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L’EXPOSITION

Travaillant en binôme depuis 2010, Lek & Sowat partagent un goût commun pour l’Urbex, ou 

exploration urbaine, discipline qui consiste à sillonner la ville à la recherche de ruines contem-

poraines. Poussant les limites du graffiti traditionnel, leurs expérimentations In situ réunissent 

vidéos, abstractions architecturales, installations éphémères et archéologie autodidacte, créant 

une forme moderne de land art urbain.

Après avoir parcouru la France et le globe à la recherche de murs toujours plus grands et de pro-

jets cyclopéens, les deux artistes posent leurs bottes de sept lieux et leurs valises à l’atelier Gro-

gnard, l’espace de trois mois, pour leur première exposition rétrospective. En collaboration avec 

la galerie Polka, Lek & Sowat proposent au public de Rueil Malmaison et d’ailleurs, une plongée 

ludique et expérimentale dans leurs archives.

Rythmé par leurs images et des tirages de Marchand & Meffre, Nicolas Gzeley, Hit de Road et 

d’autres amis photographes ayant documenté leurs performances tout au long de leur carrière, 

cette Duography réunit, dans un parcours immersif, esquisses et croquis préparatoires, films en 

stop motion, polaroids et souvenirs ramenés des terrains, fragments d’expositions et d’instal-

lations passées, artefact de murs, de toiles et de sculptures patiemment conservées au fil des 

années, de déménagements en déménagements et de caves en caves.

Le public est ainsi invité à déambuler des méandres du Mausolée aux sous-sols du Palais de 

Tokyo en passant par le ciel éternellement bleu de la Villa Médicis, le chantier souterrain du futur 

grand Paris et le parvis du Centre Pompidou à mesure que Lek & Sowat tentent de répondre de 

manière créative et originale au défi que représente l’exposition de dix ans d’une pratique réso-

lument éphémère et In situ…

Les œuvres de Lek & Sowat sont représentées à la galerie Polka à Paris.   

Mausolée par Lek & Sowat © Nicolas Gzeley
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LE MAUSOLÉE 
 

Le 12 août 2010, Lek & Sowat trouvent un supermarché abandonné dans le nord 

de Paris. Pendant un an dans le plus grand secret, les deux artistes se sont rendus 

quotidiennement dans ce lieu de 40 000 m2 pour y peindre et organiser une résidence 

artistique sauvage en invitant une quarantaine de graffeurs français, de la première à 

la dernière génération du mouvement. Ce projet, révélé en 2011 au public à travers 

un livre, un film et une exposition, est devenu culte pour les amateurs et spécialistes 

d’Urbex. 

Baptisé Mausolée - monument funéraire richement orné de peintures et sculptures - les 

artistes ont souhaité sacraliser le lien mystique et poétique qui liait leurs peintures et 

installations à cet ancien temple de la consommation. En créant une sorte d’ossuaire 

de notre société rempli de ruines contemporaines, ils ont mis en valeur ce lieu chargé 

d’histoire lié à la crise économique, sociale et humaine. 

Douze ans plus tard, sur l’invitation officielle de la ville de Paris propriétaire des lieux, 

Lek & Sowat sont invités à revisiter le bâtiment. Munis de polaroids et accompagnés 

d’amis photographes, ils entament un travail de documentation et d’expérimentations 

photographiques sur le vandalisme de leurs propres œuvres qu’ils présentent ici pour la 

première fois, aux côtés d’objets et de documents  trouvés à l’intérieur de ce sanctuaire 

de béton. 

En collaboration avec : Apotre, Bims, Blo, Bom.k, Boyane, Brusk, Deap, Dem189, Fléo, 

Gris1, Hobz, Honda, Jayone, Jaws, Kan, Katre, Monsieur Qui, O’clock, Onde, Outside, 

Rems, Romi, Sambre, Seth, Siao, Skio, Smo, Spei, Swiz, Tcheko.
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De décembre 2012 à juin 2014, suite à la proposition du directeur Jean de Loisy et du 

commissaire d’exposition Hugo Vitrani, Lek & Sowat s’infiltrent dans les entrailles du Palais 

de Tokyo en y invitant – officiellement et officieusement – une cinquantaine d’artistes de la 

scène du graffiti international. Pour le duo, c’est un moyen original de poursuivre le travail 

curatorial entamé au Mausolée.

Installés au cœur du centre d’art, ils investissent dans un premier temps les parois d’une 

issue de secours. Pensée comme un cheval de Troie, cette exposition initiale est un prétexte 

leur permettant d’envahir secrètement pendant deux ans le reste du bâtiment. Alors que 

la muséification des arts urbains pose question, Lek & Sowat se mettent ainsi en tête de 

démontrer qu’il est possible de pratiquer le graffiti, dimension transgressive incluse, en 

institution.

