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TAREK

STREET 
ART

DU 5 AU 20  
OCTOBRE 2013
10h-12h / 14h-18h
Journée continue  
les 5 et 6 octobre  
pour le Festival
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TAREK
DU 5 AU 20 OCTOBRE 2013

Tarek Ben Yakhlef alias Tarek 
Artiste français / peinture, photographie, street art et bande dessinée 
Né à Paris en 1971 et travaillant à Rennes

J’ai commencé à peindre sur toile en 1990, après avoir pratiqué le graffiti à partir de la fin 1985. 
J’ai plus ou moins continué le graffiti jusqu’en 1992, soit un an après la sortie de mon livre Paris 
Tonkar. La photographie est devenue ma priorité artistique à partir de 1991. Malgré tout, j’ai conti-
nué à peindre et à dessiner durant toute cette période. En 2010, j’ai décidé de montrer mon travail 
sur toile et sur d’autres supports car je considère qu’après plus de 22 ans de pratique, j’ai atteint 
une certaine forme de maturité qui me plait et que j’ai envie de partager avec le public.

Diplômé de la Sorbonne (université Paris I) en 
histoire médiévale et en histoire de l’art, Tarek 
a sorti Paris Tonkar en 1991 à l’âge de 19 ans 
: premier livre d’art publié en Europe consacré 
au Spraycan art à Paris. Celui-ci est devenu un 
ouvrage de référence pour tous les amateurs 
d’urban art et les spécialistes du Hip-hop. Il a 
exposé ses premières peintures en 1992 à l’es-
pace Chapon lors de la grande exposition Pa-
ris Graffiti, un événement marquant puisque le 
magazine 1Tox est lancé au même moment. Il a 
participé à l’organisation de cette exposition et 
au lancement du magazine : le graffiti connaît 
alors ses premières heures de gloire. Tarek a 
préféré se détacher de ce milieu pour mieux 

se consacrer à ses études et à l’écri-
ture de son mémoire consacré aux 
néo-platoniciens à Bagdad durant 
l’âge d’or des Abassides. Il a étudié 
la langue arabe à l’institut Bourguiba 
de Tunis de 1992 à 1993, tout en 
réalisant de nombreux reportages 
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photos. Tarek a vécu à Damas, entre 1995 et 
1997, où il a enseigné le français et a donné 
des conférences au centre culturel français (Da-
mas et Alep) ainsi qu’à l’école des Beaux-arts 
de Lattaquié. Son travail photographique est 
exposé à Lattaquié et à Damas puis en France 
dans de nombreux lieux dont le centre culturel 
syrien à Paris et divers espaces culturels en pro-
vince.
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Depuis 1999, Tarek a écrit 
plus d’une soixantaine d’al-
bums chez plusieurs éditeurs 
pour lesquels il a rencontré 
l’adhésion du public et a rem-
porté de nombreux prix dont 
le Saint-Michel du meilleur 
scénario en 2007 pour sa 
série Sir Arthur Benton. Cette 
même année, son travail sur 
cette série a fait l’objet d’une 
grande exposition de 200 m2 
au Mémorial de Caen durant 
quatre mois : c’était la pre-
mière fois qu’une bande des-
sinée était ainsi mise en valeur 
dans un lieu d’histoire et de 
mémoire. Ses albums BD jeu-
nesse sont régulièrement uti-
lisés dans les écoles et dans 
les parcours de lecture depuis 
2004. Il donne régulièrement 
des conférences sur la bande 
dessinée, l’histoire et l’art 
contemporain. En 2009, il 
participe à un colloque sur la 
Guerre Froide au mémorial 
de Caen en présentant son 
travail sur la propagande et 
la BD durant cette période. 
Tarek se consacre de plus en 
plus à la photographie et pré-
pare actuellement une édition 
anniversaire de son premier 
ouvrage ainsi qu’un livre sur 
l’histoire du graffiti de 1983 
à 1995. Depuis vingt ans, il 

travaille et réflé-
chit sur différentes 
expressions artis-
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tiques : bande dessinée, graf-
fiti, urban art, photographie, 
vidéo, calligraphie arabe. Il 
a aussi collaboré dans de 
nombreuses revues comme 
Bédéka, Meuriad ou encore 
Ya ! en tant que journaliste ou 
auteur de bande dessinée.
L’année 2010 a marqué un 
tournant dans son parcours 
artistique puisqu’il s’est mis à 
diriger une revue consacrée 
à l’art urbain et le graffiti : 
Paris Tonkar magazine et à 
collaborer régulièrement à 
International Hip-Hop, Cos-
mic Hip-Hop, Fatcap maga-
zine et Lectrics. La même an-
née, il a co-écrit le scénario 
d’un pilote pour une série TV 
américaine et a commencé à 

