


Entre art contemporain et street’art, Byshoo puise son inspiration dans les 
diverses formes d’expressions populaires glanées dans son quotidien et au cours 
de ses nombreux voyages. Il traite des thématiques actuelles d’un point de vue 
symbolique, superposant à la réalité de notre société une dimension poétique.

Formé et nourri par les métiers de la communication, il est aux premières loges 
d’un monde agressif et mutant qu’il rêve en délires kaléidoscopiques. 

Dans un décor onirique, il dépeint notre société de consommation au bord du 
chaos et la naïveté délirante de l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Ses 
expositions se succèdent, offrant des univers toujours nouveaux et surprenants, 
n’ayant de cesse d’évoluer et de se réinventer.

En 2013 avec « Utöpia », il propose un voyage surréaliste au pays de mannequins 
ivres d’illusions, d’enfants gourmands de marques acidulées et de clowns heureux 
sans visages où règne un air de nostalgie d’une enfance oubliée...

En 2014 il présente « Sk!ns », prolongement d’Utöpia, où il sculpte le théâtre de 
ses personnages atypiques au lyrisme exacerbé.

En 2016, il effectue un virage avec son projet « Display! » en alliant les 
codes des médias de masse et de la publicité. Il se veut plus engagé et dénonce 
ouvertement ce matraquage médiatique visant à hypnotiser une population 
lobotomisée et à un consumérisme exacerbé de produits loin d’être sans danger. 

Sa technique mixe la peinture au volume en passant par des superpositions de 
couches graphiques et colorées et témoigne de l’accumulation d’informations de 
notre quotidien marketé…
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BELIEVE
105x105cm, acrylic + spray



ANTI CRISIS SPRAY
85x85cm, mixed medias



BIO MEAL
195x85cm, mixed medias

REALLY MEAL
28x14cm, packaging



HOT STORY
125X125cm, mixed medias

INSIDE KARL
125X125cm, mixed medias



YOUNG
52x36cm, mixed medias



HELL
85X85cm, mixed medias

FACELOOK
115x65cm, mixed medias



PARMIGIANO GUM BEACH
75x55cm, mixed medias, résin & gums



†  13/11/2015  †

FRIENDSCHIP REPUBLIC
60x90cm, mixed medias

THE MOVIE



HIROSHIMA
84x38cm, mixed medias

MISTER WEATHER
48x39cm, mixed medias



BAD TRIP
50x150cm, mixed medias



2017

Travail 
en cours







Expositions personnelles 

DISPLAY!
Hotel Concorde Lafayette
octobre - novembre 2016

SK!NS chez... 
La Française AM - Paris 6
juillet - aout 2014

SK!NS
Galerie JBC1 - St Ouen
février 2014

UTÖPIA chez...
Galerie EN FACE - Paris 11
septembre 2013

UTÖPIA chez...
L’Institut - Paris 6
avril 2013

UTÖPIA 
Galerie LEE - Paris 6 
février 2013

Air France expose OBBO
CDG Aéroport
1er au 13 septembre 2011

FIRST EXHIB
Agence d’événement First - Paris 17
20 au 27 mai 2009

Coiffeur Kut
en continue

L’univers de Byshoö résulte d’un brassage de cultures et de sources 
picturales. Formé aux métiers de la communication visuelle, nourri par 
les images qui nous assaillent de toutes parts, il en a fait son matériau 
de base, qu’il assemble et fractionne, à la manière d’un kaléidoscope, 
pour nous proposer des voyages dans un univers ludique, flirtant avec le 

surréalisme. 
Son monde est celui, délirant, de l’évasion et du rêve, apparemment 
heureux, mais qui recèle un potentiel d’agressivité, d’asservissement, 
de conditionnement, de normalisation forcée… En cela, il réactualise, 
dans un registre plus cruel et impitoyable, la démarche des artistes du 
pop-art, auxquels il emprunte d’ailleurs quelques éléments syntaxiques.
À sa façon, Byshoö révèle la naïveté, les espoirs, les craintes et les 
délires de l’enfant qui sommeille en chacun d’entre nous. Il met aussi en 
garde les adultes que nous sommes devenus contre les excès de notre 

société de consommation devenue explosive. 

Louis Doucet,
                                           Co fondateur Mac Paris 

Expositions collectives

Vente aux enchères Drouot
Etude Magnin / Wedry
21 octobre 2017

MAC Paris
Porte de Champerret
24 au 27 novembre 2016 

Séléction pour le lancement du site lemecene.fr
mai 2012

Nuits Blanches Ivry
Collectif Public Chéri mon Amour
1er octobre 2011

                                      WWW.BYSHOO.COM

MORTEL

http://byshoo.myportfolio.com/art-gallery