Trois films rassemblent ces interventions cachées :

Vandalisme Invisible révèle les actions poétiques et clandestines des artistes et leurs invités 

menées dans les espaces périphériques du centre d’art, neutralisant la conception agressive 

du vandalisme. 

Tracés Directs s’intéresse à l’idée de la destruction comme moteur des arts urbains. Filmé 

en plan fixe, le film invite une vingtaine d’artistes phare du mouvement à venir créer et 

effacer leurs œuvres dans un même mouvement, sur un tableau noir d’écolier. Entré dans la 

collection du Centre Pompidou en 2014, le projet est la première œuvre collective produite 

par des graffeurs à intégrer les collections publiques nationales.

Underground doesn’t exist anymore enfin, voit Lek & Sowat entourés de Futura et Mode 2, 

légendes vivantes du graffiti, investir illégalement les couloirs labyrinthiques d’un conduit 

d’aération situé sous le palais de Tokyo.

En collaboration avec Agnès b., Alëxone, André, Apôtre, Azyle, Babs, Philippe Baudelocque,  

Blo, Bom.k, Boris, Brusk, Jean Charles de Castelbajac, Cokney, Martha Cooper, Delta, Dem 

189, Dran, Eric Lacan, Evol, Everywhere, Fast, Fléo, Futura, Nicolas Gzeley, Hobz, Hoctez, 

Horfee, Jace, Jacques Villeglé, JayOne, Jaw, John Giorno, Gris1, Jr, Kan, Katre, Legz, Arnaud 

Liard, Silvio Magaglio, Mode 2, Nassyo, Next, O’Clock, L’Outsider, Cleon Peterson, Poch, 

Popay, Sébastien Preschoux, Pure Evil, Push, Quik, Libor Reiluos, Rizot, Roti, Sambre, Seb174, 

Seth, SKKI©, Smo,  Spé, Swiz, Tcheko, Teurk, Utah & Ether, Velvet, Jacques Villeglé, Wxyz et 

Zoer.

LE PALAIS DE TOKYO

Palais de Tokyo Paris, 2014. Underground Dosen’t Exist Anymore, par Lek & Sowat featuring Futura 2000 & Mode 2, «Lasco Project» © Nicolas Gzeley 

U
nd

er
gr

ou
nd

 d
oe

sn
’t

 e
xi

st
 a

ny
m

or
e 

pa
r 

Le
k 

&
 S

ow
at

 &
 F

ut
ur

a 
&

 M
od

e 
2 

- P
ho

to
s 

N
ic

ol
as

 G
ze

le
y



8   |   DOSSIER DE PRESSE LEK & SOWAT DUOGRAPHY - Du 2 avril au 3 juillet 2022   |   9   

LA VILLA MÉDICIS
 
Encouragés par leur deux années passées au Palais de Tokyo, Lek & Sowat se présentent 

en 2015 au concours d’entrée de la prestigieuse Académie de France à Rome. Lauréats 

de l’épreuve, ils deviennent les premiers artistes issus du graffiti à être pensionnaires 

de la Villa Médicis, palais italien du XVIe siècle qui favorise l’émulation entre créateurs, 

à la fois résidence et laboratoire d’eexpérimentations.

Logés dans l’ancien atelier d’Ingres, les deux artistes autodidactes profitent de cette 

année italienne pour produire une série d’œuvres pérennes à quatre mains, exercice 

auquel ils ne s’étaient pas encore prêtés jusqu’à présent.

Inspirés par les marbres observés notamment à la galerie Borghèse, Lek & Sowat 

cherchent ainsi des moyens créatifs d’en reproduire les motifs abstraits sur toile par 

le biais de l’utilisation de l’eau, détruisant ce qu’ils créent à mesure qu’ils le peignent. 

Parallèlement à cela, ils s’initient à la sculpture en détournant des rails de placo utilisées 

habituellement pour ériger des murs. A l’aide de meuleuses et de rivets, ils coupent, 

poncent et façonnent l’acier galvanisé pour créer de nouvelles formes architecturales 

et abstraites.

Enfin, pendant un an, le duo sillonne l’Italie pour réaliser de nombreux projets in 

situ. Au cours de ces voyages, armés de leurs smartphones et d’appareils photos, ils 

enregistrent leurs interventions artistiques et rencontres humaines, qu’ils restituent 

dans le film intitulé Sonata. Présenté pour la première fois au public, cette nouvelle 

vidéo syncopée cherche notamment à questionner la frontière entre leur travail public 

et instants d’intimité.

