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Après la première édition de 2015 qui réunissait Paul Insect, 

Andrew McAttee, Mr Jago, Word To Mother et Sickboy, la galerie 

Le Feuvre & Roze présente & Friends The UK Collective #2

Pour ce deuxième volet, la galerie a travaillé de concert 

avec Sickboy afin d’établir une programmation à la hauteur 

de la première, toujours — le titre l’indique — dédiée à 

la scène anglaise.

 

Franck Le Feuvre et Jonathan Roze ont le plaisir d’accueillir 

Adam Neate, Ralph Steadman, Shok-1, Mr Jago et Sickboy. 

Le doyen de cette exposition, Raplh Steadman, est bien 

connu des amateurs de caricatures et d’illustration de 

presse puisqu’il a collaboré et collabore toujours avec 

The Independant, The New York Observer, le Daily Telegraph ou 

Rolling Stone, entre autres. Il est également le co - créateur 

du personnage développé dans une série de comics publiée par 

Rolling Stone au milieu des années 1980 et qui sera adaptée 

en roman puis au cinéma par Terry Gilliam sous le titre Las 

Vegas Parano.

Le film marque la rencontre de Steadman et Johnny Depp qui 

jouera également dans le biopique consacré à Steadman et 

sorti en 2012 : For no good reasons. 

Le fameux Dr Gonzo, personnage devenu mythique grâce à son 

double Raoul Duke dans Las Vegas Parano, sera présenté sous 

forme de sculpture en bronze durant l’exposition. 

Deux illustrations seront également à découvrir, dont l’une 

reprend le titre de la série initiale créée par Steadman et son 

comparse Hunter S. Thompson : Fear and Loathing in Las Vegas.

ci-dessus :
Vintage Dr Gonzo, bronze, 55 cm
Personnage ayant inspiré 
le journaliste Raoul Duke 
incarné par Johnny Depp dans 
Las Vegas Parano

RALPH
STEADMAN
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Adam Neate est connu pour ses travaux — peintures, collages 
ou dessins — multidimensionnels. Il qualifie lui-même ses 

créations de « dimentionnalistes », ces dernières rappelant 

l’esthétique cubiste. 

Adam Neate entame sa carrière d’artiste en laissant dans la 

rue ses œuvres peintes sur carton. Des centaines sont ainsi 

offertes aux passants suffisamment curieux pour les remar-

quer. Dès 2007 il réalise sa première exposition personnelle 

à Londres, à la galerie Elms Lester avec qui il collabore 

étroitement depuis. Son travail est également exposé en Asie, 

aux États-Unis, et publié dans de nombreux ouvrages. Ses 

peintures et assemblages revendiquent la double influence 

de Bacon et Picasso, mais dans ses œuvres Neate va bien sûr 

plus loin, associant aux influences « figuratives » de ces 

premiers les outils du graffiti et la méthode du mark-making 

issue de l’expressionnisme abstrait. Ainsi naît un délicat 

va et vient allant du contrôle au lâcher prise, dans des 

compositions figuratives où l’émotion est transmise par 

l’énergie des lignes et l’utilisation — subtile ou tran-

chante — de la couleur. 

Adam Neate est né en 1977 à Colchester, dans le Sud-Est de 

l’Angleterre. Il a suivi des études de design graphique tout 

en apprenant la peinture et la sculpture. Ses œuvres de rue, 

abandonnées, ont d’abord fleuries à d’Ipsiwch puis à Londres où 

l’artiste s’est installé à la fin des années 1990. 

Aujourd’hui, Adam Neate vit entre Brighton (Angleterre) et 

Sao Paulo (Brésil). Il résume finalement sa vision du rôle de 

l’artiste en disant que « tout l’enjeu d’être un artiste réside 

dans le fait d’explorer sa créativité et de créer, d’inventer 

de nouvelles manières de voir et de montrer le monde ».

ADAM 
NEATE

ci-dessus :
Retrato n°34
acrylique et aérosl sur toile
120 x 100 cm



Mr Jago est entré dans le monde de l’art grâce à la 
pratique du graffiti, dans sa ville de Bristol. Il 

a été l’un des instigateurs du Scrawl, un mouvement 

de l’art urbain anglais reconnaissant ses membres 

à leur facilité dans le maniement de la bombe de 

peinture ainsi qu’à leur volonté de créer, au-de-

là des lettrages, des compositions narratives. En 

1999 le travail de Mr Jago est publié dans le livre 

consacré à cette école : Scrawl: Dirty Graphics & 

Strange Characters.

