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Né en 1979
vit et travaille à Bâle (CH)

Adrian Falkner est entré dans la peinture grâce au graffiti, au milieu des années 90. Ce mode d’expres-
sion lui a d’abord permis de satisfaire son besoin d’adrénaline puis il l’a, année après année, conduit à 
expérimenter la peinture sur toile. D’abord très liées à ses graffitis, les œuvres sur toile d’Adrian Falkner, 
alors connu sous le nom de Smash137, ont peu à peu acquis leur caractère propre. Avec le temps, Adrian 
Falkner est devenu une référence dans le monde de l’art urbain grâce à sa pratique unique l’abstraction à 
la bombe de peinture. 
Aujourd’hui les œuvres d’Adrian Falkner sont complétement détachées du graffiti. Il ne les composent plus 
en prenant pour structure les lettres qui forment son pseudonyme. Ce virage vers la peinture contempo-
raine plus « classique », il l’a amorcé avec sa première exposition à la Galerie LE FEUVRE : Graffiti Painter, 
en 2014.  En 2016, il se sépare de son pseudonyme pour n’utiliser que son identité civile, ce qui corrsepond 
mieux à la nouvelle direction que prend sa peinture. 
Avec Thinking Hand, Adrian Falkner cesse de pré-concevoir ses œuvres et d’en maîtriser totalement le pro-
cessus de création. La précision est remplacée par la spontanéité, le maître mot est le lâcher prise, pour voir 
jusqu’ où sa main peut le mener...



Untitled (white)
acrylique, encre, huile et bombe aérosol sur toile
150 x 150 cm
2016



Untitled (#3)
acrylique, huile et bombe aérosol papier
90 x 66 cm
2016
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