Veni Vidi Vinci - Lek & Sowat - Tor Marancia 2015 - Big City Life - Rome © Streep

 Atri, Italie, 2016 Dehors, par Lek & Sowat. Oeuvre réalisée lors de la résidence à la villa Médicis © Lek & Sowat / Courtesy Polka Galerie
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LE TUNNELIER

De tous les projets que Lek & Sowat avaient à cœur de réaliser pendant leur année à 

la villa Médicis, le seul qu’ils n’ont pas pu mener à bien est la peinture d’un tunnelier, 

outil permettant de creuser et bâtir les tunnels du métro. Ce n’est qu’en 2019, à la 

faveur d’une rencontre avec la société de BTP NGE et l’association XPO FMR, que le duo 

parvient à partir à l’assaut de ce monstre d’acier de 10 mètres de haut pour 100 mètres 

de long.

Réalisé en plusieurs étapes cette nouvelle aventure les conduit dans un premier temps 

en Allemagne à Schwanau, dans les hangars du constructeur Herrenknecht où ils sont 

invités à peindre le bouclier et divers éléments du tunnelier S1174 acquis par NGE. 

Complété par un lettrage Subway Art dessiné par leurs soins, cette première réalisation 

est à la fois un clin d’œil au livre éponyme de Martha Cooper et Henry Chalfant dont 

la publication dans les années 80 a favorisé la diffusion de cet art à travers le monde, 

mais aussi un hommage aux architectes, ingénieurs et ouvriers qui construisent ces 

innovations techniques gargantuesques.

L’aventure se poursuit ensuite en France, sur le chantier du prolongement de la ligne 14, 

où le tunnelier est baptisé du prénom de Koumba Larroque, vice-championne du monde 

de lutte, par la réalisation de deux fresques peintes par Lek & Sowat sur les tympans 

d’entrée et de sortie du tunnelier. Situées à 30m de profondeur, les deux peintures se 

détruisent à mesure que la machine poursuit son chemin dans les entrailles du Grand 

Paris. 

Réalisée le 20 juillet 2020, l’ultime étape de ce projet pharaonique, appelé Breakthrough, 

permet aux deux artistes d’assister en direct à la destruction et l’effondrement de leur 

travail. 

 Puits de Morangis, Paris 2019. Koumba par Lek & Sowat en collaboration avec NGE & XPO FMR © Nicolas Gzeley

«Subway Art Breakthrough» par Lek & Sowat en collaboration avec NGE & XPO FMR, Paris 2020 © Stéphane Bouquet
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POMPIDOU 

À l’été 2019, en réponse à l’invitation du Centre Pompidou et de la conservatrice Sophie 

Duplaix,  Lek & Sowat réalisent une installation aux dimensions hors normes au pied du 

musée. 

Située le long de l’entrée temporaire du centre, rue Beaubourg, le duo déploie ses 

typographies noires le long d’un dispositif sécuritaire de 280 mètres sertis de palissades 

anti-graffiti. Intitulée J’aurais voulu être un artiste, cette œuvre monumentale reprend 

à la bombe aerosol les codes d’un cartel muséal pour les descendre dans la rue. 

Pour Lek & Sowat, c’est aussi une manière de poursuivre leur questionnement sur 

l’institutionnalisation des arts urbains, au cœur de leurs préoccupations communes.

En effet, sachant pertinemment que le mobilier urbain attire le graffiti, les deux complices 

ont volontairement rythmé leur peinture de zones d’aplats pensés comme autant 

d’espaces à investir par d’autres. L’œuvre devient alors un cadavre exquis urbain qui 

prend tout son sens à mesure qu’elle se couvre d’inscriptions. Ainsi, pendant deux ans, 

comme ils l’espéraient les écritures anonymes, les slogans, les tags et les autocollants 

se multiplient sur la palissade, notamment suite aux diverses manifestations qui défilent 

devant le centre Pompidou, amplifiant ce phénomène de recouvrement et les allers 

retours avec le réel. 

Décrochées fin décembre 2021, les parties métalliques du dispositif ont été récupérées 

par les artistes qui les présentent ici pour la première fois aux côtés d’autres travaux 

centrés sur le vandalisme de leur propre travail.
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«J’aurai voulu être un artiste» par Lek & Sowat en collaboration avec le Centre Pompidou © Nicolas Gzeley
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LEK ET SOWAT
Lek (né en 1971, France) et Sowat (né en 1978, France / USA)

Travaillant en binôme depuis 2010, Lek & Sowat partagent un goût commun pour l’Urbex 

- ou exploration urbaine - discipline qui consiste à sillonner la ville à la recherche de ruines 

contemporaines. Repoussant les limites du Graffiti traditionnel, leurs installations in situ 

réunissent abstractions architecturales, typographies déstructurées, installations éphémères et 

vidéos en time-lapse. 

