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Spraye l’Espoir
L’art urbain en faveur de l’ARFEC

Spraye L’Espoir est né du désir de réunir des mondes différents:

- Les jeunes artistes urbains et les jeunes atteints par le cancer,    
   ainsi que leurs familles
- Le monde des jeunes, leurs visions et celles des adultes.

Le projet va offrir à chacun une opportunité de tisser un lien 
avec l’autre, de se sentir bienveillant à travers un projet fédé-
rateur d’espoir. Echanger des valeurs communes, des réalités 
différentes. SPRAYE L’ESPOIR est un événement dont le thème 
principal est l’art urbain tant sous sa forme visuelle, musicale 
que dansante, réunissant aussi bien des artistes confirmés que 
de jeunes talents. En s’unissant à la cause de l’ARFEC à travers 
leur art, ces jeunes artistes se nourrissent de leur révolte pour 
générer une action positive. Ils créent un projet en faveur des 
autres, autrement révoltés, contre le cancer.

Basée sur l’entraide, l’ARFEC a pour but de soutenir et d’accom-
pagner les familles d’enfants atteints d’un cancer. A l’origine, l’AR-
FEC a été fondée en 1987 par des parents afin de combattre en-
semble la maladie de leur enfant, d’échanger leurs expériences et 
de se soutenir mutuellement face aux épreuves. L’apparition de la 
maladie déstabilise lourdement l’équilibre familial : l’organisation 
du quotidien est bouleversée, les engagements professionnels 
sont mis en danger, la scolarité perturbée. Chaque charge supplé-
mentaire, financière ou relationnelle, augmente la tension dans 
la famille et par conséquent amoindrit les forces nécessaires pour 
accompagner l’enfant malade dans son traitement. 
…une entraide entre familles

L’ARFEC devient ainsi un référent dans le parcours bouleversé de 
ces familles. Elle est également :

- Membre fondateur de l’association Cancer de l’enfant en Suisse
- Membre de l’association CCI (Childhood Cancer International)
- Membre de l’association ICCD (International Childhood Cancer Day)

Tous les participants, artistes, organisateurs, fournisseurs de 
prestations se sont investis totalement à titre non lucratif, juste 
pour mettre en lumière la solidarité et la valoriser. L’organisation 
du projet repose sur un partenariat entre adultes professionnels 
et jeunes en devenir. Ce partage permanent nourrit l’échange 
créatif, la compréhension et la richesse de la différence. Cette ap-
proche ouvre aux jeunes de nouvelles perspectives sur l’organi-
sation sociale et ses avantages. Elle offre par ailleurs aux adultes 
l’opportunité de découvrir les valeurs et les motivations positives 
des jeunes qui les entourent.

Tous les fonds récoltés le seront en faveur de l’ARFEC. Tous ceux 
qui se sont impliqués l’ont fait bénévolement, qu’il s’agisse d’ar-
tistes, de sociétés ou toutes autres personnes impliquées.

Nous espérons que cette présentation aura su susciter votre in-
térêt et qu’elle puisse vous inciter à partager avec nous ce projet 
qui nous tient tant à coeur. Votre contribution, quelle qu’elle soit, 
nous permettra d’organiser une magnifique journée pour tous 
ces jeunes dont le corps et la sensibilité ont été mis à mal par la vie.
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Diplômes
B.A. In Sociology, University of Pennsylvania, 1999
M.A. Contemporary Litterature, University of Geneva, 2010
M.A. Education, University of Geneva, 2011

Galeries
Speerstra gallery, Bursins, Switzerland
Uptown Gallery, Zürich, Switzerland

Publications (Selected)
Iron Georges, Ed.Kouma, 2008 Illustrator and art director.
The Exchange, On The Run pub, 2010 Featured artist
Graffiti Burners, Dokument Press, 2011 Featured artist
World Piecebook, Prestel, 2011 Featured artist
Style is the Message, KMR 2012, Featured artist 
Les plus beaux graffitis de Suisse, Favre 2013, Featured artist

Expositions (selected)