En parallèle de sa pratique du graffiti, Mr Jago 

a suivi des études d’illustration à l’University 

of the West England de Bristol. Bien sûr, son ap-

pétence pour cette discipline a rejailli dans ses 

premières peintures sur mur. Mais peu à peu, les 

lignes marquées et le caractère illustratif de ses 

œuvres a cédé sa place à des compositions plus 

abstraites, plus expressionnistes. 

ci-dessus :
The Mental Traveler
huile sur toile
150 x 130 cm

MR JAGO

Avec ce travail, Mr Jago a montré que la bombe de peinture pouvait aussi être un ou-

til sophistiqué, délicat. Usant de l’aérosol avec maturité il a combiné les couleurs en 

cherchant à créer de la profondeur pour reproduire la complexité de la nature et du cos-

mos. Comme il l’explique « l’amour de la nature a toujours été la plus importante source 

d’inspiration de mes œuvres. Les formes que l’on y trouve s’y épanouissent… encore plus 

aujourd’hui.»

Ces références à l’imagerie du paysage avec une importance moindre accordée au trait 

réaliste, combiné à une recherche particulière autour de la couleur et des émotions 

qu’elle suscite, rappelle évidemment les travaux du Color Field painting movement des 

années 1940 et 1950 ainsi que ceux de l’expressionniste abstrait Mark Rothko. Revendi-

quant ses influences, Mr Jago cite également les peintres Jules Olitski, Dan Christensen 

et Albert Stadler.    

         Max Connop
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Sickboy fait partie des premiers artistes à émer-
ger de la fameuse scène graffiti de Bristol. 

Ses œuvres, souvent humoristiques — à l’humour 

grinçant, parfois insaisissable — lui ont permis 

d’acquérir une reconnaissance certaine dans le 

monde du street art britannique. 

Il est en effet l’un des premiers artistes d’Outre-

Manche à remplacer le tag par un logo. Son Temple 

jaune aux contours rouges, régulièrement accom-

pagné de son slogan Save The Youth, se retrouve 

désormais peint à la bombe sur les murs et les 

poubelles à roulettes du monde entier. 

Année après année, Sickboy a construit un vaste 

univers, tant sur le plan esthétique que plas-

tique. Cette créativité liée à cette singularité 

le place aujourd’hui parmi les artistes leaders 

de la scène street art anglaise. Sa première ex-

position personnelle à Londres en 2008 (Stay Free, 

ci-dessus :
Reasons to be Cheerful #2
acrylique sur toile
130,5 x 100,4 cm

SICKBOY

East London) durant laquelle il installe un cœur en cage devant le musée de la Tate Mo-

dern, a rapidement attiré l’attention du public, des collectionneurs et des galeries sur 

son travail d’atelier. Les œuvres de rues et d’atelier de Sickboy ont été éditées dans 

bon nombre de publications dédiées au graffiti et à son histoire, son travail se retrouve 

également dans des films et des documentaires, le plus remarqué  — grâce notamment à 

une nomination aux Oscar — étant celui de Banksy : Exit Through The Gift Shop (Faites le 

mur, en français ).
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L’artiste britannique SHOK-1 peint à la bombe des fresques 
dîtes X-Ray art sur les murs à travers le monde. Son travail 

présente son diagnostic de la vie au XXIe siècle, parfois en 

pleine santé, parfois pathologique (on ajoutera qu’en ces 

temps de pandémie, cette description prend une tournure par-

ticulière…). 

Mêlant savamment « rue » et « science », les œuvres de SHOK-1 

rencontrent un fort écho auprès d’un public très divers allant 

des fans de la pop culture aux amateurs de graffiti, d’art 

urbain, d’art contemporain, en passant par des chirurgiens, 

des radiologues, des scientifiques… 

Sombrement beau et réalisé grâce à de subtiles couches imbri-

quées, détaillées, le travail X-Ray de SHOK-1 frappe par sa 

maîtrise technique et par la rigueur à laquelle s’astreint son 

auteur. En effet, dans la rue, tout y est réalisé à la main, 

sans scotch ni pochoir. 

Pro-science, l’artiste appelle au triomphe du rationa-

lisme dans une période où l’anti-intellectualisme croît ; 

le néophyte souhaitant souvent réduire les experts et les 

scientifiques au silence.  

À la fin des années 80, SHOK-1 fut l’un des premiers artistes 

européens à intégrer à son travail des éléments de la street 

culture déjà en pleine expansion aux USA, posant là les 

bases d’un mouvement qui allait devenir mondial des années 

plus tard : l’art urbain ou street art. Depuis trente ans, 

SHOK-1 réinvente son travail jusqu’à le hisser aujourd’hui 

au niveau X-Ray. 

SHOK-1 est basé à Londres. Il est diplômé en Chimie Appliquée.

SHOK-1

ci-dessus :
Can (Baby Blue)
acrylique, encres UltraChrome et 
vernis sérigraphié sur papier
Hahnemüle PhotoRag 308gsm
70 x 50 cm, 1/1
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Vernissage samedi 6 mars de 13h à 18h

Exposition du 6 au 27 mars 2021
Un catalogue est édité
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