En 2012, le projet Mausolée qui les voit organiser une résidence artistique sauvage dans un 

centre commercial abandonné du nord de la capitale leur ouvre les portes du Palais de Tokyo. 

Entourés d’une cinquantaine d’artistes iconiques des arts urbains et du commissaire Hugo 

Vitrani, Lek & Sowat passent deux années à créer une exposition expérimentale dans les issues 

de secours et les sous-sols du bâtiment. 

Depuis, ils multiplient les résidences à l’étranger : Inde, Asie, Moyen Orient, ainsi que les 

collaborations avec des artistes d’horizons aussi variés que le poète beat John Giorno, les 

stylistes Jean Charles de Castelbajac et Agnès b, les pionniers du Graffiti que sont Futura, 

Mode2 et Jonone, ou encore Jacques Villeglé, précurseur de l’art urbain. C’est avec ce dernier 

qu’ils réalisent le projet Tracés Directs, première œuvre de graffiti à entrer dans la collection 

permanente du Centre Pompidou. 

En 2015, ils intègrent comme pensionnaires, la prestigieuse Villa Médicis à Rome où ils passent 

une année à confronter leur pratique aux vestiges de l’antiquité. 

En 2018, ils sont invités par le Centre des Monuments Nationaux à intervenir dans la tour Saint 

Nicolas de la Rochelle, avant de plonger dans les sous-sols parisiens pour partir à l’assaut du 

monde des tunneliers, outil premier de 

l’édification des tunnels du futur métro du 

Grand Paris.

Lek & Sowat © Maya Angelsen

VISUELS DISPONIBLES POUR  
LA PRESSE

   

  

 

  

  

  

   

  

  

1. Lek & Sowat © Maya Angelsen 

2. Mausolée par Lek & Sowat © Nicolas Gzeley

3. Mausolée, Paris 2011 , Lek & Sowat avec Dem189 et Seth - © Chrixcel

4. Mausolée by Lek & Sowat- Sowat © Yann Skyron

5. Sowat - Mausolée 2010 © Swiz

6. Stèle, Le Mausolée, Paris, 2019 © Marchand & Meffre / Courtesy 
Polka Galerie
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12.  Atri, Italie, 2016 Dehors, par Lek & Sowat. Oeuvre réalisée lors de la résidence à la villa 
Médicis © Lek & Sowat / Courtesy Polka Galerie

11. Underground doesn’t exist anymore par Lek & Sowat & Futura & Mode 2 © Nicolas Gzeley

10. Underground doesn’t exist anymore par Lek & Sowat & Futura & Mode 2 © Nicolas Gzeley

9. Underground doesn’t exist anymore par Lek & Sowat & Futura & Mode 2 © Nicolas Gzeley

7. Palais de Tokyo Paris, 2014. Underground Doesn’t Exist Anymore, par Lek & Sowat 
featuring Futura 2000 & Mode 2, «Lasco Project» © Nicolas Gzeley 

8. Underground doesn’t exist anymore par Lek & Sowat & Futura & Mode 2 © Nicolas Gzeley

18. «J’aurai voulu être un artiste» par Lek & Sowat en collaboration avec le 

Centre Pompidou © Nicolas Gzeley 

17. «Subway Art Breakthrough» par Lek & Sowat en collaboration avec 
NGE & XPO FMR,  Paris 2020 © Stéphane Bouquet

16.  Puits de Morangis, Paris 2019. Koumba par Lek & Sowat en 
collaboration avec NGE & XPO FMR © Nicolas Gzeley

15. Veni Vidi Vinci - Lek & Sowat - Tor Marancia 2015 - Big City Life - Rome © 
Streep

14. Atri, Italie, 2016 Dehors, par Lek & Sowat. Oeuvre réalisée lors de la 
résidence à la villa Médicis © Lek & Sowat / Courtesy Polka Galerie 

13. Atri, Italie, 2016 Dehors, par Lek & Sowat. Oeuvre réalisée lors de la 
résidence à la villa Médicis © Lek & Sowat / Courtesy Polka Galerie

18. «J’aurai voulu être un artiste» par Lek & Sowat en collaboration avec le Centre 