2014
Solo Show, « Book of Lines» Next Door Gallery, Geneva
Group Show ABCDEGraffiti, Museo del Chope, Mexico City
Group Show “Post-Graffiti and Abstract”, Geneva
Solo Show “Wild Night Life” Zimmer Art Space, Tel Aviv, Israel

2013 
Solo Show, «Paper Cuts », Uptown, Zürich, Switzerland
Group Show « Major Arcana » Next Door Gallery, Genève, Suisse
  
2012
Solo Show “Straight Letters” Stoffwechsel Gallery, 
Mannheim, Germany

Group Show, “The End is Near” BlamBlam Gallery, 
Zürich Switzerland

Group Show, hand-printed silkscreen illustration, 
TTDMRT Gallery, Reims, France

Group Show, pictures and illustrations, The Notorious IBE
Heerlen, Netherlands

Group Show, Graffiti Nation, Geneva, Switzerland

2011
Solo Show, “Punchlines” Speerstra Gallery , Bursins
Group Show, The Fence, Berlin, Germany

2009
New Works, Uptown Gallery, Zurich, Switzerland

2006
Inflammable 2, Flux Laboratory, Geneva, Switzerland

2005
Inflammable, Espace d’art contemporain Le Garage, Geneva

D’origine américaine, Serval grandit en Suisse où il s’im-
plique dans le graffiti dès l’âge de 13 ans. Les premières 
années sont passées à se concentrer sur les tags et throw-
ups et se faire un nom dans la région.

Un séjour aux Etats-Unis (Philadelphie) de 1995 à 1999 le 
pousse vers une approche résolument traditionnelle de la 
lettre tout en maintenant le côté illustratif qui fait sa par-
ticularité.

De 1999 à 2005 il pose sa marque sur de nombreuses scènes 
graffiti de par le monde, tant en Australie qu’en Thaïlande et en 
Europe: France, Angleterre, Espagne et Allemagne. Profitant par 
là même de collaborer sur de grandes fresques avec des artistes 
bien établis de chacun de ces endroits.
Le travail de Serval est aisément reconnaissable; Des lettres gra-
cieuses aux lignes pures des choix de couleurs surprenantes et 
profondes, et souvent des fresques à thème ou illustratives met-
tant en valeur son travail d’illustrateur. En effet, non content de 
s’inspirer des traditions du graffiti, Serval va puiser dans les clas-
siques du cartoon américain chez les frères Fleisher autant que 
chez Frank Stella pour créer son univers de courbes gracieuses.

L’importance dans le travail de Serval restant la pureté de la ligne, 
la texture du trait et l’énergie du mouvement qui accompagne 
ses lettres. La technique reste au service du geste et de la force 
et l’équilibre de ses lettrages.

Maintenant exposé régulièrement dans des galeries d’art 
contemporain en Europe, invité en Italie, Allemagne, Lituanie ou 
encore en France pour son travail d’artiste, mais aussi pour son 
implication et sa connaissance dans les cultures urbaines depuis 
21 ans. Il a été membre fondateur du «Chapter Suisse Romand» 
de l’Universal Zulu Nation, association phare du mouvement Hip-
Hop à travers le monde. Il pratique les danses urbaines qu’il a en-
seignées aux activités culturelles de l’Université de Genève pen-
dant 8 ans, jugé et présenté des concours à travers l’Europe. Il est 
l’un des deux suisses référencés dans le «Guide de l’Art Contem-
porain Urbain 2013»

Serval 1

Serval - 200x100 cm
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Né en 1984, vit à  Lausanne et s’adonne au Graffiti, 
Dessin, Peinture depuis 2001.

Ses sujets d’inspiration: Dynamique de formes et couleurs, 
Abstraction, Animaux imaginaires. Ses moyens d’expres-
sion: Sprays, Dispersions, Stylos, Encres, Style libre.

Meyk
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Meyk - 100x100 cm
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Meyk - 200x100 cm
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Né  au Pérou à Lima le 22 mars 1976 où il vécut jusqu’à 
12 ans. Arrivé en Suisse, à Lausanne il se confronta au 
mouvement du graffiti et c’est avec une logique cer-
taine qu’il s’y intéressa.  

