
Clement MAY
Clément May est un acteur culturel 
actif dans l’Oise : artiste, président 
de la radio Graf’Hit, fondateur 
de l’association BoomKoeur et 
médiateur culturel à l’Écume des 
jours (Beauvais). Photographe et 
vidéaste de formation, il s’adonne 
également au dessin et surtout à la 
peinture.
L’artiste aux multiples facett es 

découvre les bombes de peinture à l’adolescence et se met à graff er. 
Après quelques années de pratique, il passe des murs aux toiles en 
proposant des portraits de plus en plus détaillés. En quelques coups de 
pinceau, des regards intenses apparaissent, interpellent, hypnotisent... 
Sous l’infl uence d’artistes tels que Lucian Freud, Egon Schiele, ou 
encore Banksy et Keith Haring, ses oeuvres s’inspirent également de la 
pop culture américaine.

Galerie du Chevalet
Place Aristide Briand
60400 Noyon
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Entrée libre du mardi au samedi :
mardi et jeudi : 14h à 18h
mercredi et vendredi : 10h à 12h / 14h à 18h
samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 17h



SPIK
Jeune artiste autodidacte, né à 
Compiègne, Niko’s aka Spik est Dj 
et artiste peintre. Enfant créatif, il 
a toujours aimé dessiner et s’est 
initié au graffe très jeune. Son 
inspiration, issue de la culture hip-
hop, se traduit dans ses œuvres 
à travers les lettrages flop, les 

couleurs vives et les techniques utilisées (spray, pochoirs, coulures...).
Spik fragmente ses compositions en triangle pour créer une explosion 
de couleurs qui s’apparente à celle d’un vitrail.  Il a trouvé son propre  
style,  très  graphique, rendant ses productions reconnaissables au 
premier coup d’oeil.

Jean Charles TOULLEC
Jean-Charles Toullec est un artiste pochoiriste  français,  originaire  de  
Picardie. Son approche artistique tend vers un style coloré proche du 
Street Art et du Pop Art. Collages, pochoirs, acryliques, ses toiles sont 
composées de strates multicolores que les coulures et les couleurs 
illuminent. 
Au fil de ses toiles, figures, animaux stylisés ou icônes pop racontent des 
histoires et traduisent sa sensibilité. Il n’hésite pas à recouvrir de vieilles 
toiles en laissant toutefois 
apparaître d’anciens éléments 
pour donner de la soutenance 
aux aplats de couleurs et aux 
formes parfois trop régulières.
Entraîné par un besoin 
irrépressible de peindre, 
Jean-Charles Toullec livre sa 
liberté dans des compositions 
résolument contemporaines 
où chacun peut s’y retrouver.

VIZAGES URBAINS

L’exposition Vizages Urbains proposent de découvrir 
trois artistes de Street Art isariens, chacun ayant 
leur technique et leur univers propres, à travers une 
exposition commune autour du portrait.

Dès le début des années 70, les arts urbains (Hip-Hop, Street 
Art et Rap) naissent dans les rues des grandes villes ou dans des 
endroits peu conventionnels des pratiques académiques. Ils 
deviennent des arts populaires par excellence et se répandent 
dans le monde entier. Les artistes, que ce soient les danseurs 
de Hip-Hop, les artistes de Street Art ou les musiciens en 
Rap, se réclament d’un autre mode de vie et d’un rejet des 
codes traditionnels. Ils expriment leur besoin de liberté et 
une profonde envie de changement. Parmi les arts urbains, 
le Street Art est une appellation qui regroupe différentes 
techniques plastiques : le graff, le pochoir, le tag ou encore le 
collage…  Il a connu un développement spectaculaire avec des 
artistes comme Keith Haring, Banksy, Miss.Tic, JR… Certains 
spécialistes prédisent que le Street Art sera le mouvement 
artistique du XXIème siècle.

Pour cette exposition nous avons écrit Vizages Urbains avec 
un « z » pour rester proche de l’essence du Street Art et de son 
aspect innovant et contestataire, comme l’ont fait les artistes 
Dark Vaporz (Marko 93) et le crew des stars du Street Art, 
Jonone et L’Atlas : 156 All Starz. Cette exposition, au sein de la 
galerie du Chevalet, est aussi le signe que le Street Art est un 
art de son temps qui se réinvente continuellement.


