


la ligne 13 sera tellement peinte, que la ratp décidera de 
supprimer les premières classes et plus tard d’investir dans une 
bannière autocollante affichée au dessus des portes de chaque 
train de la ligne. la campagne disait : “Cette année, nous avons 
dépensé plus de 5,5 millions de francs pour rénover cette ligne”. 

ntM (alliance des drC et des tCG), formé entre autres de Joey, 
Colt et shen originaires du même quartier, ont pas mal d’affinités 
avec les membres du groupe. Kool shen veut fusionner avec les 
kings de la ligne 13. le groupe devient 93 ntM, réunissant la 
crème chantilly du graffiti parisien ! 

au début des années 90’s, ils tagguent tout sur leur passage : rue, 
metro, avion (concorde)… sur antenne 2 une émission leur est 
dédiée : “envoyé spécial”. nina Hagen est invitée sur Canal+ chez 
Michel denisot pour “Mon zénith à moi”. la chanteuse punk, déjà 
mondialement connue, porte avec le présentateur un autocollant 
93ntM collé sur la poitrine. il lui demande de dévoiler au public 
la signification de 93ntM. elle insiste pour que cela reste secret 
jusqu’à la sortie de leur album, faisant monter le suspens…

amoureux du véritable art d’écrire, celui de la rue, les 93MC 
continuent à peindre et organiser de nombreux évènements 
pour aider la nouvelle génération à s’initier à cet art. 

Chaque membre du groupe reste actif, et continue à exporter le 
travail de l’équipe individuellement à travers le monde : londres, 
Berlin, amsterdam, new York, Barcelone, rome, Copenhagen, 
addis ababa, thailand…

un writer nous a dit un jour vouloir arrêter de peindre. dégouté, 
il avait une pièce de shoe, vieille d’au moins dix ans, repassée 
par un chrome et noir médiocre. de toute évidence, ce toy ne 
connaissait son histoire 

2009 : 93 Mafia Crew et les Chiens d’la Casse organisent le 
jour“J” pour réunir la crème de la old school. il est important 
que les nouvelles générations rencontrent les pionniers de cette 
dernière forme de peinture contemporaine du XXème siècle :  
le GraFFiti. 

KaY 93MC - dat

93 Mafia Crew
swen, Kay, Kea, Keys, lazer (le chef ), Marsh, terry, exeo, shaka, 
rowe, Fame, san, alien, Kar, Kast, dar, Khane, Colt, Mode 2, Jonone, 
arys, acid, aro, Mam, Meak, naze, reak, Boa
(93 Mafia Crew together forever)



Bando
New York 1995

BANDO
au début des années 80, le premier nom qui apparaît dans les rues 
de paris est Bando. 

il fonde Bomb squad 2 en 1983 avec scam de new York. il attire à 
paris le hollandais shoe et les tCa de londres, dont Mode 2 qui vient 
s’installer à paris. il fait aussi venir à paris Jonone.

il influence considérablement la génération d’artistes et de crews 
futurs. 

Fondateur du groupe Crime time Kings, le groupe qui avec les BBC 
font du terrain vague de stalingrad l’officiel “hall of fame” parisien. 

les CtK sont omniprésents dans la capitale en terme de vandalisme. 

on retrouve souvent ses tags accompagnés d’un Z avec une double 
barre symbolisant les “Z rockers”, que beaucoup assimilent à tort à la 
zulu nation. 

débuts 90’, il fonde le label “pure records” avec aldo rosati et produit 
plusieurs compilations devenues des collectors. il crée aussi “desco” 
puis “soul Fire”, sous lesquels il sort des dizaines de 45 tours en séries 
limitées. 

Joueur de batterie, il fonde son groupe qu’il produit sur son label. 
on les retrouve sur des tournées avec les plus grands dont Maceo 
parker.



Colorz
Metro Vétéran

Paris 1990

COLORZ
originaire de sartrouville, où rien ne se passe jusqu’à son apparition. 

en 1985, il a treize ans. un traître en classe le balance pour avoir tagué 
à la bombe. plusieurs pseudos à ses débuts comme turd, izaac, Benz, 
pour arriver à Colorz. 

pour lui, il faut en mettre partout d’abord, se faire connaître ensuite et 
faire des graffs pour se civiliser. dans ces années là il y a Yank, sheek, 
aro, Kea, Boxer, sign, Muck, les tCG, CtK, paW, 93MC, tKv, dCa, sKC, 
tKC, tCa, top, dCM, tCs… la compétition est rude.

en 1990, il impose sa marque jusqu’en Hollande, exporte le “French 
fat cap”. 

la Belgique, londres, des trains en espagne ainsi qu’en thaïlande, un 
whole car en Grèce, new York en 1994… rien ne sera épargné. 



RCF1
“RCFACE”

Rennes 2008    

RCF1
la première fois qu’il s’arrête au terrain de la Chapelle, seul sur sa 
vespa, doc Martens aux pieds et parka sur les épaules, rCF1 fait figure 
d’intrus parmi les quelques zulus présents. rCF1 a appris à peindre 
par ses propres moyens, pour échapper à l’emprise de la drogue sur 
son adolescence. Malgré son respect pour les crews de l’époque rCF1 
développe son style dans son coin, à l’écart du “mouve”. 

après plus de vingt années de pratique rCF1 se perçoit toujours 
comme un amateur et entretient ses contradictions. 
sensible au raffinement des autres artistes, le graffiti propre et 
professionnel l’ennuie au plus haut point. dans la plus totale indolence 
il prétend ne peindre que pour le plaisir de ses proches. pourtant rien 
ne le touche autant que de savoir que ses pièces sont vues. 

les trains, les murs, les camions qu’il colore sont autant d’exutoires à 
son spleen. reconnu de ses pairs comme par la scène street-art pour 
ses logotypes précurseurs (les fantômes), il a toujours suivi un travail 
d’atelier sans jamais le distinguer vraiment de celui de la rue. rame 
snCF ou toile :  “C’est toujours moi qui peint”.

envisageant le graffiti comme un mode de vie, rCF1 est considéré 
comme le dandy de la scène de paris.



Dimanche 14 juin



STE - REYZ - NISPE - BUTCH
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