En commençant par des interventions illégales sur diffé-
rents supports, il a vite su utiliser son talent de dessina-
teur pour agrémenter les murs de la région avec ses per-
sonnages farfelus et grotesques. Il s’affirma comme une 
valeur sûre et devint à force, un pionnier qui contribuera 
au développement du graffiti lausannois. 

Ses passions le guident à travers différentes réalisations, 
telles que des expositions, fresques, etc.  

Une envie lui prend fréquemment de faire des recherches 
régulières dans son sketchbook très souvent à portée de 
main...

Shem

Shem - 100x100 cm
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Shem - 200x100 cm
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Rock Por Computadora est originaire d’Espagne et
peint depuis 1992.

Doit son Blaze en raison de la quantité, qualité et 
connexions de ses flèches. Rock a participé à des expos et 
peint dans la plupart des pays européens, comme Espagne, 
Portugal, France, Belgique, Italie, Pays-Bas, Autriche.

Rock Por Computadora

Rock Por Computadora - 200x100 cm

Rock Por Computadora - 200x100 cm
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Rock Por Computadora - 200x100 cm
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Est originaire d’Espagne et peint depuis 1988. Fait partie 
de l’ancienne école madrilène.

Skinie a participé à des expos et peint dans la plupart des 
pays européens, comme Espagne, Portugal, France, Bel-
gique, Italie, Pays-Bas, Autriche.

Skinie

Noer est originaire de Madrid et peint depuis 1993. elle 
est une des grafeuses les plus connues d’Europe au tra-
vers de son travail de la lettre.

Elle a participé à des expos, gagné des concours de vi-
tesse face à d’autres pointures masculines. A peint dans 
la plupart des pays européens, comme Espagne, Portu-
gal, France, Belgique, Italie, Pays-Bas, Autriche

Noer
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Né en 1987 à Lausanne, °original° voit, dès son plus jeune 
âge, la vie en rose. Il est très vite intéressé par l’architec-
ture et par les endroits magiques aux jardins féeriques.
 
Il s’engage dans le domaine de l’ingénierie durant sept 
ans à Lausanne tout en menant sa passion pour la pein-
ture et la décoration. Appelé par son besoin vital de créer, 
il finit par se consacrer entièrement à l’art. Le voilà retom-
bé dans ses rêves d’enfant.
 
Le monde °original° devient alors un univers nouveau 
lui laissant la possibilité de s’exprimer en toute liberté à 
l’aide de ses aérosols sur de multiples supports tels que 
bois, béton et verre. L’artiste aux bretelles et lunettes 
rondes est reconnu à travers ses grandes installations ar-
tistiques à répétition afin de s’immerger dans son idéal 
de simplicité. Ses craintes, ses révoltes et ses espoirs sont 
retranscris à travers son univers aux multiples thèmes co-
difiés.
 
Aujourd’hui, °original° travaille entre Lausanne (CH) et 
Berlin (DE) envahissant nos espaces et notre terne quoti-
dien terrestre de couleurs vives, d’amour et d’insouciance 
enfantine. 

Original13

14
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Original - 200x100 cm Original - 100x100 cm Original - 100x100 cm
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Jasm.one, connu aussi sous son vrai nom Issam Rezgui, 
est un artiste, designer et directeur artistique basé à 
Lausanne. 

Débutant dans la rue à la fin des années 90, il acquiert 
aujourd’hui une renommée sur la scène internationale 
de par son travail de typographie et d’illustration, ainsi 
que par son investissement dans la création de projets 
novateurs. Il est notamment à l’origine de l’exposition « 
myFinbec » où il convia à ses côtés les illustres Mode2, 
Revok.1, Faith47, Askew.1, Esow, Trd1 et Demes pour 
transposer l’art et le vin de manière inédite. Il est égale-
ment l’auteur de «Collectif 2 », le premier réseau graffiti 
légal de ce type.

