
 

 

Présentation des sites avant et après création 



 

Claude CAUQUIL 

Originaire du Sud de la France (Pézenas), Claude Cauquil vit en Martinique depuis 1999. 

Né en 1960, il a étudié l’art appliqué à l’École Normale Supérieure d’Enseignement Technique, avant de poursuivre avec un 

Master en esthétique, à l’Université Paris I en 1985. 

Aujourd’hui, il peint des portraits, des visages et s’est tourné vers une peinture plus figurative. La perception de la culture 

Afro-Américaine est au cœur de son influence actuelle, comme en témoignent certaines de ses expositions en Martinique. 

AVANT APRES 

Boulevard Allègre – côté Marché aux poissons 

« Moun Foyal » 



 

  

OSHEA est à la fois un graffeur autodidacte martiniquais et un artiste pluridisciplinaire. Sa passion du dessin et le monde du hip-

hop l’ont poussé plus tard, dans les années 90, à côtoyer l’univers du graffiti. Après cinq années passées dans l’Hexagone, il 

retourne à la Martinique. 

La redécouverte de son pays l’incite à inscrire son travail dans une approche culturelle et identitaire. Aujourd’hui, Oshea se 

consacre pleinement à sa passion et à son association ARTS EN ROUTE.  
 

XAN est un graffeur né à Paris en 1979. 

Après son arrivée à la Martinique, il s’est intéressé de près au patrimoine foyalais en inscrivant son univers sur les façades de Fort-

de-France ainsi que dans d’autres communes de l’île. Autodidacte, il s’improvise tour à tour illustrateur ou infographiste.  

Son souhait : partager sa connaissance avec la jeunesse martiniquaise. 

APRES 

AVANT 

Composition à 4 mains de Xan et Oshea - Mur Carénage 

« An nou ay » 

 

                                          
  



 

AVANT APRES 

Site complémentaire effectué à la demande du Maire de Fort-de-France 

Composition à 4 mains de Xan et Oshea 

Pont en hommage à « Francisco » 



 

 

 

 
Christophe MERT est un artiste originaire du Sud de la Martinique (Rivière-pilote).  

Né en 1974, il découvre son attrait pour le dessin et particulièrement la bande dessinée durant son enfance.  

Peu à peu, ses œuvres se font de plus en plus réalistes. 

Aujourd’hui, les productions de Christophe Mert traitent de l’identité antillaise, laquelle se conjugue par une multiplicité 

des origines amérindienne, africaine et européenne.  

Cet artiste était au cœur d’une exposition individuelle à la fondation Clément, début 2013. On y retrouvait, d’ailleurs, 

inséré du mobilier urbain tel que des panneaux « cédez le passage » ou « stop », associés à des métaux et du bois. 

AVANT 

APRES AVANT 

Place Fabien Véronique 

« Énerji linité lakou périnon» 

    



 

 

Né en Martinique et ayant grandi entre cette dernière et la France, James Réno a évolué dans l’univers de la BD, du 

dessin, de la peinture et de la musique.  

Il a également été bercé par ce vaste univers qu’est l’aéro-graphie. Cela, grâce à son beau-père qui lui a mis son 

premier aérographe entre les mains et l’a influencé par des bandes dessinées du genre heroic fantasy. 

Ainsi après des débuts dans l’aérographie il se tourne très rapidement vers la bombe. 

Comme il le dit : « L’étincelle artistique du début m’a été donnée par des proches [...] Sur ces étincelles j’ai rajouté de 

l’huile et du papier et le feu a pris, depuis il continue de grandir tout doucement et à se propager surtout avec le feu 

des autres, entre autres… MADAPAINT. » 

AVANT 
APRES 

Bâtiment France Antilles 

«Négritude by James Réno» 



 Boulevard de l’Est de Briand - Floréal 

Pont boulevard Allende - Dillon 

AVANT 

AVANT 

APRES 

APRES 



 

Solange ALIN est une artiste martiniquaise née en 1961 et diplômée en sciences humaines. 

