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Nothing But Letters, un vaste titre qui pourrait englober beaucoup de choses, 
mais il ne s’agit là que de la représentation de signes alphabétiques occidentaux. 
Mais lesquels ? Ceux des «writers» ou plus communément appelés «spraycan 
graffiti artistes». 
Cet ouvrage est une étude des lettres dans ses formes graphiques, qui a pour 
seul but de donner, décortiquer tout cet art qui est de «dessiner ou peindre son 
nom» dans la rue, sur un train, sur du papier, à travers un ordinateur et partout 
ou vous le désirez. Cet art alternatif né dans les années 70, s’est développé dans 
une multitude de directions. Nous avons donc composé plusieurs propositions 
de lettres avec tout notre savoir-faire, pour établir une vision qui est la nôtre et 
qui restera une parmi tant d’autres.



Fred «lek» Malek et Lotfi «yko» Hammadi sont les deux protagonistes de cet ouvrage. 

Ils ont tous les deux grandi dans le 19ème arrondissement de Paris, avec comme musée 
urbain le mythique terrain vague de «Stalingrad». Ils font partis du collectif  RAW

Lek, avant-gardiste reconnu par ses pairs, sort d’une école d’architecture dont il garde des 
reflexes graphiques qu’il transpose dans ses peintures. 

Yko suit une voie sportive dans le milieu du bmx dont il ressortira pro, graphiste et vidéaste. Il 
maîtrise les lettres sous leurs formes graphiques et picturales

ils participent à divers festivals tel que la biennale de lyon en 1998 avec les plus grands artistes 
du graffitis mondial ou le festival «cité rap» en 2006 et 2007 ou encore la plus grande vente 
aux enchéres d’art graffiti à l’hotel dassault en  2008. 

Connus dans le milieu, ils signent ici un ouvrage qui sera sûrement une des référence de cette 
decennie.



Pour commencer, l’historique des deux artistes : des photos inédites de la fin des années 
quatre vingt à nos jours témoignent de la progression dont ils ont fait preuve durant ces 
années sur toutes sortes de supports : terrain vagues, train métros et autres tunnels.Toutes les 
facettes de cet art y sont représentées.

La deuxième partie, la plus importante est consacrée à cette recherche de «typograffiti». Plus 
de 800 lettres sont proposées, tout l’alphabet est revisité, ce répertoire de lettres est offert 
aux lecteurs désirant avoir une base afin de s’en inspirer ou un point de départ à leur création 
de signes. Plusieurs styles y sont explorés. Le but est d’habituer l’œil du non initié à mieux 
comprendre ces «masses de couleurs abstraites» qui sont dessinées sur les murs ou autres, 
c’est une voie vers le déchiffrage d’un art qui n’est compris que partiellement. C’est aussi, 
pour les confirmés, une base à développer, déformer, grossir, diminuer et encore plus afin de 
se l’approprier.

A





Bubbles and drips.Yko

PeacockLek 

Après la partie théorique, nous avons mis en pratique des peintures inédites avec un panel 
assez large de spraycan graffiti artistes parisiens : Midi, War, Jay, Echo, Gorey, Swen, Horphé, 
Zeki, Cezam et bien d’autres encore, qui vont témoigner de  leur démarche afin d’éclaircir 
au plus grand nombre le pourquoi du comment. Une mise en valeur photographique de ces 
artistes d’un art alternatif enrichi par sa diversité et sa complexité technique.

La dernière partie est une recheche de nouvelles techniques et de démarches mais cette fois–
ci sur murs.Une mise en application d’idées pour clore cet ouvrage sur une vision moderne 
du spraycan art graffiti