Jasm.One

Mark Esprit
Est né à Londres en 1977 et a découvert sa passion pour l’art 
dès son plus jeune âge. A 13 ans, un de ses amis (STEE2 – ASC) 
lui fait découvrir le graffiti dans les passages souterrains ge-
nevois. Il a croché dès ce moment. Après avoir pratiqué sur les 
murs et vu les créations des autres Crew (VKG, LAS), ESPRIT 
décide de fonder son propre Crew IDC avec quelques amis et 
intégre ensuite la fameuse Crew suisse TZP ayant entre autres 
comme membres JAZI, DEKOR, JAG et JEKO.

Parmi la centaine de personnes qui forme la communauté du graf-
fiti en Suisse, il y en a peu qui ont la même renommée que ESPRIT. 
Il est connu pour être un des plus « propres » graffeurs à Genève. 
Ayant toujours le don pour créer ses toiles, il a été invité à l’étran-
ger pour exposer son talent et a eu la chance de rencontrer de 
nombreux artistes talentueux ainsi que de sociétés internationales 
qui lui ont fait confiance.

ESPRIT n’a pas suivi de formation artistique et est autodidacte. Il 
travaille principalement la lettre, fait des recherches de typogra-
phie et graphisme dont il mélange ensuite les diverses influences. 

Il est également le fondateur du Festival genevois du graffiti 
« Paint Jam » avec ses co-équipiers JEKO et ENOS. A l’heure ac-
tuelle, il travaille à temps partiel dans le social. Il est également 
éditeur dans la mode, photographie et designer graphique depuis 
1990. 

Membre de Crew Internationaux : TZP, HYH, TA, MST,16, KILL, IDC, 
SYF. Il a exposé et s’est produit entre autres en Suisse, Allemagne, 
Belgique, France, Hollande, Canada.

Jasm.One - 200x100 cm
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Mark Esprit - 200x100 cm
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Le graffiti contemporain, art paradoxal, allie la spontanéité des 
rencontres et une recherche formelle, parfois obsessionnelle.

Sur la base d’un répertoire de formes tantôt géométriques à 
d’autres moments organiques, César Bilavie invente une calli-
graphie d’une exubérance glacée où s’exprime l’agitation inerte 
des villes contemporaines.

Prétexte à ces recherches, l’alphabet est destructuré et recom-
posé en lettres improbables et multicolores. Elles côtoient des  
« persos » impromptus qui promènent leur non-sens dans un uni-
vers de formes inlassablement recréées.

Depuis plusieurs années, César Bilavie participe à des « jams », ces 
rencontres de graffeurs d’horizons divers qui renouvellent l’art 
de la fresque de ville en ville. Il est recruté dans différents « Crews 
», collectifs d’artistes graffeurs, dans le cadre d’événements in-
ternationaux. Lausanne, Bruxelles, Paris, Perpignan, Timisoara…

Au niveau local, il milite pour la reconnaissance de son art, il anime 
des ateliers et événements régionaux (murs de libre expression, 
peinture en live,…). Il réalise des fresques pour des particuliers 
et des lieux publics (cafés, restaurants, lieux de vie). Jouissant 
d’une bonne reconnaissance du « milieu » au niveau européen, il 
souhaite faire connaître ces travaux au grand public et aux ama-
teurs d’art. L’esthétique de la fresque urbaine est transférée sur 
d’autres supports et s’ouvre à d’autres techniques et horizons, 
tels que toiles, infographies, photos, vidéos…

Cesar Bilavie

Cesar Bilavie - 100x100 cm
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David Weber – 38 ans

1989 il découvre le tag et la passion pour les lettres. C’est 
en 1997 que le nom Swox s’affiche pour la première fois 
en Suisse Romande. S’inspirant des premières vagues de 
tags et graffitis en Europe.  Les lettres, il les aime simples 
et stylées avec du swing par moment. 

Swox
Touche à tout dans les arts dès son plus jeune âge. il 
tombe dans le graffiti et la danse à la fin des années 90.  

Après une quinzaine d’année à comprendre les formes et 
les lignes grâce à la typographie, puis les combinaisons 
de couleurs et devenir reconnu dans le milieu du graffiti 
international,  Il se lance dans la peinture en prenant un 
atelier à Lausanne. Il poursuit désormais ces deux arts en 
parallèle. 

