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Nous commençons ce numéro Deux par un poème de  David 
Selor qui anime les murs de Bordeaux et d’ailleurs. 

Puis direction l’Espagne avec Supio qui nous parle du graffiti en Navarre. 
Nous découvrons ensuite les linogravure de  FASP et les peintures de 

CEL B.
Je vous présente un de mes coups de cœur : Farzane en Iran, elle nous 

fait voyager dans son univers et nous parle de son travail sur résine et 
peinture .

Retrouvons la France avec No Soucy et ses collages bien punk et 
colorés. Dans un style diffèrent, Danièle Verjus nous donne un aperçu de 
son travail photographique.

Maidincollogne nous propose des images de ses stickers a travers le 
monde, suivi de Pro Heroes  depuis la Grèce qui nous présente ses collages 
en noir et blanc. 

Poursuivons ce numéro avec trois artistes autour du stickers :
Garde, fan d’auto collant, nous parle de  ses créations stickers au Brésil ; 
Stickerstreet nous présente son travail autour d’œuvre à base de stickers 
et  Propaganda Project expose son projet d’auto collant.

Nous terminons avec un autre coup de cœur : Elmio, qui nous explique 
sa representation du monde a travers des ellipses .

Bonne lecture et découverte

J’ai le plaisir de vous présenter le numéro Deux
de Zoom Sur.

Ce Fanzine un nouveau projet  participatif, sous forme 
papier (A5) et numérique, ayant pour but de faire partage mes 
rencontres et coups de cœur dans des styles éclectiques comme 
le Street art, la photographie, la musique, la peinture, la sculpture, 
etc.....

Vous y retrouverez chaque trimestre, 
des « entrevues » d’artistes réalisés par eux même.

Merci à tous les participants de cette nouvelle aventure .

Si Voulez être dans un prochain numéro contactez moi ;)
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La route est vierge de chemin, je dois donc détruire ce qu'il y a devant moi afin 
d'avancer. Il n'y a pas de liberté sans concession, je me dis ! Les branches, les ronces, les 
arbustes sont de frêles obstacles, mais leur abondance a pour conséquence de 
m'épuiser. Je continue ma route, déterminé à arriver au sommet de mon eldorado, je me 
vois me prélasser au soleil sur ma nouvelle cime, partir pour une nouvelle vie, plus 
simple, plus belle. Après quelques heures de marche, j'y suis, je suis arrivé au plus bel 
endroit du monde, même si le soleil a disparu au fil du temps. Encore quelques mètres et 
j'arrive au sommet !

Elle est lumineuse comme celle où je suis, quelques heures avant que j'arrive. Je 
commence à m'imaginer une autre vie, avec plus de magie sur cette autre perspective.

David selor France Bordeaux

Le rêveur à rayures blanc et noir. Il faisait chaud, il faisait beau, si on considère un climat 
agréable comme une chose, c'est une chose rare par ici. Je gare ma voiture au bord de 
cette falaise donnant sur une montagne. Le panorama est merveilleux, il me renvoie à une 
certaine mélancolie. Je tombe sous le charme de l'endroit, et particulièrement de ce 
sommet situé en face de moi à quelques km. L'endroit où je suis est à l'ombre ! Et le soleil 
avait décidé de venir se cracher sur la montagne d'en face. Je me laisse rêver, j'imagine 
toujours une vie par fête, alors un bout de montagne suffirait à me combler sur 300 ans. 

Épuisé, je m'assois par terre et 
admire mon nouveau paysage, 
c'était encore plus beau que 
tout, l'effort payé, je profite de la 
récompense qui me parut 
devenir une consolation quand je 
vis l'étendu d'en face. En 
regardant bien plus en détail, je 
vois au loin un tout petit un point 
rouge dans les rochers, il s'agit 
de ma voiture Je décide donc 
d'abandonner là mon véhicule et 
ma route pour me rendre à pied 
sur ce pan de paradis juste en 
face.

" poème dédié à Coralie, ma rêveuse d amour "
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Ma carrière est courte et j'ai été rare 1 an 
de peinture mais avec une mentalité 
d'autodidacte et d'apprentissage avec les 
meilleurs, nous montons des marches, le 
roulis des trains nous l'avons tout près et 
en bref nous allons aller en profondeur. 
Ici, en Navarre, les équipages qui 
bombardent le plus sont Iruña, le Gvc, les 
matxetes, les puces Malas, qui ont tous 
éclaté, et pour beaucoup de gens se 
réfèrent, j'aime chercher toutes les 
régions et autres pays.

