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Tête à tête de CREY 132 

 

Tête à tête est une œuvre réalisée par Crey 132 en 2016, à la bombe aérosol sur toile. 
Appartenant à l’artiste, elle est présentée au musée dans le cadre de l'exposition Street art, 
Saint-Maur fait le mur (du 25 février au 21 mai 2017).  
 
Crey 132 naît en 1973 à Champigny-sur-Marne, ville dans laquelle se trouve aujourd’hui son 
atelier. Il se définit comme un artiste de graffiti, mention à laquelle il tient. Très jeune, il 
découvre l’univers de la bande dessinée surtout celui des comics américains, de cette 
influence va émerger sa passion pour le dessin. À l’adolescence, il s’initie au mouvement hip-
hop à travers la danse mais surtout en expérimentant le tag et le graffiti. En 1989, il assiste 
dans son quartier à la réalisation d’une fresque par Mode2. Ce sera pour lui une révélation.  
À partir de ce moment-là, il va réaliser un nombre important de fresques en France et à 
l’étranger. En parallèle de sa création, Crey 132 s’engage par le biais d’association à la 
promotion de l’art urbain. 
 
Il se consacre désormais à un travail sur toile. Dans chacune de ses réalisations, il transmet 
ses émotions, sa sensibilité et offre à voir et à ressentir l’énergie que lui procure 
l’environnement urbain, source inépuisable d’inspiration. Ce qui était support dans la rue, 
devient sujet sur la toile, ce qu’il fallait embellir est sublimé. Telles des fenêtres ouvertes, les 
toiles de Crey 132 nous révèlent toute la beauté cachée d’un environnement souvent triste 
et hostile, mais dont l’artiste se nourrit. Sous ses bombes, le graffiti change de support, 
tandis que le support s’intègre au graffiti, pour s’échapper du cadre et se projeter plus loin. 
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Il remporte en 2016, le 1er prix du jury lors de l’édition 2016 du prix Graffiti et du Street art 
avec sa toile Mémoire d’éléphant. 
  
Pour plus d’information voir son site internet : http://crey132.com/ 
 
 
 
Tête à tête présente au premier plan deux voitures de chemin de fer, appelées wagons dans 
le langage courant. Au fond, est visible une voiture Corail, exploitée par la SNCF à la fin des 
années 1970, et facilement reconnaissable à sa décoration blanche avec un bandeau 
anthracite au niveau des fenêtres et ses portes orange. Les voitures sont taguées avec les 
mots haine pour l'une et amour pour l'autre. Il s’agit pour l’artiste d’évoquer le writing, le 
premier art urbain créé aux Etats-Unis au début des années 1970 puis diffusé en France au 
début des années 1980. Le train, appelé « roulant » dans le jargon du graffiti, devient un des 
supports privilégiés des jeunes tagueurs. Il diffuse, grâce à sa mobilité à travers la ville, une 
nouvelle calligraphie. Crey 132 a lui aussi utilisé ce support pour s’exprimer mais aujourd’hui 
ce roulant devient le sujet de sa toile. Son tableau est comme une fenêtre ouverte par 
laquelle Crey 132 montre au spectateur ce qu’il ne peut pas voir. En effet, les trains tagués 
dans les entrepôts ne sortent pas avant d’avoir été nettoyés. L’idée de l’artiste est donc de 
faire partager au spectateur ce qu’il ne voit jamais mais qui fait partie du quotidien des 
graffeurs. Amour et haine sont les deux émotions extrêmes que chacun peut ressentir face 
au graffiti.  
 
Cette toile a été peinte exclusivement à la bombe aérosol, la finesse des détails est due au 
savoir-faire de l’artiste mais aussi à l’utilisation de caps multiples permettant une précision 
plus ou moins importante de la projection de peinture sur la toile. Les lignes principales sont 
réalisées au marqueur mais l’ensemble est réalisé à main levée à la bombe.    
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