Amjad  H Khan
Aka Ryos
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Il vit actuellement à Lausanne. Passionné de voyage, 
c’est après plusieurs séjours en Amérique du Sud qu’il 
décide de se lancer dans le graffiti et la réalisation de 
fresques. 

Son travail est basé principalement sur des personnages 
imaginaires inspirés de l’observation du quotidien (utili-
sateurs des transports publics, voisins, etc…). Il a parti-
cipé à plusieurs expositions collectives avec l’association 
PBK9 et à quelques événements internationaux comme 
“les BOZAR” à Mulhouse ou le Street of Styles au Brésil. Il 
a également contribué en tant qu’illustrateur à plusieurs 
publications telles que le dévaloir, torchon, amateur ma-
gazine ou doussomssine fanzine.

Inso Mundo 
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Inso Mundo - 200x100 cm
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Gems Torn

Originaire de Nice (France), joaillier de métier, passion-
né de dessin depuis son enfance, il découvre et com-
mence  le graffiti en 1998 en faisant la connaissance de 
Sunk (créateur de la marque Explicit Picture’z en 1997, 
vêtements et bijouterie), qu’il lui transmettra les bases 
de cette culture  (graffiti, hip-hop) et lui proposera de 
participer au développement de la marque en s’occu-
pant de la partie bijouterie.  

En 2005 il vient s’installer en Suisse pour pratiquer son 
métier dans le haut de gamme, tout en continuant à dé-
velopper son style dans la peinture. 

Zola Ivitch

Ivo, de son vrai prénom, né à Faro au sud du Portugal, 
est passionné depuis son enfance par le dessin, la mu-
sique et toutes autres formes d’expression visuelles. 

Il y a environ 13 ans, il commença à pratiquer le graffiti 
avec son frère dans sa ville natale, influencé par l’explo-
sion des cultures urbaines (Hip-hop). C’est à cette époque 
qu’il décide d’entreprendre des études en graphisme et 
de poursuivre un Bachelor en BD/Illustration. 

En 2013 il s’installe à Morges pour poursuivre ses études 
(Master en enseignement pour le degré secondaire I) et 
plus récemment il se forme dans l’enseignement de l’art 
visuel à travers l’HEPL. 

Gems Torn &  

Zola Ivitch

Fait partie du UFCREW, Il est né à Genève au début des 
années ‘80. A commencé le graffiti en 1997 avec une 
bande de potes, mais a vraiment pris les choses au sé-
rieux en 2000. 

Defos fait de la lettre principalement mais depuis 
quelques années a commencé à faire du personnage. Ses 
influences sont avant tout les writers locaux de Genève, à 
l’instar de Serval ou le TZP Crew, mais elles passent égale-
ment par la BD comme Vaugh Bodé ou encore les Marvel 
Comics. 

La toile réalisée pour «Spraye l’Espoir» est un close up, 
une sorte de zoom sur une partie de son nom, l’idée étant 
de se focaliser uniquement certaines lettres et d’imagi-
ner le reste du lettrage.

Defos
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Gems Torn & Zola Ivitch - 200x100 cm
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Defos - 200x100 cm
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Bast

Nico 

Skelt
Skelt peint depuis 1989. Il est originaire de Lausanne.
A travaillé à Lausanne, Moudon, Renens, Orbe en tant 
qu’animateur et consultant en graffiti.

A peint dans diverses villes nationales et internatio-
nales, telles que Zürich, Berne, Los Angeles, Milan, Ams-
terdam, Lisbonne, Madrid, Barcelone et a participé à de 
nombreuses manifestations et festivals.

Sa clientèle est autant de grandes enseignes que des 
services publics.

26
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Bast - 200x100 cm

Nico - 100x100 cm

Skelt - 100x100 cm
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Je m’appelle Giuliano, mais aussi Spad.  
Spad est mon nom d’artiste, ce blaze est inspiré d’une 
bd que j’ai ensuite  principalement utilisé pour le graf-
fiti. Depuis tout petit je suis baigné dans le monde du 
dessin et plus particulièrement de la bd, oui car mon 
père est un libraire. 

De ce fait j’ai toujours dessiné de tout et de rien jusqu’à 
mon adolescence. 
Sans prévenir le graffiti s’est subtilement  inséré dans ma 
vie. J’ai débuté dans ce milieu où plutôt dans cette culture, 
comme un artiste illégal. En utilisant les recoins et les sup-
ports de ma ville tant aimée. 

Une nouvelle dimension avait sonné pour moi. Mais après 
avoir été appréhendé je me suis remis en question, et l’en-
jeu du «vandalisme» était trop grand pour moi.  Alors j’ai 
commencé mon apprentissage de forestier-bûcheron qui, 
aujourd’hui, est mon métier (que j’adore) depuis plus de 
6 ans. 

A l’heure actuelle,  je ne me limite plus qu’au graffiti pur 
et dur, j’essaye toujours d’ouvrir de nouvelles portes qui 
m’apportent beaucoup, tel que ce projet avec l’ARFEC ou 
encore de multiples peintures pour divers clients privés.

Spad

KVN Graphic
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KVN Graphic - 100x100 cm KVN Graphic - 100x100 cm

KVN Graphic - 100x100 cm
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Spad - 200x100 cm
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Spart peint depuis 7 ans. 
Autant des personnages que des lettrages. 

L’idée des couleurs pour cette toile était de rester sobre 
afin qu’elle s’intègre dans tout type de logement.  

Spart

Passionné de dessin depuis ma plus tendre enfance, j’ai 
découvert le graffiti il y a une dizaine d’années. Cet art 
m’a ouvert l’accès à de nouveaux supports de création.

Graphiste de formation, membre d’un groupe de rap  
(Art Chronik) et activiste au sein de l’association  
( La Sauce ) qui a pour but de faire découvrir et de pro-
mouvoir la culture hip-hop. Je souhaite faire partager 
mon amour pour ce milieu de façon positive. 

Peace Love Unity 

Sesame
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Spart - 200x100 cm
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Sira

Tesh

Slik37 40
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Slik - 200x100 cm

Slik - 100x100 cm
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Akes

Iks Jay42 45
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Akes - 200x100 cm

Iks - 200x100 cm

Jay - 200x100 cm

Jay - 100x100 cm
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Jay

Starfish
Waso
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Diffusion de Spraye l’Espoir auprès 
du milieu hip-hop, bombes de 

peintures pour les événements: 
Graffiti en ville

Mise à disposition du matériel de 
sono pour les événements: 

Graffiti en ville

Mise à disposition de l’immeuble  
Rue Couvaloup - Graffiti en ville

Création des 20 chevalets faits  
sur mesure

Mise à disposition de la salle  
d’exposition à L’Alambic,  Bar lors 
de l’événement du 29 août, béné-

fice en faveur de l’ARFEC

Impression et pose des affiches et 
des bâches 

mise à disposition de mobilier de 
l’événement du 29 août 

Matière première, aliments et
boissons pour la préparation des 

plats pour les artistes et bénévoles

Matériel de sono - événement du 
29 août - réduction de prix 

boissons pour les bénévoles et 
artistes - événement du 29 août 

Photographies - événements du 29 
août et shooting des toiles

Contribution page facebook  
et photographies - 29 août 

Nikki & Toni 
Alvarez 

Oriane Droupy

Photographe - 29 août Création des repas pour les  
bénévoles et artistes le 29 août 

600 Bombes de peinture
réduction de prix 

Toiles faites sur mesure pour 
Spraye l’Espoir - réduction de prix 

Assurance pour l’événement Aide pour la diffusion média

Emplacement payant en faveur  
de l’ARFEC le 29 août 

Partenaire officiel Artistes, musiciens - événement du 
29 août et Gala ( Compilation en 

faveur de la ligue contre le cancer )

Sponsors - Économiques

Partenaires 

Sponsors - Services et prestations



«Un grand merci à tous les artistes qui ont  

offert leurs talents pour cette magnifique cause  

autour de laquelle nous sommes réunis»

Thibaut Weibel, Katia Cid et Marie-Carmen de Quattro


