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Pour  Tanc l’art est à la fois un mode de vie et une recherche permanente. Dessinant depuis son enfance, il démarre le graffiti à 17 ans en réalisant 
ses premiers lettrages. Il appartient à la deuxième génération de graffeurs parisiens, celle qui succède aux pionniers des années 80.

Au début des années 2000, il s’essaie au collage et entame un travail d’atelier qui signe le début de ses recherches sur le trait et l’abstraction. Travailleur 
infatigable, Tanc nourrit sa pratique en multipliant les expériences humaines, plastiques, sonores. En 2002, sa rencontre avec L’ Atlas, entre autres, signe 
le début d’une longue collaboration au sein du collectif des VAO. En parallèle de cette démarche de groupe, il approfondit seul ses recherches sur la forme 
et l’expression picturale du ressenti. Ses œuvres linéaires, vibrantes et colorées deviennent alors la matéralisation de ses sentiments, de ses humeurs, 
de ses envies, de sa vie. Peu à peu, Tanc construit sa peinture autour d’un savant mélange d’énergie, de spontanéité, de rigueur et de densité. 

Il explore alors le thème de l’action pure, imagine un travail rythmique, calqué, tel un métronome, sur les battements de son cœur et dépasse 
les frontières de l’expression plastique en s’initiant à la musique électronique. Artiste visuel et sonore, Tanc continue d’intensifier sa démarche 
en interrogeant désormais la matière. Il crée ses paysages de nuit à partir de papiers déchirés, insiste encore sur le rythme dans ses peintures à 
l’huile qu’il peint directement au tube. Tanc est insatiable et bouillonne de créativité. Année après année, il est invité à exposer à travers le monde 
et trouve aussi le temps de réaliser un album : Amitié Gâchée. Son art est, comme il le dit lui même, aux limites de l’inconscience, structuré et 
énergique, comme une partition de musique.

Graffiti Art - Guide de l’art contemporain urbain 2018
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TANC
Sans titre (papiers #4), 2020

peinture aérosol sur papier marfoulé sur toile
160 x 120 cm

TANC
Sans titre (Ultramarine #2), 2020

huile sur toile
200 x 160 cm



Polar mêle dans ses œuvres des références multiples. C’est bien sûr tout sauf un hasard. 

Il entre dans l’art par le biais du graffiti, au début des années 2000. D’abord adepte du lettrage, Polar trouve au fil des années son personnage, le Bojo, 
qui le fera connaître dans les rues de Montpellier et de sa région. Ce Bojo naïvement tracé renvoie irrémédiablement à l’esthétique de Keith Haring 
ou aux traits des peintres de la figuration libre ; Combas et Di Rosa sont, parmi tant d’autres, des influences revendiquées de Polar.

L’évolution de son travail d’atelier est aussi marquée par sa première formation : le paysagisme. Ce lien à la nature qu’il a très tôt entretenu s’est 
ensuite développé grâce à ses voyages. Des Etats-Unis, où il a vécu seul à sa majorité (Polar est Franco-Américain), à l’Australie, en passant par la 
Nouvelle Zélande et l’Amérique Latine, Polar a observé les paysages, la végétation et sa diversité, avec une curiosité particulière et un œil exercé. 
Les cultures des pays traversés l’ont également marqués. Et puis, bien  sûr, l’Histoire de l’art. Sa formation à l’École Supérieure des Métiers Artistiques 
de Montpellier est venue consolider les bases théoriques d’une histoire d’abord explorée seul. 

Enfin, les années passées aux côtés de l’artiste français Mist, figure du graffiti et de l’art urbain français, ont achevé sa formation en lui offrant une 
approche technique, pratique, du métier d’artiste peintre.  Ce sont toutes ces expériences, ces études et ces influences qui ont permis à Polar de 
construire l’univers qu’on lui connaît aujourd’hui. Un univers baigné de la lumière du sud et que l’on contemple à l’abri des ombres végétales.

Jonathan Roze
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POLAR
Summer, 2020

acrylique et feuille d’or sur toile
130 x 97 cm

POLAR
Drop Shadow, 2020

acrylique et feuille d’or sur toile
120 x 120 cm
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