

dessin vif et précis. 

Il a répété à chaque fois ses gammes pour découvrir des espaces, des personnages et des 

combinaisons de couleurs et de formes nouvelles. 

Il a aussi joué avec des découpages et des collages de carton et de papier, sa façon à lui de 
faire son « jazz » pour rythmer un tableau. 

http://francoisnasica.com/ 
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Victor Hugo : FABEN & François NASICA 
 

 
 

 
 
FABEN 

 
Street Artist, Benjamin Fabris alias Faben est un artiste multimédias (peintures, sculptures, 
art digital), issu de la scène graffiti et du Street Art. Membre des collectifs graffiti Hors 

Normes et Los Gringos avec Mr OneTeas. 

mailto:corinne.artusio@nicecotedazur.org
mailto:elodie.ching@nicecotedazur.org


 DOSSIER DE PRESSE 
 

22 / 36 
 

 

Contacts presse :  Corinne Artusio – 04 97 13 50 06 – corinne.artusio@nicecotedazur.org  
Elodie Ching – 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org   

 

Après 15 ans de peintures sauvages et avoir inlassablement répété ses calligraphies (dans 
les rues, sur les murs des voies ferrées, lieux abandonnés) que seul les initiés pouvaient 

apercevoir dans l’espoir ou celle-ci n’était pas déjà effacé. 
 

« Le positif entraîne le positif » 
 

https://fr-fr.facebook.com/faben.art/ 
 
 

 
François NASICA 

 

Peintre-sculpteur niçois, qui combine le street-art et le pop art. Il a développé avec le temps 

un style qui lui est propre et un langage de forme reconnaissable et vivant. 

Il a la force expressive d’un MATISSE ou Paul KLEE, pour aller à l’essence, essentiel d’un 

dessin vif et précis. 

Il a répété à chaque fois ses gammes pour découvrir des espaces, des personnages et des 
combinaisons de couleurs et de formes nouvelles. 

Il a aussi joué avec des découpages et des collages de carton et de papier, sa façon à lui de 
faire son « jazz » pour rythmer un tableau. 

http://francoisnasica.com/ 
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Victor Hugo : DZIO 
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Victor Hugo : Didier QUENTIN-DAGOIS 
 

 
 
Né en 1960 à Bamako (ancien soudan français), très jeune la photographie attire son 
attention et il fait du portrait son sujet favori d’expression ainsi que le nu. 

Dès 1977, encore lycéen, il entame des recherches sur le portraits en surimpression, en 
couleurs et en noir et blanc. 

En 1982, il se consacre au noir et blanc et commence ses tirages uniques. Sa rencontre avec 
André Villers l’incite à développer ses nouvelles expressions photographiques. 
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Victor Hugo : collectif PHOTON 
 

 
 
Le but de l’Association PHOTON est de promouvoir l’art en général et la photographie 

régionale en particulier, en organisant d’une part un parcours d’expositions dans des lieux 
commerciaux, associatifs ou culturels et d’autre part, des manifestations collectives de 
nature événementielle.  

 
Ce collectif d’artistes est actuellement composé de 27 photographes. 

 
Nom de l’exposition : TRAMANIA 
 

« En choisissant le tram comme thème d’inspiration artistique, le collectif se propose d’en 
renouveler la vision par une recherche esthétique contemporaine et de susciter, ce faisant, 

une nouvelle icône photographique dans le paysage urbain niçois . 
 
12 photographes ont participé à cette exposition : Valérie MARCO, Richard CHOSSON, 

Frédéric MASSA, Jacqueline MIOT, René LOUIS, Bernard OLLIVIER, Rémi TOURNIER, Serge 
NERINI,  Patricia BOITE, Christian NICOT, Christophe DENTINGER, Viviane MARCHIONI 

 
www.associationphoton.com – chris.nicot@yahoo.fr  
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Victor Hugo : Anthony MORABITO 
 

 
 
Peacefull Palissad by Anthony Morabito 

À travers ses créations, Anthony Morabito joue avec nos symboles, nos fausses divinités, 
nos objets familiers, en cherchant à les faire apparaître sous une lumière plus frappante et 

plus proche de l’idée qu’il se fait de notre civilisation, de la façon dont elle est construite, 
gérée et animée. Avec l’humour d’un enfant curieux détournant ses jouets, il explore ses 
thématiques: la géopolitique, l’histoire, la technologie, l’environnement et, plus 

sporadiquement, le sexe. Touche à tout par nature, l’artiste exploite plusieurs médiums, 
aimant les choisir en adéquation avec les sujets qu’il traite. 