Pompidou © Nicolas Gzeley 
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L’ATELIER GROGNARD

L’Atelier Grognard, situé à 100 mètres du Château de la Malmaison, est une ancienne fabrique 

de plaques de cuivre, zinc et étain pour la gravure en taille douce et la photogravure, ainsi 

que la gravure décorative des faïences et porcelaines. Elle a été construite en 1880 et faisait 

alors partie du parc de la Malmaison. Réhabilité en 2001, ce lieu préserve le charme et le 

caractère des sites industriels reconvertis avec le respect des matériaux d’origine :  le fer et le 

verre. Cette salle accueille d’importantes expositions historiques et artistiques : Reflets de la 

Seine impressionniste, Les peintres du paysage provençal, Les peintres impressionnistes et post-

impressionnistes de l’école de Rouen, Les peintres de Pont-Aven, Peindre la banlieue 1850 – 1950, 

Dubuffet, Abstraction 50, Les peintres aborigènes, Miró, Tony Soulié... et en 2019 elle a accueilli 

une rétrospective sur le grand dessinateur d’humour Sempé, Sempé Itinéraire d’un dessinateur 

d’humour et en 2020 sur Ernest Pignon-Ernest, Papiers de murs.

MécèNES & PARTENAIRES

Les mécènes et partenaires de l’exposition :

LA GALERIE POLKA

Fondée en 2007 par Adélie de Ipanema et Edouard Genestar, la galerie Polka est installée à Paris dans le 

Marais. Son espace, d’une superficie totale de 200 m2, offre un lieu ouvert à la création photographique, en 

accueillant un programme de dix expositions par an. 

À ce jour, la galerie représente 35 artistes internationaux et collabore avec plus de 75 photographes 

internationaux. Chacun apporte une écriture photographique singulière, toutes marquées par la volonté 

d’utiliser le médium pour explorer un contexte documentaire. La programmation de la galerie s’appuie sur 

des productions exclusives et offre une suite d’expositions, dans ses espaces ou hors les murs, dont l’ambition 

est de questionner les enjeux de la photographie contemporaine.

Polka édite également la revue Polka Magazine, dirigée par Alain Genestar, dont le but est de porter un 

regard ouvert sur la vitalité de la photographie contemporaine et moderne. Tiré à 30 000 exemplaires, Polka 

Magazine est distribué partout en France et dans les grandes métropoles internationales.

Polka c’est aussi La Factory Polka, lancée en juillet 2019, un concept store, dédié à la photographie. Elle touche 

le grand public grâce à une proposition de tirages à des prix plus accessibles. La Factory a des accords avec 

des agences photos (Gamma, Keystone, AFP), des jeunes photographes et organise des opérations spéciales 

avec des photographes à la renommée internationale. La Factory c’est aussi une librairie où sont proposés 

des ouvrages monographiques ou thématiques ainsi que des éditions signées et/ou rares. C’est un espace de 

rencontres où de nombreuses séances signatures et workshops sont organisées.

.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Exposition présentée du 2 avril au 3 juillet 2022 

Du mardi au dimanche De 13h30 à 18h 

Atelier Grognard  

6 avenue du Château de Malmaison 92500 Rueil-Malmaison 

T. 01 47 14 11 63

Tarifs 

Plein tarif : 6 € 

Tarif réduit : 4 € 

Supplément visite guidée : 4 € 

Atelier jeune public : 4 € 

Entrée matinée famille adulte : 13 € 

Entrée matinée famille enfant : 10 € 

Tarif groupe : 4 € à partir de la 11e personne 

Gratuit jusqu’à 18 ans

Horaires

Fermé le lundi 

Mardi, Mercredi, Jeudi, samedi, dimanche : de 13h à 18h 

Nocturne jusqu’à 20h les vendredis 

Matinées familles : de 10h à 12h dimanche 10 avril, dimanche 15 mai, dimanche 19 juin

Pour toute question relative aux oeuvres de l’exposition, contacter la galerie Polka : slaurent@polkaimage.com 

01 76 21 41 32

Accès  

Rer A - Depuis La Défense, Nanterre ou Rueil- Malmaison, prendre Le Bus n°258 direction « La Jonchère » et arrêt 

« Le château » 

Depuis Saint-Germain-en-Laye, Le Pecq, Port-Marly ou Bougival, prendre Le Bus n°259 direction « Nanterre » et 

arrêt « Le château »

Contacts presse  

Agence Alambret Communication  

Perrine Ibarra I perrine@alambret.com I  T. 01 48 87 70 77 I  www.alambret.com  

Visuels disponibles pour la presse : accès fourni sur demande 