Dans son cheminement la plasticienne a développé une réflexion sur le lien, nécessaire, entre l’art et l’être. Elle 

tourne son regard vers la conscience, cette mère qui nous accompagne dans notre vécu. 

Actuellement, Solange Alin développe dans ses œuvres une gamme colorée qui lui est propre et dont elle se sert 

pour illustrer un monde empli de cicatrices. Elle veut, grâce à ses toiles, exorciser les maux que causent nos 

blessures. 

Solange Alin est une artiste qui a recours à de nombreuses techniques, telles l’insertion de miroirs dans ses 

tableaux ou encore la présence de déchirures sur ses toiles. 

Place Perrinon 

« Tisseurs de conscience » 

AVANT APRES 



 

Mickaël Caruge est un artiste originaire de Trinité (Martinique) né en 1982. 

Il est diplômé de l’ex-IRAVM actuel Campus Caribéen des Arts ainsi que de l’ESAC de Tarbes. 

Ancien agent artistique et commissaire d’exposition à Paris à la Galerie JL Michau, l’artiste développe actuellement ses 

techniques de plasticien et décrit son travail ainsi : 

« Mon travail plastique concerne le portrait et vise particulièrement sa réalité sociale. C’est-à-dire que je cherche à cerner 

le fondement des attitudes singulières de l’humain pour appartenir à un groupe, par l’acte de peindre. » 

Mickaël Caruge est l’un des pionniers d’« Arts et Urbanité » puisqu’il a participé à la première édition. 

AVANT 
APRES 

Passage Taïlamé – Marché aux viandes 

« Mur de la Fraternité » 



 

WILLTHO est né en 1979 dans la commune de Trinité. 

De son vrai nom Braillon William-Thomas, il a suivi des études de concepteur en communication visuelle au sein de l’École 

de communication visuelle d’Aquitaine où il a obtenu son diplôme en 2006. 

Il aborde l’univers du graffiti sous le parrainage d’Alex un membre du collectif MAC. 

Il rejoint le collectif MADAPAINT en 2012. Il se spécialise alors dans le lettrage « Wild style ». 

Aujourd’hui Willtho travaille entre autre comme concepteur graphique en free-lance et est l’auteur de fresques telles que 

celle réalisée en 2011 pour le collège Aimé Césaire aux Terres Sainville. 

AVANT 
APRES 

Rue de la République 

« Variations d’énigmes sur lit de concrete » 



 

AVANT APRES 

Collège Julius- Floréal 

« Graffiti Samouraï » 

 

 

 



L’ATLAS est un artiste français né en 1978. De son vrai nom Jule Dedet, il commence à taguer dès l’âge de 12 

ans. Fasciné par l’histoire de l’écriture il met de côté ses études en histoire de l’art pour étudier la calligraphie arabe au 

nord de l’Afrique, au Maroc, avant de partir en Égypte étudier auprès d’un maître moderne. De retour à Paris, il fait du 

graff son outil de prédilection et l’utilise dans l’ensemble de ses œuvres que ce soit dans ses toiles ou dans ses 

réalisations issues du Street-art. Il fait de son nom d’artiste une signature aux écritures géométriques qu’il transfère sur 

tous supports et partout dans le monde.  

AVANT APRES 

Bâtiment OZANAM – rue Sévère 

« ATLAS » 



Pont de l’abattoir 

« ATLAS » 

AVANT 

APRES 



KENOR est né en 1976 à Barcelone. 

Il commence le graffiti à la fin des années 80, d’abord dans le sud de la France, puis à Barcelone en Espagne. Il utilise alors 

les trains et les murs de la capitale catalane pour emmener par la suite le spectateur dans son univers. Un univers qu’il 

intègre de volumes emplis de couleurs et qui renforce cet aspect de ses œuvres : pleines de dynamisme et de couleurs vives. 