J'ai aussi eu la chance d'être l'élève de Javier
(cour), l'un des meilleurs muralistes de 
Navarre, d'apprendre à utiliser le réalisme 
avec le pinceau et le spray, ce qui nous a 
donné, à moi et à mes amis, une vision plus 
muraliste du graffiti, où certains se sont 
davantage concentrés, mais d'autres sont 
encore la tête sur les pistes la nuit et le long 
des voies.

Supio
Espagne

Bon, je viens d'une grande ville où il n'est pas bien vu de peindre et donc 

pas facile de peindre, le rouleau dur de bombarder tout n'est pas arrivé. 
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No Soucy est née en Afrique et a grandi à Villeurbanne. Une artiste 
immergée dans la culture Hip Hop depuis ses débuts. Dans le Son d’abord, puis dans 
l’expression graphique qu’elle a su s’approprier, elle a accompagné de nombreux 
artistes et transmet son Amour du collage et des couleurs, aux enfants. Un véritable 
besoin frénétique de voir le beau partout et de le transmettre. Une artiste brut, 
colorée, engagée et d’une extrême sensibilité, comme les œuvres qu’elle nous 
présente.

NO SOUCY France

Mon travail s’inscrit dans cette philosophie 
urbaine de l’Underground & Street Art, dans 
laquelle on récupère et on réinvente, on 
redonne vie pour rendre plus beau! On utilise 
l’espace et les matériaux de récupération pour 
exprimer et donner la parole à ceux qui ne 
l’ont pas. 
Souvent engagés, ces modes d’expression sont 
un véritable pied de nez aux directives 
politiques et policières qui ont pour missions 
l’uniformisation et l’ordre. 

« Quand la femme devient Sauvage, quand l’expression graphique rencontre 
le Son et les murs vierges et gris des cités, bouillons de Cultures, d’Envies et 
de Revendications. »

Facebook : Melody Nelson
Instagram : Collage Street Art No Soucy /  Melody Nelson

Un cri de liberté et 
d’esthétisme sur fond de Son et de 
Béton, à partir de magazines, affiches, 
photos, pochoirs, bombes. Mais aussi 
la photographie, la vidéo, la projection 
interactive, le Mapping qui innovent 
et enrichissent constamment 
l'interaction entre le public et son 
environnement extérieur. 
Un univers cassé, abîmé, déchiré par 
la vie, que l’on rassemble, que l’on 
recolle, que l’on retouche jusqu’à en 
faire une œuvre d’Art digne de ce 
nom.
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Danièle VERJUS est une artiste qui utilise la photographie 
argentique et numérique, basée à Toulouse, en France.  

Sa série réalisée en numérique couleur intitulée « Luna Park » est représentée par
Audacieuse Galerie, à Genève, en Suisse. Dans cette série, elle montre deux
ambiances complètement différentes pour les amener à un point d’équilibre entre
Luna Park le jour, avec ses manèges dont certains démontés et en mauvais état
semblent abandonnés, et à la nuit tombée lorsque Luna Park se réveille et que la
magie opère.

Dans la série argentique couleur en cours « Fragile Tranquillité »,
Elle expérimente l’idée de lâcher prise au moment de la prise de vue en poussant
les limites de la sensibilité du film et de l’appareil photographique pour laisser
plus de place à l’intuitif, à l’imaginaire.

Pour aller plus loin : http://www.danieleverjus.com
https://www.audacieuse-galerie.ch/photographie-artistique/fr/21_daniele-verjus
https://www.instagram.com/daniele_verjus/
verjusphoto@gmail.com

Elle poursuit également un travail de
recherche de superpositions d’images
argentique en noir et blanc, où elle
s’inspire de la réalité pour créer des
images qui ne sont ni contemporaines,
ni anciennes, difficilement classifiables.

©Danièle Verjus

Danièle VERJUS France

©Danièle Verjus

©Danièle Verjus

http://www.danieleverjus.com/
https://www.audacieuse-galerie.ch/photographie-artistique/fr/21_daniele-verjus
https://www.instagram.com/daniele_verjus/


zoom sur .. 2Zirp



zoom sur .. 2Zirp

Pro Heroes Greece

Pro Heroes was born in July 1990 in Nea Makri, a small town near Athens. The 
first time he got his hands dirty with colours was around 2003, in a paint shop 
warehouse that belonged to his grandfather. 

