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La collection WASTED TALENT a pour objet 
de présenter le graffiti sous un jour original 
et qualitatif.

Cette collection consiste en une série de 
monographies d’artistes issus du mouve-
ment graffiti, de tendances et d’horizons 
divers, encore actifs, au summum de leur 
œuvre. 
Elle permet d’aborder leur travail, pénétrer 
leur univers et comprendre pourquoi la 
peinture est devenue leur mode de vie.

Après les deux premiers volumes consa-
crés à DIZE et NASTY&SLICE, c’est au tour 
de DARCO, pionnier et figure emblémati-
que du graffiti mondial, de  nous ouvrir les 
portes de son univers très secret.
Cet artiste confirmé a acquis depuis bien 
longtemps la reconnaissance méritée de 
ses pairs. Mais son univers reste très mys-
térieux pour beaucoup. C’est la partie visi-
ble de l’iceberg qui est décodée dans cet 
ouvrage.
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Depuis 1984, Darco impose son nom à 
coup de bombes de peinture sur tout sup-
port qui lui en parait digne. Il devient en 
quelques années un inventeur de styles 
qui va influencer profondément le graffiti 
européen. Plasticien rigoureux, amoureux 
de l’écriture et des lettres, Darco est un 
précurseur qui réinvente un graffiti où ses 
lettrages torturés à l’extrême combinent un 
déluge d’inventivité et une rigueur toute 
germanique. Franco-allemand, Darco est 
un graffeur international qui voyage ré-
gulièrement à travers le monde dans une 
quête quasi mystique de la lettre parfaite.
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Dans une première partie, Darco nous dé-
voile son cheminement depuis ses débuts 
dans les  années 80 comme acteur forcené 
au sein du mouvement Hip-hop, jusqu’à 
son statut actuel d’artiste international.

Une seconde partie présente un large éven-
tail de sa production : des lettrages expéri-
mentaux, du graffiti puriste, de nombreu-
ses collaborations avec d’autres artistes de 
renom sur des fresques monumentales, 
des graffiti réalisés partout dans le monde, 
d’autres dans le cadre de décorations pour 
des institutions publiques ou privées... Un 
travail d’une ampleur quasi inégalée dans 
le monde du graffiti. 

Aussi à l’aise sur mur que sur toile, Darco 
nous ouvre les portes de ses archives per-
sonnelles dans la troisième partie. Nous 
découvrons son travail comme graphiste, 
illustrateur, décorateur, peintre, et pouvons 
enfin envisager toute l’étendue de la pa-
lette de cet artiste hors norme.

DES IMAGES D’ARCHIVE INEDITES
Les premiers pas du graffiti à Paris



Né en 1968 en Allemagne, Darco a grandi 
dans la banlieue parisienne. 
Il y découvre dès le milieu des années 80 
le graffiti et va développer son propre style 
apparenté à la «3D» tout en gardant le côté 
graphique des contours (outline). 
Pionnier du graffiti en France, spécialisé 
dans le lettrage, il influencera par la suite 
toute une génération d’artistes européens.
 
Personnalité prépondérante du monde 
du  graffiti, Darco a été l’un des premiers 
writers à revendiquer et à assumer un 
statut d’artiste auteur.

L’AUTEUR  DARCO
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L’Œil d’Horus, en collaboration avec 
la librairie Album, édite un tirage de 
tête, couverture blanche, numéroté et 
signé par Darco. 
Tiré uniquement à 99 exemplaires 
il sera disponible dès le mois de  
Février à la librairie Album. 
(67 bld St-Germain, 75006 Paris)
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