Il a aussi un attrait pour le design et la typographie et aime à peupler l’espace de ses personnages colorés.  

Aujourd’hui Kenor est un artiste qui a déjà prouvé sa capacité à poser son art sur divers supports, notamment sur des toiles, 

des murs, mais aussi en projetant son univers en tant qu’installation dans des lieux insolites tels que des usines désaffectées. 

Collège Julia Nicolas 

« Totale éclipse » 

AVANT 
APRES 



 

 

Place Roméro 

« By Kénor » 

AVANT APRES 



 

 

 

 

 

 

Karine TAILAME est une artiste foyalaise née en 1983.  

Titulaire du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), elle situe son travail dans le champ 

de l’Art Contemporain. 

Elle traite un univers coloré qui lui est propre. 

Karine Taïlamé a récemment exposé à l’habitation Clément mais fait également circuler son art par le biais 

d’autres vecteurs, notamment les interventions en entreprises, de façon ponctuelle lors de résidences. 

 

AVANT APRES 

Canal Levassor - Ermitage 

« Couleurs au pays natal » 



 
  
  ABISHAG vit et travaille entre la Martinique, la Côte d’Ivoire et Montréal. Née en France d’une mère martiniquaise 

et d’un père camerounais tous deux artistes musiciens, elle obtient en 2005 un diplôme de médiation culturelle à 

l’Université de Bordeaux et en 2003 un diplôme d’Arts mural aux Beaux Arts d’Abidjan.  

Cette plasticienne muraliste afro-caribéenne, se révèle au travers de multiples expressions. Abishag a fait de la 

mosaïque, de la tapisserie et de l’objet recyclé ses supports favoris. 

Escalier rue Amédée Knight 

« Marche précieuse » 

AVANT APRES 



 

 

Trottoir Jardin des Harmonies – Dillon 

« Naturellement aimer ces airs » 

AVANT APRES 



 
REMED est né à Paris en 1978 et vit aujourd’hui à Madrid. 

De son vrai nom Guillaume ALBY, Remed affirme : « J’ai découvert la peinture dans un atelier de ma ville, 

Lille, en 1995. J’ai longtemps travaillé en intérieur ayant toujours aimé l’intimité et le silence du studio. »  

Néanmoins plus tard, Remed a voulu dépasser les limites que lui imposait son studio. Il est donc allé au-delà; 

sur des murs de grande surface et dans des lieux toujours aussi particuliers.  

 

TOPO, de son vrai nom Daniel Rivero, est né à Caracas, Venezuela en 1985.  

Daniel est un designer, graphiste, artiste de rue, peintre, photographe, commissaire d'exposition…  

Son alter ego, TOPO est venu à la vie en 2005 à Caracas et représente un moyen de s'exprimer dans l'espace 

public. Le travail de Topo est exposé dans les galeries ainsi que dans les rues de Belgique, Venezuela, 

Hollande, Espagne, Hongrie, Allemagne, ... et maintenant Fort-de-France. 

XAN 

OSHEA 

L’ATLAS 

REMED 

TOPO 

Composition à 10 mains - Hydrobase 

« Street art Performance » 

AVANT APRES 



 

 

 

 

 

 

 

Thierry ALET est un artiste originaire de la Guadeloupe (Basse-Terre). 

Né en 1969, il vit et travaille entre Basse-Terre et New-York. 

Il est récipiendaire de bourses de la Andy Warhol Foundation (2012), de la DRAC de Martinique (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles), de la Pollock Krasner Foundation et du Conseil Général de Guadeloupe. Thierry Alet est 

également le fondateur de l’association Frère Independent, basée à New York, qui organise notamment les PooL Art Fair, 

foires d’art contemporain dédiées, entre autre, à la présentation d’artistes antillais aux États-Unis. 

Avenue Raoul Follereau - Dillon 

« Escalier René Maran » 

AVANT APRES 