Avec le Waropoly, ce détournement du jeu de plateau le plus connu du monde, il n’est plus 
question de transactions immobilières mais des affaires militaires de la plus grande armée, 

celle des États-Unis. Quand on prend la mesure des moyens phénoménaux dont elle dispose 
et de la politique mondiale qu’elle impose, le jeu censé inculqué les règles du capitalisme 
aux plus petits, se devait de se recentrer sur le cœur du problème. L’artiste s’inspire ainsi 

de notre histoire contemporaine, ses symboles et la mythologie qui en découle. 

Les œuvres de la série prennent plusieurs formes et exploitent les éléments du 
jeu indépendamment.  La "Peaceful Palissade" de Nice met en avant les billets du Waropoly, 
bardés des visages de généraux américains plus connus pour leur sens du secret que pour 

leur bravoure sur les champs de bataille. 

www.antomoab.com  
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Victor Hugo : Brian CADDY 
 

 
 
Nom de l’œuvre : MINUIT LES ZOUZOUS 

Aérosol sur planches de bois 
Œuvre réalisée par les artistes Brian Caddy, Dzio, Eroze, Faben, Crea et Erpo. 
 

 « Situé entre l’art et le design, mon univers est très varié. 

La culture musicale en est le principal avec la Soul, le Jazz, la Funk… ainsi que par les 
couleurs et les formes issues de la culture hip hop des années 80-90, je m’intéresse à des 
formes oscillant entre graffiti Old-School et art contemporain.  

Ensuite vient le monde de l’enfance avec son graphisme, ses jeux, ses images, comme 

certains dessins animés qui ont bercé mon enfance (Tintin, Astérix et Obelix…). 

Toutes ces sources ont fait ressortir des intérêts envers la couleur par exemple et l’esprit un 

peu décalé, humoristique. J’aime explorer différent médiums tels que la bombe de peinture, 
l’acrylique, la photo/vidéo par ma passion pour l’image.  

Cela reste un jeu pour moi, apprendre à créer des formes et les associer à des couleurs.  

Je reprends des démarches enfantines en apportant ma vision. » 

 

http://briancaddygraphic.tumblr.com/ 
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••• LE JARDIN ALSACE LORRAINE  
Juin 2016 
 
 
Alsace Lorraine : Hakimpom 
 

 
 
Hakim B. Pom alias”Hakimpom”, 25 ans, Dessinateur/Illustrateur, Designer Graphique, ex 
Directeur Artistique/Chef de projet pour une agence de communication niçoise, préférant 

aujourd’hui exercer sa profession de graphiste/créatif en tant qu’indépendant. Grand enfant 
passionné par l’image et les lettres, la typographie, la calligraphie et le graffiti, mais surtout 
et avant tout par l’art et l’esthétisme sous toutes ses formes. 

Il s’amuse ainsi du beau, créant sur de multiples supports et utilisant bon nombres de 

médias.  

Ses parents originaires d’Algérie, il est né en France, il vit sur la Côte d’Azur, étudiant la 

communication visuelle, les sciences humaines et sociales. Téméraire, patient et ambitieux, 
polymathe en devenir fort de ses influences, s’épanouissant en légère bordure de la société, 

il s’essaie à la retranscription de ses idées, sentiments et émotions au travers de ses traits, 
jouant des codes traditionnels du dessin, du graphisme et du graffiti. La résultante pouvant 
en être abstraite comme parfois touchant un figuratif très précis.  

 

Instagram : @H.pom – www.instagram.com/h.pom   
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Alsace Lorraine : OTOM 
 

 
 
Artiste-peintre, depuis son plus jeune âge, Thomas Debatisse Beal, alias Otom, est un jeune 

graphiste de talent qui a nourrit une passion dévorante pour le dessin depuis son plus jeune 

âge. 

La première révélation pour cet art a lieu lorsqu’il découvre la grande collection de bandes 

dessinées de son père sur laquelle il passe des heures à recopier les grands noms de la BD 

franco-belge. 

En parallèle, Otom se met à pratiquer sans relâche le bmx et c’est d’ailleurs au détour des 

skateparks, où il a l’habitude de se rendre, qu’il rencontre les premières fresques graffiti. 

Dés lors, il prend conscience de l’importance de ce phénomène étroitement lié à sa pratique 

sportive. Ce choc culturel le poussera à entreprendre des études de graphisme, avant de 

l’amener, finalement, à intervenir pour la première fois sur un mur. Depuis, il partage sa vie 

entre dessins, customs divers, peintures sur toiles, pochoirs, vidéo, light painting et graffiti. 

En mélangeant ses influences et ses références, Otom se joue aujourd’hui des codes de la 

BD, du graffiti, du graphisme et de l’art contemporain pour créer des images décalées, que 

cela soit par le traitement graphique ou par les médiums et les supports utilisés. 

