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«WALKiNG oN A DreAM»
PréSentation de l’exPoSition

Habile pour s’adapter à son environnement, Seth s’adapte maintenant au support de la toile. il se la rapproprie en jouant sur la matière, y mélan-
geant peinture au spray et à l’acrylique, jouant sur les références à la culture urbaine : murs, tags, vêtements. Ses personnages se croisent, se 
mêlent et se rencontrent en échappant toujours au regard du public, comme insaisissables. la dynamique du travail à la bombe contraste avec leur 
immobilisme apportant à la toile une énergie toute particulière. comme dans la rue, le hasard a toute sa place dans ses oeuvres, l’utilisation d’une 
acrylique très aqueuse fait naître des formes oniriques avec lesquelles l’artiste va développer son univers.
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Julien Malland plus connu sous le nom de « Seth » est né à Paris en 1972. au milieu des années 90, il commence à peindre sur les murs du xx ème 
arrondissement de Paris. doué pour le dessin, il se fait connaître dans le mouvement graffiti parisien en se spécialisant dans la réalisation de personnages.
 
en 2000, diplômé de l’ecole nationale des arts décoratifs, il publie avec Gautier Bischoff, Kapital, plus gros succès littéraire sur le graffiti français. ils créent 
ensemble la collection de monographies d’artistes urbains, Wasted talent.
 
À partir de 2003, il commence à parcourir le monde dans l’intention d’échanger avec des Street artistes issus de cultures différentes, et s’ouvre ainsi à de 
nouvelles manières de vivre et de pratiquer la peinture urbaine. il commence dès lors à représenter des personnages, souvent enfantins, connectés d’une 
façon ou d’une autre aux environnements chaotiques dans lesquels ils sont peints.
Sa rencontre avec Mono Gonzales, muraliste et militant communiste chilien, connu pour son esthétique simple et haute en couleurs, est un élément déter-
minant dans la conduite artistique de l’artiste. la peinture de Seth sera un acte social, un acte engagé, conversant une simplicité afin être accessible pour 
tous, mais apportant une visibilité, un point de vue sur une situation culturelle, politique, sociale...

en 2007 il publie « Globe-Painter » son premier carnet de voyage ou se mêlent textes, photographies et croquis de ses pérégrinations. a la sortie du livre 
Seth est contacté par un producteur pour écrire et présenter un thème pour « les nouveaux explorateurs » sur canal+, une série de documentaires nous 
faisant voyager aux quatre coins du monde. dès lors il commence alors à écrire et présenter des documentaires qui vont connaître immédiatement un 
grand engouement du public. il parcourt la planète à la recherche des artistes et d’expressions graphiques se manifestant dans l’espace public pour les 
faire partager à tous.
  
en 2012 il publie un nouvel ouvrage «extramuros». ce livre retrace ces deux premières années de voyages, de découvertes, et de collaborations dans huit 
pays : inde, chine, Mexique, chili, indonésie, Vietnam, Sénégal et Palestine.Prochainement paraîtra dans la continuité de “extramuros” un nouvel ouvrage 
narrant ses aventures dans six pays -l’ukraine, Madagascar, la louisiane, le cambodge, la chine et les uSa- ainsi que la réédition “d’extramuros” enrichie 
des croquis de voyage de l’artiste.

seTH
BioGraPHie de l’artiSte



les fresques de Seth s’adressent directement aux gens qui vivent dans l’endroit où il peint. contrairement à certains qui préfèrent peindre dans des lieux 
reculés de tous, Seth cherche à peindre dans des lieux de vie, de passage, des lieux de symbole. l’œuvre de Seth est intrinsèquement liée à l’environne-
ment. Jouant avec des éléments tels que la végétation, le paysage urbain, la matière même du mur mais aussi en considérant la situation socio politique, le 
contexte global du lieu où il peint, Seth pose un regard poétique et subtile sur le monde qui l’entoure. Grand observateur, tant pour le choix le lieu où poser 
sa fresque, que du thème de celle ci, c’est l’échange et son interaction avec les gens qui sera au cœur de son inspiration. Qu’il s’agisse de collaborations 
avec des artistes urbains locaux ou qu’il apprenne des techniques traditionnelles auprès d’artisans, son approche a pour but de susciter un dialogue artis-
tique.

les personnages de Seth aux yeux fermés, cachés par des masques, ou regardant dans la direction opposée au spectateur oscillent entre absence et 
présence comme prisonniers d’un songe. représenter des êtres là physiquement mais dont l’esprit -comme absorbé hors du réel- est ailleurs permet au 
public de s’identifier aux personnages, de tenter d’imaginer ce que le personnage pense, ou bien ce que ce dernier regarde, conférant ainsi à ses oeuvres 
une part d’interaction avec les gens inhérente à sa démarche d’artiste.

l’esthétique de Seth est nourrie par lignes graphiques simples et nettes tel les lignes claires issues du monde de la bande dessinée. Son trait précis et sa 
facture léchée s’accompagnent d’un choix de couleurs pastels relatives à l’univers enfantin.

