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SOWAT
1978 - Vit et travaille à Paris

Artiste Franco-Américain, Sowat, appartient à la deuxième génération du 
graffiti français. Celle qui vient à la suite des pionniers américains des Eigh-
ties dont elle a forgé la légende tout au long des années 90 ; qui a tracé 
sa voie dans les années 2000, en retrait des institutions et des relais mé-
diatiques et qui, depuis quelques années, s’invite dans les expositions, les 
centres d’arts et les biennales, défrichant l’art contemporain par sa marge 
et insufflant dans la peinture les motifs, les signes, les textures de la rue 
et du vivant.

À mesure qu’il sillonne l’Europe puis le monde au côté des Da Mental Va-
porz, à la recherche de surfaces toujours plus grandes pour exprimer leur 
art du cadavre exquis mural, Sowat délaisse la pratique traditionnelle du 
Graffiti pour s’initier à la calligraphie et plus particulièrement au cholo 
writing, art créé par les gangs latinos californiens pour marquer leur terri-
toire. Dès lors, Sowat s’applique à s’approprier ce style unique jusqu’à dé-
velopper son propre langage, l’enrichissant d’influences rapportées de ces 
différents voyages : calligraphies chinoises, indiennes et arabes, peintures 
abstraites de l’après guerre occidental.

Comme souvent dans cet art de l’échange et du prolongement qu’est le 
graffiti, une rencontre décisive, lui servira de détonateur. En 2010, Sowat 
croise la route de Lek, et sur la base d’une obsession commune pour l’ex-
ploration urbaine et la recherche de lieux désaffectés, les deux artistes 
commencent à travailler ensemble. Mettant leurs savoir-faire en commun, 
ils développent une démarche singulière, mêlant peintures abstraites, ins-
tallations éphémères, photographies sérielles, vidéo et archéologie prati-
quée en autodidacte.
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C’est ainsi que né le projet Mausolée en 2012. Pendant un an, nuit et jour, Sowat & Lek investissent un ancien parking de supermarché du côté d’Aubervilliers, ré-enchantant un 
lieu à l’abandon, invitant à peindre avec eux, dans le secret, plusieurs figures du graffiti hexagonal, offrant ainsi à cette culture une vitrine souterraine inédite en France, quelque 
chose de funèbre et somptueux à la fois.

Un an dans l’anonymat, dans l’obscurité d’un cloaque pour revenir en pleine lumière avec une vidéo, une exposition, un livre, et surtout une légende urbaine qui n’en finit pas de 
se propager. Séduit, le Palais de Tokyo ouvre alors ses portes au duo qui passe de longs mois à investir les entrailles du bâtiment, entouré de leurs amis artistes et du curateur 
Hugo Vitrani, cherchant de nouveaux moyens créatifs pour déplacer les frontières entre le légal et le clandestin, le visible et l’invisible, l’institution et les marges. 

À cette occasion, ils en profitent pour initier des collaborations avec des pionniers mythiques de leur milieu comme Futura, Mode2 ou, plus inattendu, l’artiste d’inspiration situa-
tionniste, Jacques Villeglé, qu’ils considèrent avec ses affiches publicitaires lacérées dans les années 50 et ses écritures socio-politiques comme un des précurseurs du street-art. 
C’est avec ce dernier et l’aide d’une vingtaine d’artistes clés de la scène Graffiti Française qu’ils réalisent le projet Tracés Directs, première oeuvre du Graffiti à rentrer dans la 
collection permanente du Centre Pompidou.

Enfin, dernière étape à ce jour de cette aventure au long cours, Sowat & Lek font partie de la promotion 2015-2016 de la prestigieuse Villa Médicis, manière d’enfoncer un peu 
plus le clou de la respectabilité et de la visibilité de la culture graffiti, et de récompenser le travail de ces deux artistes singuliers, liés par la vision commune d’un art à la fois brut 
et composé, minimal et sophistiqué, abstrait et sensitif.
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TEMPUS FUGIT
un an de travail à la Villa Médicis

Entre septembre 2015 et août 2016, Sowat & Lek sont les premiers artistes 
issus du Graffiti à résider à la prestigieuse académie de France à Rome, la 
Villa Médicis. Une reconnaissance pour ce duo atypique dont le parcours 
les a menés des friches industrielles du Mausolée aux conduits d’aération 
du Palais de Tokyo et aux collections permanentes du centre Pompidou. 
C’est également un nouveau départ pour eux: la découverte du travail 
quotidien en atelier, mené à quatre comme à deux mains.

Durant ces douze mois passés sur la colline du Pincio et alors qu’il partage 
le confort incongru de l’atelier d’Ingres avec Lek, Sowat profite de cette 
retraite romaine et du temps qui fuit pour réaliser une série d’œuvres qu’il 
présente aujourd’hui à la galerie Le Feuvre. 47 toiles, grands formats rigou-
reusement composés et mis en scène dans les jardins de la Villa. 47 toiles, 
qui prolongent ses recherches sur la calligraphie, le trait, le mouvement 
et le geste, s’inspirant autant des plaques de marbre gravées du codex ro-
main que du cholo writing, art des gangs latinos du Los Angeles de sa jeu-
nesse, confrontant l’aspect primitif de sa peinture à la pierre et au plâtre 
des statues antiques.

Que voit-on sur ces toiles ? D’abord une saturation de signes qui ne laisse 
aucune pause ni respiration au tableau. Le regard se perd dans le laby-
rinthe des écritures, certaines distinctes, d’autres à peine esquissées ou re-
couvertes. Le motif s’efface, tend vers l’abstraction, mais le trait demeure, 
avec toutes les variations que permet la réaction chimique de l’encre de 
Chine mêlée à un corps gras. Mi-sorcier mi-géomètre donc.



Il ressort de chaque œuvre un impact fort, un effet de répétition aussi. 
Depuis Kierkegaard, on sait que cette répétition est le mouvement par le-
quel on accède à la vérité du temps ; sur les toiles de Sowat, la répétition 
des signes permet de circonscrire l’espace. Il est question ici de rapidité, de 
sensation de glisse, de continuité dans le geste, comme dans le tag, poussé 
vers sa dimension la plus ornementale. 

Les couleurs, toutes très franches, apportent aux toiles la charge émotive, 
en fonction des alliances choisies, ou de façon plus directe s’il s’agit d’un 
monochrome. Sang et lumière, bleu et acier, pourpre et or, charbon et 
feu… Chaque œuvre appelle un univers, des références, une invitation au 
rêve, cherchant à réactiver l’ancien mythe alchimique de transformation 
du plomb en autre chose.

La mise en scène dans les jardins et les galeries de la Villa Médicis indique 
ce que ces toiles doivent à l’environnement, à ces fantômes moulés dans le 
plâtre, parfois amputés ou scalpés, qui se dressent dans les moindres coins 
du Palais et en sont les véritables pensionnaires. Tantôt les toiles jouent 
sur le contraste, tantôt elles s’inscrivent dans le paysage, en prolongent 
une ligne ou une teinte. Une manière de reconsidérer la valeur de ces 
œuvres, pour la plupart créées dans l’ombre de la Renaissance italienne, 
en dialoguant avec elles, en mettant en lumière la puissance et la richesse 
de l’artifice plutôt que du naturel, de la copie plutôt que de l’original ; une 
manière donc, dans un monde où, selon la formule de Debord, « le vrai est 
un moment du faux », d’être contemporain. Artiste contemporain.

Vincent Sarthou - Lajus



Dura Lex Sed Lex
encres sur toile, 195 x 130 cm

2016



Cum Laude
encres sur toile, 130 x 97 cm

2016
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