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Der

Les graffs de Der se présentent à nous comme une explosion de  

couleurs et de traits. Un enchevêtrement de courbes et d’angles savamment  

désorganisé et en perpétuel mouvement. Sorte de feu d’artifice, de chaos initial, 

à moins qu’il s’agisse d’éruption volcanique. Peu importe,  le mouvement est là.  

Ininterrompu et fascinant. 

La couleur est sans conteste ce qui saisit immédiatement le regard. Der est un 

coloriste qui sait nous faire partager son appétit pour la gamme chromatique. 

« La couleur c’est la vie ! » confie-t-il,  et ce paradigme est bien celui qu’il  

réaffirme inlassablement. Ses couleurs s’imposent à nous. Elles jouent avec 

nos émotions. Elles nous attirent littéralement. Rouge, jaune, orange, bleu 

dans une grande pureté et une apparente simplicité, elles nous prennent  par 

la main pour nous donner du bonheur. L’œil s’en réjouit, heureux de voir un 

bout du monde ainsi traité. 

>Portrait
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À ce  talent s’ajoute le sens profond du trait qui témoigne du  goût du dessin qui 

anime Der dès son enfance. Autodidacte, admirateur depuis toujours du génie 

de Léonard de Vinci dont il avoue qu’il est à ses yeux le plus grand de tous, 

Der rencontre l’histoire de l’art et de ses formes par le graffiti. Son exaltation 

pour le trait, net, propre, ciselé, poussé jusqu’à l’obsession, signe un travail 

de qualité. Sa précision  est maximale. Rien. Aucune aspérité ne vient troubler 

l’œil. On sent alors la part d’apprentissage acharné, d’une gestuelle mille fois 

répétée et sans cesse corrigée, qu’il fallut pour arriver à une telle dextérité.  

La maîtrise de la bombe de peinture et de ses effets est très aboutie.  

Cette domination de la technique dit le caractère de l’artiste. C’est à cette  

« École » de perfection qu’il  s’est soumis par goût du travail bien fait.  Et c’est 

une chance pour nous ! Tout cela donne de la fluidité à ses graffs  permettant 

une lecture aisée de son monde imaginaire.

De ce monde on distingue bien sûr, les emprunts évidents aux mangas et à 

Goldorak, dessin animé japonais des années 80 aux valeurs chevaleresques 

et humanistes qui marqua la génération de Der. Pouvons-nous avancer que 

celles-ci se trouvent transposées par certains aspects dans les  graffs de  

l’artiste ? La question reste ouverte. Ce qui est certain, c’est qu’il y a là un socle 

duquel l’artiste tire son inspiration première. Notamment le repère de formes. 

Son excellence dans le traitement de la troisième dimension fait le reste.  

C’est là que se situe le point d’orgue de son travail. C’est dans ce creusement 

exceptionnel de la toile qu’il montre sa force créatrice. Der y ajoute  un puissant  

sens de la composition qui lui permet de nous présenter un voyage pour le  

moins énigmatique fait de circonvolutions qui ne le sont pas moins. À nous 

d’entrer dans la spirale ou de rester à la marge. Peu importe.  Mais l’invitation 

est bien là,  tapie en arrière-plan, dans le point de fuite qui porte si bien son 

nom dans le cas présent. 

La suivre n’est-ce pas s’autoriser à rejoindre une part d’enfance ? Une part de 

poésie aussi et la proposition est si peu fréquente dans notre quotidien qu’on 

ne saurait l’oublier. 

Pascale Cazalès 

Directrice du pôle culturel I. C. T. 
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Constructivisme 
pastel spirit

70 x 100 cm
Spray paint
2016

Constructivisme 
blues to pink

73 x 92 cm
Spray paint
2016



98

Golderak 
constructivisme

73 x 92 cm
Spray paint
2016

Ze D colors

130 x 100 cm 
Acrylique 
2015



1110

Constructivisme 8

116 x 73 cm
Spray paint
2017
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Constructivisme 3

70 x 100 cm
Spray paint
2016

D’s hot and cold

100 x 100 cm 
Spray paint 
2015
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Punk to blue

80x80 cm 
Spray paint
2016

4D.solution Pink & Grey

100 x 70 cm
Spray paint
2015
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Ze D. gradé 3

100 x 100 cm
Spray paint
2016

Latour dripping

100 x 100 cm 
Spray paint 
2017



>Éric Der
Biographie

Quelques manifestations
-  1998 Biennale d’art conteporain 

Place Belcourt. Lyon

-  1999 Musée d’art contemporain 
Vienne Autriche

-  2000 Logoscope Galerie 
Monaco

-  2001 Rencontre hip hop 
Niort

-  2002 Graffiti, totem et tabou 
Chateau Malromé Toulouse Lautrec 
Bordeaux

-  2002 Exposition « le graffiti dans tout ces 
états »  
Paris 17ème

-  2003 Palais de Tokyo 
Exposition Adidas Original 
Paris 16ème

-  2004 A change of direction 
Galery St Ravy 
Montpelier

-  2004 Musée des abattoirs de Toulouse 
Exposition Agnes B

-  2005 « Der s’expose »  
Paris 17ème

-  2005 Cosmopolite 
Montreil

-  2006 Concept Shop « Aimecube »  
Paris 1er

-  2007 Exposition Espace St Cyprien   
Toulouse

- 2007 Foire Expo de Paris

-  2008 Concept shop « Rice & beans » 
Toulouse

-  2009 Galerie GHP  
Toulouse

-  2010 Espace Croix Baragnon  
Toulouse

-  2011 Gallerie Wallworks  
Paris

-  2012 Gallerie Wallworks  
Paris

-  2013 Exposisition « 3 dimensions »  
Jonzac

-  2013 Exposition Mister Freez  
Toulouse

-  2014 Der Expo  
Toulouse

-  2015 Exposition « Achromatopsie »  
Lyon

-  2015 Exposition « L’appartement »  
Marseille

- 2015  Exposition « Next gallerie »  
Toulouse

-  2015 Exposition « Lost and Fund » 
Mister Freez Toulouse

-  2015 Exposition caritative « R. P.O »  
Paris

-  2016 Exposition 3d Evolution  
Paris

-  2016 Exposition Veroneze  
Musée fondation Bemberg

-  2016 Exposition Mister Frees 016  
Toulouse

-  2016 Der Expo  
Toulouse

DER dans les années 1980 est un pionnier du  
mouvement graffiti à Toulouse au sein de la  
« Truskool ». 
Du Tag au Top il va adopter le « wildstyle », un style de 
lettrages plus complexe avec un enchevêtrement de 
lettres, des effets de formes et de couleurs permettant 
d’exprimer sa virtuosité et son esprit d’invention. 
Au milieu  des années 1990 il privilégie l’abstrac-
tion et créé une écriture en 3D dynamique et optique. 
Ces œuvres semblent exploser de l’intérieur dans un 

éblouissant feu d’artifice. Dès le début des années 2000 
il va intégrer dans ses compositions l’univers des bandes 
dessinées avec une préférence pour GOLDORAK et nous 
fait partager la nostalgie de notre enfance.
DER porte haut les couleurs du graff, ses ren-
contres et voyages lui ont permis de travailler avec les 
plus grands de la scène graffiti américaine comme  
COPE 2, T-KID, BLADE ou IZ  THE WIZ et avoir le  
« respect » de ses pairs. 

Mister Freez

Spray paint
2016
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Ouverture de l’exposition
Du mercredi au samedi de 15h à18h
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