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Du 21 mai au 21 juin 2015, la Galerie LE FEUVRE présente Extraball, une exposition 
personnelle de Mist.
Vernissage le jeudi 21 mai de 17h à 22h, en présence de l’artiste.
Un catalogue est édité.

À propos de Mist :
Né en 1972 en région parisienne, Mist dé-
couvre le graffiti à la fin des années 80, le 
long de la ligne du RER A. Dès 1991, son 
talent est remarqué et ses esquisses sont 
publiées dans le catalogue édité par le Mu-
sée des Monuments Français à l’occasion 
de l’exposition Graffiti Art ; Mist n’a alors 
que 19 ans. 
Depuis, Mist déploie sur toile un univers 
abstrait inspiré par les lettres qui consti-
tuent son peudonyme en prenant le soin 
de les déconstruire pour aller au delà du 
graffiti. L’énergie, la couleur et les outils (la 
bombe de peinture et le marqueur) sont les 

éléments qui le relie encore à la rue, au graffiti, mais ses compositions et recherches esthé-
tiques font de lui un véritable peintre d’atelier qui est devenu au fil du temps une figure ma-
jeure de l’art contemporain urbain («street art»). 

Mist est représenté par la Galerie LE FEUVRE depuis 2009. Trois expositions personnelles lui 
ont été consacrées : New Paintings & Sculptures (2009), Hypoténus (2011) et Son of Actarus 
(2013). 

Extraball est la quatrième exposition personnelle de l’artiste à la Galerie LE FEUVRE. Une 
étape donc, qui marque l’attachement de la galerie à son artiste ainsi que l’intérêt que lui porte 
les collectionneurs.

À propos de la Galerie LE FEUVRE :
Créée en 2005, la Galerie LE FEUVRE est installée depuis 2008 au 164 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris. La galerie se situe dans l’air du temps, en 
présentant des œuvres et des artistes issus du graffiti et de l’art urbain, sans céder à la mode 
qui par essence est ephémère. Il s’agit donc de privilégier le tableau, son esthétique, en pre-
nant le parti de défendre un art visuel, accessible, mais définitivement contemporain. Depuis 
2008 la Galerie LE FEUVRE a présenté d’importantes expositions personnelles d’artistes re-
connus (JonOne en 2008, 2011, 2013 ; Invader en 2011), mais également de jeunes talents, 
moins médiatiques (Smash137, Ella & Pitr, Stohead, Mist, Sickboy...). 