Entre encre et papier, bombes de peintures ou marqueurs de taggueurs, l’univers de l’artiste 

se concentre sur une frontière jouant entre l’anatomie humaine, les formes graphiques et la 
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typographie. Partagé entre la volonté farouche de communiquer un message fort, et celle de 

se dédouaner d’un traitement de l’image trop « propre ». Tags, coulures, taches, dessins 

«automatiques» et autres «doodles» sont d’autant de codes qu’Otom utilise et remixe pour 

construire ses créations. Aujourd’hui il parcourt l’Europe pour dessiner !  

 

https://www.facebook.com/otomartist/ 
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Alsace Lorraine : CIB 
 

 
 
Street Artiste. C’est en passant du graffiti à la technique de pochoir que cet artiste de 33 ans 

originaire de Roquebrune sur Argens a trouvé la pleine mesure de sa liberté d’expression, 
ses résidences successives à Londres, Paris, Bordeaux, Ibiza, Cannes ainsi qu’un passage en 

Asie du Sud-Est ont forgées son identité de Citoyen International B. 

On trouve ses portraits sur toile ou alors apposés au coin d’une rue, sur des supports altérés 

par l’usure naturelle, le mobilier urbain (entretenu) n’étant pas, par choix éthique, sa cible. 
On retrouve dans ses pochoirs, le réalisme du portrait choisi qui est du à son travail qui 

consiste à composer et découper ses matrices en atelier au scalpel. 
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Alsace Lorraine : Moustache Bleue 
 

 
 

Artiste, peintre, né en 1952 à Dieppe, il vit et travaille à Nice et est diplômé d’architecture. 
 

« Il s’appelle moustache bleue, il habite Nice et peint beaucoup et un peu, il aime, la vie, la 
lumière, les couleurs, les sourires, la joie et le bonheur. Il s’amuse à dessiner des hommes 
et des femmes étranges, la mer de la baie des anges. Il rêve de poissons bizarres, de 

maisons qui s’envolent quelque part, de soleil qui rit, et de mouettes qui nous sourient. »  
 

https://www.facebook.com/moustachebleue/ 
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Alsace Lorraine : PLEKS 
 

 
 

 
 

Artiste peintre graffiti, né en 1983 au Maroc et arrivé en France en 1996, a connu le graffiti 
dans la rue, au côté du crew CDB dans le bassin cannois. Suite à plusieurs années à peindre 
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sur les murs, PLEKS voyage et peint autour de la planète : Danemark, Brésil, Gabon, Etats 
Unis, Canada… 

Fervent défenseur des valeurs humaines, son travail s’inspire de la défense de causes qui lui 

semblent nobles autour du monde, qu’il retranscrit sur toile épurée de tout code esthétique 
et artistique. C’est un artiste qui peint avec ses « tripes » les sujets sur lesquels il se 
questionne. 

Graffeur, sculpteur et poète en passant par rappeur, PLEKS cherche et recherche à 

comprendre et décortiquer les codes de la société ainsi que le monde qui l’entoure, pour 
mieux se comprendre lui même. 

 

« Pleks ne fait pas de l’art pour amuser la galerie. » 
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Alsace Lorraine : WOLF 
 

 
 
Wolf est né à Bochum (en Allemagne). 

 
Wolf est un artiste autodidacte de la French Riviera, qui a su tenir un crayon avant de savoir 

marcher.  Originaire de Bochum (en Allemagne), il a passé un an dans l'atelier de l'artiste 
chinois Ho-Lui à Antibes afin d'apprendre les bases du dessin, en 1998. 
 

Aujourd’hui, c’est à travers ce moyen qu’il révèle sa créativité débordante et parfois 
fantaisiste, mais aussi via les murs de la ville, les toiles de toutes tailles et les façades 

digitales.  
Il manie, avec dextérité, graphites, stylos à billes, à encre, pinceaux, poscas ou encore 
bombes de couleurs pour toujours expérimenter de nouveaux outils.  

 
http://lefurste.wix.com/wolf-design 
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ANNEXE 

Tracé et chiffres clés 

 

26 minutes du Port à l’Aéroport Nice Côte d’Azur 

6 minutes de Magnan à Jean Médecin 

600 bus en moins chaque jour dans le secteur Ségurane 

4 parcs-relais : 1250 places de stationnement 

2 interconnexions avec la ligne 1 

19 rames de 44 mètres, permettant de transporter chacune 300 personnes dans de 
bonnes conditions 

20 stations, dont 4 souterraines 

3 minutes d’attente entre chaque rame à terme 

105.000 voyageurs transportés par jour à la mise en service et 140 000 en quelques 
mois 

2.400 arbres accompagnant le tracé. 

77.000m² de plateforme engazonnée 

11,3 km de tracé, dont 3,2 km de tunnel 

222 jours de concertation avec l’ensemble des Niçoises et des Niçois 

85% des Niçois jugent le tracé Ouest-Est prioritaire et important (sondage IPSOS de 

décembre 2012) 
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