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SKRIPTE
C

’est en 2003 que Skripte découvre le graffiti, commençant comme beaucoup sur papier
pour vite passer à de plus grand support. Le Graffiti est un moyen d’exprimer un coup
de gueule Murale et non verbale. Passionné d’art graphique il a suivi des études de graphisme puis
de peintre en décor.
Ayant un faible pour les compositions graphiques, ses créations abstraites, figuratives et ses
croquis ont toujours été orienté dans le partage de l’émotion. En quête de nouvelles inspirations
de nouvelles améliorations il se perfectionne à travers différentes techniques.
Aujourd’hui les peintures de ses toiles rejoignent celles de ses murs. Echanger, communiquer,
partager sont les instruments de sa passion !
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Démarche

		

Voila quelques années que Skripte
travaille la peinture émotionnelle.
Géométrie,tag, techniques mixtes, huile,
acrylique, aérosol, mur, bois, récup, friches...
voici les terrains de jeux de ce jeune peintre. Cette
exposition est la première qu’il fait en solo.

«Le calme avant la tempête»
Skripte travaille un abstrait où la nervosité du geste rend ses
toiles dynamiques, turbulentes. Influencé par Turner, Zao wou
ki, Hassan Massoudy et Georges Mathieu. Skripte travaille à la
recherche de réponses sur lui même.

«Une sorte d’Art thérapie quelque chose comme ça...»
workofskripte.com
oneskripte@gmail.com

Voyager dans sa peinture, voilà ce que Skripte souhaite
nous offrir en visitant son exposition.

			
		

Présentation

19h le vernissage peut débuter. Il se tiendra coté terrasse.
L’exposition commence dans le restaurant du Batofar
ou 10 supports seront exposés.
Rendez-vous sur la terrasse où un certain nombre
de toiles habilleront ce lieu lors de cette soirée.
Une vidéo projection d’une peinture réalisée
sur mur sera alors présentée accompagnée
du mix de «Jostéréo», «Opérator Shai
Hulud» et «Ecxta».
21h début du «Live Painting».
Les visiteurs pourront
ainsi voir le travail de
Skripte en pleine
action sur toile.

Work of SKRIPTE
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«The Frame colors»
Huile sur toile
Oile on canvas
100x80 cm

«Abstract Plane»
Encre et bic sur papier
Pen and ink on paper
40x30 cm

«Bird Plane»
Encre et bic sur papier
Pen and ink on paper
75x55 cm

streetart-paris.fr