Seth cherche à imposer le moins possible :  son engagement se fait moins dans la confrontation à l’autre que dans l’accompagnement du spectateur vers 
une réflexion, une interprétation, un dialogue. l’artiste s’arme de la beauté pour faire passer son message de façon à ce que ce dernier ait le plus d’impact. 
Fidèle à l’esprit du Muralisme latino américain, c’est par une essentielle simplicité tant sur la forme que le fond que l’artiste va toucher la population des 
quartiers dans lesquels il intervient.

le choix de représenter des enfants, qu’on a tous été un jour, est un moyen pour Seth d’exprimer un universel compréhensible par tous. l’enfant repré-
sente une pureté, une innocence pas encore entachée des codes de notre société moderne. comme en prise direct avec le réel, hors des grilles de lecture 
que l’on acquiert en grandissant, Seth se rend compte en faisant dessiner ces enfants, de la richesse de leur imagination et de ce qu’elle peut révéler sur 
leur culture traditionnelle, celle qui précède une culture mondialisée développée par le marketing de masse prônant l’uniformité des façons de penser.
l’artiste cherche à lutter contre cette globalisation culturelle en mettant en valeur les traditions locales par des symboles issus de ces traditions. a l’instar 
des Street artistes d’amérique latine (os Gêmeos, Saner...) Seth redonne de la visibilité à ce qui est désuet et qui disparaît petit à petit de notre imaginaire.
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seTH
déMarcHe artiStiQue



DerNières réALisATioNs
SHanGHaï, île Maurice, Porto rico, roMe, dJerBa, PariS
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Extramuros, Chroniques d’un globe-painter
éditions alternatives, 240 pages, novembre 2012

tropical spray, Voyage au coeur du graffiti brésilien
éditions alternatives, 160 pages, avril 2010

globe-painter, 7 mois de voyages et de graffiti
éditions alternatives, 144 pages, 2007

kapital, un an de graffiti à paris
éditions alternatives, avec Gautier Bischoff, 2000

PArUTioNs
BiBlioGraPHie SélectiVe
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graffiti australia, en australie
réalisé par Julien Malland et timo ebermann, 52mn (2013) © Bonne Pioche Productions

khmers et sprays, au Cambodge
réalisé par Julien Malland et timo ebermann, 52mn (2013) © Bonne Pioche Productions

des îles et des arts, à la réunion & madagascar
réalisé par olivier lemaire, 52mn (2012) © Bonne Pioche Productions

icônes de rue, en Ukraine
réalisé par olivier lemaire, 52mn (2012) © Bonne Pioche Productions

graffiti Chicha, au pérou
réalisé par olivier lemaire, 52mn (2012) © Bonne Pioche Productions

défaites le mur, en israël-palestine
réalisé par Vincent lefebvre, 52mn (2012) © Bonne Pioche Productions

graffiti yassa, au sénégal
réalisé par Vincent lefebvre, 52mn (2011) © Bonne Pioche Productions

DoCUMeNTAires
auteur et PréSentateur de docuMentaireS

des peintres et des dieux, en indonésie
réalisé par olivier lemaire, 52mn (2011) © Bonne Pioche Productions

Buena onda Chile !, au Chili
réalisé par Yannick Valluet, 52mn (2011) © Bonne Pioche Productions

Viva graffiti, au mexique
réalisé par Yannick Valluet, 52mn (2010) © Bonne Pioche Productions

China graffiti, en Chine
réalisé par Jean-François Julian, 52mn (2010) © Bonne Pioche Productions

graffiti Walah, en inde
réalisé par olivier Montoro, 52mn (2010) © lnoa Productions

south grafic’art, en afrique du sud
réalisé par raphaël Péaud, 52mn(2009) © lnoa Productions

tropical spray au Brésil
réalisé par Frédéric Febvre, 52mn (2009) © lnoa Productions
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LA GALerie iTiNerrANCe
PréSentation

installée depuis 2004 dans le 13ème arrondissement de Paris, située à deux pas des quais de Seine et de la Bibliothèque nationale, la Galerie itinerrance 
s’insère dans un tissu urbain en pleine expansion économique et culturelle. avec ses murs en béton brut et ses 6 mètres de hauteur sous plafond, ses expo-
sitions mêlant accrochages traditionnels et wallpaintings sont devenus des rendez-vous incontournables de la scène artistique parisienne. la galerie expose 
des artistes dont la renommée n’est plus à faire. de roa à evol en passant par c215, M-city, el Seed, Borrondo , inti ou encore Pantonio, Sainer, ethos et 
Bom-K elle offre à découvrir ce qu’il se fait de mieux au niveau international. Qu’ils viennent des états-unis, d’amérique du Sud, du Moyen-orient, d’europe, 
d’europe de l’est ou simplement de France c’est toujours avec la même énergie que ces artistes nous font voyager au cœur d’un univers riche et singulier. 
chaque exposition est une nouvelle occasion de rendre hommage aux nouveaux chefs d’œuvres qui ornent les rues du monde.

itinerrance se donne désormais à voir « Hors les murs ». a l’initiative du parcours Street art 13 établi dans le 13 ème arrondissement parisien et après 
l’exposition éphémère la tour PariS 13, elle vous amène à découvrir depuis cet été une nouvelle expérience avec le musée à ciel ouvert dJerBaHood en 
tunisie.

artistes représentés : alexiS diaZ (Puerto rico) / Borondo (roYauMe-uni) / BruSK (France) / BtoY (eSPaGne) / BoM-K (France) / el Seed (tuniSie) 
/ etHoS (BréSil) / inKMan (tuniSie) / Sainer (PoloGne) / SetH (France) / Pantonio (PortuGal) / inti (cHili) / M-citY (PoloGne) / orticanoodleS
(italie) / SHooF (tuniSie)

GALerie iTiNerrANCe 
7 BiS rue rene GoScinnY 75013 PariS
M°Bibliothèque François Mitterrand 
01 53 79 16 62
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Mercredi - Samedi

14H-19H / entrée libre
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