
J’ai découvert The Plug cou-
rant 2010. En fait je passais

régulièrement devant la maison de
ses parents sur laquelle il y avait un
graff so cool. Voulant refaire la déco
de mon nouveau home sweet home,
je décide un beau jour de m’arrêter
pour demander à rencontrer le graf-
feur. Sa famille m’accueille bien
gentiment chez elle pour me
donner les coordonnées du fis-
ton, auteur de cette “street ”
œuvre. En passant ils me met-
tent au parfum en me disant
qu’il est très pris en ce moment
et qu’il voyage beaucoup à travers
le monde. Ouah ! Je ne pensais pas
qu’en m’arrêtant devant ce graff j’al-

lais découvrir “The artist” !
Adepte du graffit i  depuis
17 ans, The Plug a eu ce qu’il
appelle une enfance banale. 

Bon après, tout le monde
n’a pas la même conception
du mot “banal”. Sa vie était partagée
entre le sport, les amis, les sorties 

nocturnes très alcooli-
s é e s  e t  l e vandalisme. The Plug
est issu du milieu populaire, un envi-
ronnement qui lui a appris les vraies 

valeurs que sont le travail, la parole
donnée, l’importance des amis et la
rage de faire toujours mieux. Il doit
énormément à l’éducation de ses
parents et ses grands-parents sont
un exemple de vie. Contrairement à
d’autres artistes, The Plug n’a pas
suivi d’études liées à l’art. Il a fait
des études à Liège en section biblio-
thécaire-documentaliste, mais le
graffiti et les voyages ont eu raison
de cette orientation. Avant de pou-
voir vivre pleinement de sa passion,
The Plug a connu une période de
chômage. Puis vient la reconnais-
sance de son travail de rue grâce
aux prises électriques qu’il peint
sur les trottoirs depuis treize ans.
A l o r s viennent les premières

expositions de graffi-
tis qui l’ont finalement

laissé sur sa faim. Ce qui
l’a poussé à travailler plus

sur son langage plastique.
Encore et toujours. Et là, bingo,
un musée achète une de ses
œuvres. Le hasard l’a plongé

d a n s  l e  m o n d e  d e  l ’ a r t
contemporain. C’est
certainement la per-
ception du danger

qui l’a poussé vers
cet univers. Sensation ressen-

tie également lors de la création de
ses premiers graffitis. À travers ce
nouveau volet artistique, on retrouve
les codes urbains des différentes
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tr ibus tel les que les
punks ,  les  mods  ou
les graffeurs. Il prélève
des éléments de rue
pour les intégrer dans
une œuvre à caractère
contemporain. Ce qui
l’intéresse dans cette
forme d’art  c’est  de
bousculer les idées
reçues sur le milieu ur -
bain, milieu dans lequel
il a évolué.

Pour son évolution dans l’art contemporain, The Plug évite au maximum
les influences pour ne pas se faire polluer et afin de développer son pro-
pre style. Mais il m’a cité quelques artistes comme Claude Lévêque pour
la partie contemporaine, Francis Picabia et Tristan Tzara pour l’histoire
de l’art et Zevs pour le graffiti. Certes notre jeune artiste a bifurqué vers
l’art contemporain, mais ce n'est pas pour autant qu'il a abandonné
le graff. Il m’a dernièrement laissé entendre qu’il avait une folle envie de
ressortir ses bombes. Alors qui sait, peut-être réalisera-t-il la déco de
mon futur loft ? Retrouvez les différentes œuvres de The Plug et les dates
de ses expositions sur son site :

Œuvre 4 : Untitled (20 reasons)
The Plug et Stéphanie Rollin
Untitled (20 reasons), 2009-2010
Barrière et confettis
Dimensions variables
Collection FRAC Poitou-Charentes
© Photo : The Plug

Œuvre 1 : The Best Little Secrets Are Kept, 2010
4 vestiaires, tatouages de prisonniers russes forés dans les portes, grillages, néons 180 x 220 x 220 cm
Vue d’exposition : If The Kids Are United, Centre d’Art Faux-Mouvement, Metz, France, 02/11/2010 – 21/11/2010
© Photo : Courtesy Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg

Œuvre 2 : If The Kids Are United, 2010
Projection lumineuse, fragments de billes cassées, dimensions variables
Vue d’exposition : If The Kids Are United, Centre d’Art Faux-Mouvement, Metz, France, 02/11/2010 – 21/11/2010
© Photo : Courtesy Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg


