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Calligraphe muraliste, 
Kendo travaille la lettre occidentale depuis 1993
cherchant à mettre en exergue ses points de tension et ses dynamiques. Avec ses couleurs, ses textures et son sens artistique il cherche 
à intégrer au mieux sa pratique à l’environnement. Cette dernière - parfois enrichie par des illustrations lui permettant de rendre son 
message plus explicite - lorsqu’elle prend lieu dans l’espace public vise à insuffler un souffle de poésie et de vie au sein d’une urbanisation 
souvent grise et aseptisée.

Développant depuis plus de quinze ans un langage graphique urbain usant 
des codes du graffiti (usage de l’aérosol, calligraphie, communication…), après 
avoir décoré de nombreux murs en France et à l’international, Kendo, membre 
fondateur du collectif Peinture Fresh, approche le milieu des galeries en 2003 en 
intégrant à ses créations une dimension plastique à l’aide de différents médiums. 
Il profite des espaces clos pour explorer la tri-dimentionalité des lieux et créer un 
univers personnel par le biais de peintures et d’installations.    

Avec ses formes généreuses et ses couleurs pétillantes et lumineuses, fasciné par 
l’esthétique des parures tribales, inspiré par les nuits brésiliennes, nourri de nombreux 
voyages à travers le monde et l’astronomie, le peintre nous transporte dans un 
carnaval psychédélique le jour et un univers incandescent quand vient la nuit.

Oubliant les lois physiques du monde réel, le public évolue alors dans une oeuvre 
où la poésie onirique se mèle aux images de rêves les plus lointains dans une 
invitation au voyage sans limites. Bulles, cercles, lettres dynamiques, peinture en 
ébullition, coulures, tags, splashs et traits nerveux se retrouvent ainsi dans un 
magma où la vie explose tel un big bang pictural… 

Après des années de dévotion à sa pratique, il a su se faire respecter par ses pairs 
et se faire remarquer par diverses entreprises (Havaianas, Dalkia et la Sade du 
groupe Véolia, Koné, Le Jardin des fleurs, Wrung, Vans, Yamaha, VW, SNCF …), 
institutions (Bordeaux Métropole, Mairie de Bordeaux, Prefeitura de SaoPaulo, 
Ambassade de France au Brésil, Alliances francaises, DREAL Rhône-Alpes, 
Planétarium de Lyon…) ou galeries (Phun Factory de New-York, Espace29, 
Galerie du Médoc à Bordeaux, Centre Culturel Renato Russo de Brasilia, musée 

Brésilien de la sculpture à Sao-Paulo, Musée Borda de Dax, Musée Marzelle de 
Marmande ...) qui lui ont passé commandes. 

Toujours avide de rencontres et d’expériences, son travail le mène aujourd’hui à 
développer son style sur différents supports et à travailler avec différents corps 
de métiers (architectes, bijoutiers, imprimeurs, stylistes, menuisiers….) afin d’être 
un élément dynamique et positif de la culture graffiti.



1979 :  Naissance à Paris. 
Ça commence bien, Belle enfance joyeuse.

1989 :  Découvre le skate et le roller.  
Tout est dit : les Barranes, Authentik, les Kryptos,  
Patrick Ewing et les premières bombes du BHV. 

1992 :  Ça crapahute à Ledru-Rollin  
pour découvrir le mur cascade des MAC dans un terrain vague.  
Une vraie expédition, qui cherche trouve...

1993 :  Trop de liberté : 
premier serrage en mission tag ligne 6, la Mum vient me chercher à 3h00  
et le Dad a d’autres soucis - un mal pour un bien.

1994 :  Subway Artistes à 3 de Tension. 
On est là, ça traîne, ça tag, rien de productif mais tant d’insouciance et de rires ! 
A douze dans les tunnels du Métro, en duo dans les dépôts, on découvre 
Paris et sa banlieue au-delà des beaux monuments...  
A La Main Jaune on ne va plus faire du roller alors on danse ! 

1996 :  Les bombes à MJ Spray,  
les premiers graffitis en terrain sur Paris Est. L’âge d’or de la fresque des 
anciens : Mode et Jay à Montreuil, les MAC, PCP et 156 unis, J’ai les yeux 
grands ouverts ! Ça ouvre l’esprit et l’horizon.

1997 :  Départ forcé pour Bordeaux, 
Pas drôle tout ça... En cours de français on m’inculque avec passion que la 
lecture peut être un plaisir, Big-up!