exposer en Suisse puis au Ca-
nada avant de proposer son 
travail pictural et photogra-
phique en France ! La bande 
dessinée n’est pas délaissée 
pour autant : il a scénarisé 
de nouvelles séries dont une 
consacrée à la Rafle du Vel’ 
d’Hiv avec Christian Maucler 
au dessin (le premier tome est 
prévu pour 2013), une autre 
sur La guerre des Gaules (2 
tomes de prévus, le premier 
a été présenté en avant-pre-
mière au FIBD d’Angoulême 
en 2012) et Turcos, 
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une histoire sur les Indigènes dans les tranchées, chez Tartamudo. L’album est nommé pour le prix 
Tournesol et Tarek a présenté son documentaire, Turcos le making-off, lors du FIBD. Il travaille éga-
lement sur une histoire avec Seb Cazes pour les éditions du Moule à gaufres intitulé Le Concierge.

Publications
• Paris Tonkar, 4 ans de graffiti 
(1987-1991), Florent Massot édi-
tions, 1991

• Paris Characters, wild war, 2004
• Le scénario de bande dessinée, 
L’iconograf éditions, 2005

• A. Poulet-Malassis et C. Baudelaire, 
150 d’éditions des Fleurs du mal, 
Ville d’Alençon éditeur, 2007
• Catalogue exposition Venus Project 
à Lyon, Galerie Spacejunk, 2010

• Paris city graffiti, Da Real, 2011
• Descente interdite, Alternatives, 
2011

• Photograffities d’expression Murales 
(vol. 1), Collectif des 12 singes, 
2011

• Graffiti, une histoire en images, 
Eyrolles, 201

• Catalogue exposition Venus II, 
Galerie Spacejunk à Lyon, 2011

• Paris pochoirs, Alternatives, 2012
• Catalogue exposition Venus III, 
Galerie Spacejunk à Lyon, 2012

• L’art urbain, du graffiti au street art, 
Gallimard (coll. la découverte), 2012

• Catalogue exposition Métissages, 
Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2013

• Street art, mode d’emploi, Flamma-
rion, 2013

• Périphérique, Terre promise, h’Art-
pon éditions, 2013

• Crimes of minds, Critères éditions, 
2013 

• Certifié(e)s Hip Hop, éditions de la 
Reinette, 2013

Documentaires
• Smells like Hip Hop, Silex film, 2012
• Turcos, making-off, Pegasus and Co, 2012
• Writers, 20 ans de graffiti, Résistance films, 2004
• Graffiti à Paris, Zaec, 1992

Emissions TV
• Reportage à Télématin sur Sir Arthur Benton, mars 2008, France 2
• Station Colombia, mars 2012, TV Rennes 35
• Un monde de bulles, juin 2012, chaîne LCP
• Reportage « Saint-Malo, l’héroine de BD« , octobre 2012, France 3 
Bretagne

• La vraie histoire, juillet 2012, M6

Expositions
Peinture [solo exhibition]

• Galerie Collectie / Paris, 2013 
• Atelier 17 / Moulins, 2013 
• Galerie de l’escalier / Rennes, 
2012 

• Médiathèque / Ploërmel, 2012
• Librairie Envie de lire / Ivry, 2012
• Galerie Juxtapoz / Marseille, 2012
• Galerie Philippe Gelot / Paris, 
2012

Photographie [solo exhibition]
• Institut français / Prague, 2013 
• MeetFactory / Prague, 2013
• La Sorbonne / Paris, 2013
• Hip Hop art mature / Issy-les-Mouli-
neaux, 2012

• Chez Auguste / Paris, 2011
• Eighty One / Lyon, 2011

Peinture [group exhibition]
• Galerie Philippe Gelot / Paris, 
2013

• Institut des Beaux-Arts / Athènes, 
2013

• «ArtyBike» vente aux enchères à 
Artcurial / Paris, 2013 
• «Influences africaines» à la Bab’s 
galerie / Bagnolet, 2013

• « Urban stories » aux Mains 
d’œuvres / Saint-Ouen, 2013 

• « Tanja, street art » / Tanger, 2013
• Galerie 35 / Prague, 2013 

Bande Dessinée [group exhibition]
• Journées du patrimoine / Nieder-
bronn-les-Bains, 2012

• Salon Gaulgauda / Nice, 2012
• Salon Archéo’ culte / Bavay, 2012
• Médiathèque de l’UFR langues uni-
versité Rennes 2 / Rennes, 2012

• Viltaïs / Moulins, 2012
• Galerie Bleus et originaux / Lyon, 
2012
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DU 5 AU 20 OCTOBRE 2013 Suivez-nous sur

Mathilde et Antoine BRUNET  
sont heureux de vous convier au VERNISSAGE  

de l’exposition de TAREK - STREET ART,  
le JEUDI 3 OCTOBRE 2013 à partir de18h, 

en présence de l’artiste.

Nos partenaires : 

BOURGES - 2013

et pour notre vernissage :
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