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Contact et visite commentée  : Jean-Michel Pelhâte - 05 49 62 24 01 - lelocal@lelocal.asso.fr

Instagram: https://www.instagram.com/syrkgraff/?hl=fr
Facebook: https://www.facebook.com/syrkgraffiti/

Behance: https://www.behance.net/SYRK
Email : syrk200@gmail.com

COGNAC : peinture pour la Fondation d’art 
contemporain Martell à COGNAC :  les 14 et 
15 janvier 2018,  La fondation offrait les murs du 
deuxième étage de sa tour en chantier à  huit  
autres graffeurs.

STRASBOURG : peinture réalisée avec 

Corte (artiste espagnol) sur la façade de la 
galerie d’art «La Popartiserie» à Strasbourg 
pour une exposition collective de 14 artistes de 
différents pays d’Europe.

SYRK EST UN ARTISTE AUTODIDACTE, muraliste, graffeur et illustrateur 
de Poitiers, il est professionnel depuis 2005. Il a participé à de nombreux 
projets de réalisation de fresques murales. Mais l’aventure « Syrk » n’a 
commencé réellement qu’en 2014. Il développe depuis son projet graphique 
qui l'emmène sur de nombreuses expositions.

GLASGOW : En mai 2018,  Syrk participe avec Sêma 
Lao au Yardworks, Festival international de graffiti à 
Glasgow en Ecosse.

Jeudi 26 avril à 19h30 à l'occasion de l'exposition, une séance 

Ciné-Débat Intergé « Autrement Diff' » sera consacrée au 

Street Art : après la projection du film «VANDAL», réalisé par Hélier 
Cisteme, (drame poétique qui mêle les dérives de l’adolescence et la 
beauté de l’art de rue), se tiendra un débat autour de l’expression 
et l’affirmation par le graffiti et le Street Art.

Interview de Syrk 
par Jules de la 
web Radio du 
Local « La1337 » 
en avril 2017
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WONDERWALL, COGNAC OPEN GALLERY . dix artistes choisis pour 
faire un parcours d’œuvres Street Art dans la ville de Cognac.

POITIERS : 
fresque sur la façade de l’Hôtel des 
ventes lors de la vente aux 
enchères d’art contemporain à 
laquelle les artistes graffeurs on 
participé en proposant des œuvres.

SYRK EST UN ARTISTE PROLIFIQUE DONT LES ŒUVRES ORNENT LES MURS DE PLUSIEURS VILLES COMME POITIERS, 
COGNAC (PARCOURS WONDERWALL), STRASBOURG (LA POPARTISERIE), BERLIN OU ENCORE LA ROCHELLE (À 
L'OCCASION DU SPRINGTIME DELIGHTS FESTIVAL). INSPIRÉ DE LA CULTURE SKATE, DU TATOUAGE, DE L’ILLUSTRATION 
POUR ENFANTS ET DE LA BD,  IL PEINT DES ANIMAUX COLORÉS, DÉJANTÉS ET GENTIMENT TORTURÉS.

RENNNES : une Toile est 
proposée à la salle des ventes 
lors d’une vente aux enchères 
d’art contemporain le 19 mars 
2018.

LE LOCAL, Maison de 
Quartier du centre-ville de 
Poitiers, mars 2018 :
A l'occasion de son exposition dans 
l'Espace Galerie du Local, Syrk à 
réalisé ce graffiti sur une partie du 
mur. Les ados et les jeunes 
résidents vont travailler avec l'artiste 
sur des graffitis à l'extérieur du 
Local.

LA ROCHELLE :
fresque réalisée avec Easioner, artiste 
de Saintes, lors du Springtime 
Delights Festival en 2016.

LA ROCHE-SUR-YON : 
avant sa démolition, un 
hôtel F1 reprend vie grâce 
à des artistes Street Art 

TEUFELSBERG À BERLIN :
lieu très célèbre du Street Art en 
Allemagne.

http://www.lelocal.asso.fr/