1998 :  De belles rencontres du côté de Bègles. 
Ça dessine autant que ça fume... Le niveau et l’ambition grandissent. 
Finalement, à six dans une Twingo, on n’est pas si mal sur la côte Atlantique.  
Bac en poche avec un 20/20 en arts plastiques. Les vendanges pour faire un 
billet et direction New York pour six mois. Taf à Soho et crèche à deux pas du 
Harlem Hall of Fame! What else ?!!!!

1999 :  Restauration ou études?...
Allez ! Fac d’Arts Plastiques, assidu de surcroît !  
J’y rencontre ma bonne étoile, tout bénéf !!  
Faute d’encre dans mon stylo j’en sortirai au moment de la maîtrise.  
Trop de théorie et pas assez de pratique.

2002 :  La vie de saisonnier me fait douter de mon ambition :
Vivre de la peinture ? Les voyages m’attirent, les parures des Hmongs et des 
Thaïs noirs m’interpellent et les rencontres d’expatriés nous montrent qu’il y 
a différentes façons de vivre sa vie... Alors nous cherchons notre équilibre et 
nous osons !! La glisse à Tignes, quel kiff !!

Avec Trakt et Jone, on crée Peinture Fresh, longue vie à l’équipe ! 
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2003 : Première exposition collective à l’Espace 29 (Bordeaux). 

2005 :  17 000 Km en Amérique Latine en solo, un rituel initiatique pour jeune 
sédentaire, Le vertige du lointain et de l’inconnu, l’ivresse de lâcher prise et un 
coup de foudre pour le Brésil. «Le juif errant» rythme mon périple.  
Je cotise à la Maison des artistes.

2006 :  Re-Brésil, la passion nous dévore durant trois mois ! Ah la Couleur !!

2007 :  Peinture Fresh prend de l’envergure. 
On repeint Bordeaux en équipe, Les clients viennent à nous, les mairies nous 
remarquent et certaines nous récupèrent,.. On apprendra sur le tas.  
Le Graff Game a commencé, c’est la mode et Babylone en veut à toutes les 
sauces. Je n’ai rien vu venir et je vis de ma peinture ; un luxe ! 
Pour fêter ça, direction Tata, sud marocain, une carte, une boussole et un Dr 650 
de 1992, In-cre-va-ble ! Les étoiles sont si belles sur les pistes du Sahara, 
mais la plus belle est à mes cotés, tout sourire.

2008/:  Re-Re-Brésil, cette fois je pose mes valises, L’Année de la France ne va pas 
tarder. Je joue au producteur d’évènement bien entouré... Et ça marche, Label à 
la clé !!! Peinture Fresh est là et trinque avec le Directeur des Affaires culturelles 
de la Capitale ! L’exposition et les peintures murales sont un régal visuel. 
Havaianas me commande une série limitée 
que j’offrirai à Lula. Retraite sous les cocotiers bahianais : le paradis sur terre. 
Surf, Love et Carnaval. Mais mon plus beau voyage m’est offert par le satellite Hubble.

2010 :  Retour en France, on caille en cette fin d’hiver.  
J’irai me réchauffer à l’Espace 29 à Bordeaux pour une exposition solo. 
Les toiles se vendent, Tous les amis sont là. Les commandes reprennent  
bon train, On organise une fresque d’1 Km le long de la voie ferrée de 
Bordeaux, porte d’entrée pour les parisiens ! On égaie châteaux d’eau, bords 
d’autoroute et semi-remorques, Back in Business…  
Le CCF de Timisoara m’invite en résidence. 
Les Vivres de l’Art nous invitent à exposer chez Buisson 
pour une exposition atypique, nous l’appellerons TRANSFERT.  
Encore la bougeotte, direction l’Inde et son attraction répulsion : la claque !  
Le festival “Canyourock ?!“ m’invite au Canada 
et le NYC Montana Shop du Bronx m’offre ses murs.

2011 :  Retour au pays et en avant le taf..
Fresque sur les murs de l’école Pierre-et-Marie de Floirac : le mot Liberté  
(de penser, de culte, d’expression, d’aimer) décliné en toutes les langues  
des habitants du quartier. Les commandes privées continuent...

2012 :  Mon plus beau chef d’oeuvre à vu le jour, Nous l’appellerons Gabin ! 
Le Musée dacquois de Borda m’ouvre ses portes pour une exposition solo : NEBULA 
Gagossian ne sait toujours pas encore qui je suis....
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