C'est là qu'il fait ses premières 
armes dans l'art du pochoir, de la 
peinture et du dessin. En 2006, il a 
commencé ses études en design 
d'intérieur, une profession qu'il n'a 
jamais pratiquée activement. En 
septembre 2009, après avoir 
obtenu son diplôme d'études 
collégiales, il s'est rapproché de la 
voie à suivre. Il s'est inscrit à un 
cours de graphisme. La même 
année, il commence à chercher des 
artistes qui finiront par l'influencer, 
lui et son travail futur (OBEY, 
Banksy, Brainwash, Cope2, Keith 
Haring, B.. et plus encore). 

Après l'obtention de son diplôme, 
vers 2013, il découvre son amour 
pour l'illustration et le design de 
stickers. En 2015, il commence son 
activité sous le nom de Pro Heroes 
et depuis, il n'a cessé d'apprendre 
et d'évoluer son style. Pro Heroes 
est là.
www.proheroes.gr
Instagram: @proheroes_ath
Facebook page: Pro Heroes Ath

http://www.proheroes.gr/
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Mon expérience avec les autocollants a commencé 
quand j'étais enfant et à l'époque il y avait une 
collection d'autocollants vendus au kiosque à journaux, 
moi et un petit ami avons découpé les petites figurines 
et versé un sandwich avec du papier contact 
transparent, et notre collection était exposée dans 
notre fenêtre de chambre. 

Garde Brazil

Adolescent, j'ai collectionné les autocollants de 
groupe et les marques de vêtements de ville. 
Mon intérêt pour cette modalité d'art urbain a 
commencé par voir la ville de São Paulo, la 
signature d'un artiste nommé Rodrigo Chã, dont le 
symbole était une colombe, également à l'époque 
il y avait d'autres symboles tels que M. Pringles et 
G.
Il y a environ 7 ans j'ai approfondi la culture du 
sticker art, j'ai commencé à créer mes stickers, et 
dans mes premiers échanges j'ai découvert des 
artistes dans le monde entier et où j'avais comme 
référence des sites d'échanges comme BOMIT. 

Aujourd'hui, j'ai des autocollants partout 
dans le monde, je me suis fait de 
nombreuses amitiés et je possède une 
collection de collabos avec plusieurs artistes. 
Mon nom de scène est Garde et j'ai 
différents logos et créations. 
Garde était mon surnom quand j'étais 
adolescente et j'adorais les fêtes, le skate, le 
punk rock et les filles. C'est l'abréviation du 
médicament GARDENAL.

@06garde



zoom sur .. 2Zirp

J'ai eu la chance de voyage 
plusieurs fois en Angleterre et notamment à 
Londres, la Street culture est très présente et 
j'ai remarqué énormément de stickers un peut 
partout dans les rue, je m'en suis inspiré pour 
les retranscrire sur plusieurs base d'objets mais 
je préfère crée des cadres qui me permettent 
d'allier les thèmes et les couleurs ce qui donne 
un résultat plutôt réussi.

@stickerstreet

Stickerstreet France
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Dans notre monde urbain, dans les rues 
où nous marchons, dans les bus que 
nous prenons, dans les magazines que 
nous lisons, sur les murs, sur les écrans, 
nous sommes entourés d'images d'une 
vie alternative. Nous aimerions pouvoir 
oublier ces images, mais, ne serait-ce 
que brièvement, nous les capturons. Et 
pendant un instant, ils stimulent notre 
imagination, par la mémoire ou 
l'anticipation. Perturbantl'œil par la 
contamination d'un visuel dans l'espace 
public pour voir ce quenous aveugle, 
c'est le but de ce projet

Bienvenue à Propaganda_project

"L'objectif de ce projet est de refléter l'impact 
de la publicité visuelle dans l'espace public.

Dans une société où le digital prend de plus en plus de place dans nos vies, où l’on 
préfère draguer sur Badoo plutôt que de boire une pinte dans le bar du quartier, ces 
stickers tentent d’offrir une solution de liberté, proposer un regard nouveau de la ville, 
faire émerger des questionnements sur ce qui nous entoure. Les publicitaires 
envahissent nos vies avec des images miroitant un mode de vie basé sur le paradigme 
du capitalisme, alors soyons présent furtivement par le biais du sticker pour
sortir ne serait-ce qu’un instant de cette enclave.

France
Propaganda_project
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