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Quelle a été ta première passion 

entre le foot et le graffiti ?

l e football. J’ai commencé à y jouer à 
quatre ans et j’ai toujours adoré aller au 

stade avec mon père ou simplement écouter 

les matchs à la radio les dimanches après-midi.

Tu as commencé à graffer en 97. 

Peux-tu nous décrire le contexte ? 

Te rappelles-tu de ta 1er pièce?

J ’ai commencé à m’intéresser à la lettre, 
au graffiti, au tout début de l’adolescence 

en me baladant dans les rues. Un jour j’ai dé-

couvert un spot dans un tunnel à coté d’une 

voie ferrée. Cet endroit représentait l’oppor-

tunité pour moi de me plonger dans quelque 

chose de nouveau et en 97 j’y ai peint pour 

la première fois accompagné par mes 2 meil-

leurs potes qui montaient la garde. J’avais 15 

ans. Cette année, je signais aussi mon premier 

contrat. Signer un contrat à cet âge et entrer 

dans le monde du football professionnel si 

jeune était quelque chose d’énorme et j’ai dû 

apprendre à grandir vite. Rétrospectivement, 

ce n’était pas une coïncidence si j’ai com-

mencé à graffer à cette période. Je pense que 

j’avais besoin d’un exutoire, de quelque chose 

qui me sorte de la routine et de la discipline 

que m’imposait le foot pro. que j’avais besoin 

d’un exutoire, de quelque chose qui me sorte 

de la routine et de la discipline que m’imposait 

le foot pro.

Deux ans plus tard, en 1999, tu joues 
ton premier match dans l’équipe une 
du Fortuna Sittard. Tu en gardes des 

souvenirs ?

J e m’en rappelle parfaitement. Nous étions 
entrainés par Bert van Marwijk, et nous 

jouions contre le FC Utrecht. Nous avions une 

très bonne équipe à ce moment là, avec des 

joueurs de grande qualité comme Mark van 

Bommel ou Kevin Hofland.

Comment gérais-tu à l’époque le fait 
d’être footballeur pro et graffeur 

? Ce sont deux activités très 
différentes… 

P endant longtemps la peinture a été une 
passion secrète, seuls peu de gens sa-

vaient que je graffais. Concrètement je passais 

énormément de temps, si ce n’est tout mon 

temps libre, a dessiner ou peindre. Mes potes 

me traitaient même parfois d’autiste parce 

que quand ils profitaient de leurs soirées pour 

sortir et boire des verres.Deux ou trois seu-

lement le savaient, mais je crois qu’ils n’ont 

jamais vraiment compris ce que cela signifiait 

pour moi ; et je n’ai jamais ressenti le besoin 

de leur expliquer puisque j’avais d’autres gens 

avec qui je partageais cette passion.

Tu as mis un terme à ta carrière à 
28 ans, une telle décision est facile 

à  prendre ? 

J ’ai donné plus de vingt ans de ma vie au 
football, donc évidemment arrêter a été 

difficile. Mais il fallait que je me rende à l’évi-

dence ; je me suis trop blessé, j’ai subi de nom-

breuses opérations et à chaque fois je voyais 

s’éloigner un peu plus l’espoir de retrouver 

mon meilleur niveau. Quand j’ai décidé d’ar-

rêter j’avais subi cinq intervention au genou 

droit, je n’avais presque plus de cartilage… 

Par contre, une fois que j’ai mis un terme à 

ma carrière et que je m’y suis résolu j’avais 

enfin le temps que je voulais pour voyager et 

je pouvais finalement me dédier à mon autre 

passion, celle qui m’animait en secret depuis 

tant d’années.

D ans le paysage du graffiti comme dans le monde du foot-
ball, Does fait figure d’exception. Joueur professionnel 

jusqu’à ses 28 ans, il côtoie en club Van Bommel et évolue en sé-
lection espoir avec Van Persie, Robben ou Heintinga. Victime de 
blessures à répétition le jeune Oranje met finalement un terme 
à sa carrière pour se plonger dans sa seconde passion : le graffiti. 
Là aussi, son talent et sa maîtrise de la lettre lui permettent de 
devenir l’un des « professionnels » du milieu parmi les plus recon-
nus. Suite à son projet Endless Perspectives, qui l’a mené autour 
du monde et l’a occupé toute l’année passée, nous avons posé 
quelques questions à cet artiste multi-facettes. 

Est-ce qu’il est plus facile pour toi de 
t’exprimer via le graffiti ?

E n ce qui me concerne oui, c’est plus fa-
cile. Dans la peinture, je suis mon propre 

patron et je peux rester anonyme. Quand tu 

es footballeur pro tu as parfois l’impression 

de n’être qu’une marionnette qui doit se plier 

aux désirs des managers, du staff et des fans. 

La presse et tout le système médiatique qui 

entoure le football est usant, Nous avions une 

très bonne équipe à ce moment là surtout 

quand sur le terrain les résultats ne sont pas 

au rendez-vous. Les médias adorent te pointer 

du doigt et le moindre problème fait couler 

beaucoup d’encre. Aujourd’hui je fais ce que je 

veux, quand je veux et je veux surtout ne plus 

avoir affaire à tout ce système qui gérait ma 

vie du matin au soir.

Quand et comment est né 
Endless Perspectives ? 

E n mars 2012 j’ai commencé à me ques-
tionner sur mon travail et sur ce que 

j’en retirais. J’ai réalisé que seuls très peu de 
murs que j’avais fait étaient restés intactes 
et que tout ce qu’il en restait la plupart du 
temps était une photo et quelques souvenirs. 
Tu peux passer énormément de temps à faire 
un mur et dès le lendemain ta peinture peut 
avoir disparu. Donc j’ai voulu mettre sur pied 
un concept qui me redonne le pouvoir sur 
mon travail dans l’idée de pouvoir maîtriser 
la dimension éphémère du graffiti. J’ai décidé 
de peindre dans différentes villes en fixant 

à chaque fois des toiles sur les murs que je 
réalisais ; l’idée étant de garder sur elles une 
trace de la pièce. Une fois le graff achevé je 
récupérais les toiles et repeignais le mur. Tout 
ce qu’il reste de ce projet, les toiles mises à 
part, c’est des photos et vidéos que j’ai fais 
dans chaque ville. Le titre Endless Perspectives 
exprime l’étendue des voies offertes par l’art. 
J’ai choisi ce titre car pendant le temps de 
ce projet les possibilités qui s’offraient à moi 
étaient elles aussi infinies. J’ai dû m’adapter à 
des situations inattendues, et je retire de tout 
ça qu’une attitude positive aide à régler bien 
des problèmes ; finalement, tout est une ques-
tion de point de vue, c’est aussi valable pour 
le public.

‘‘Aujourd’hui je fais ce que je 
veux, quand je veux’’
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Comment as-tu choisi les villes ôu tu 

as peint pour ce projet ?

P our ce qui est de l’Europe, toutes les 
villes que j’ai choisi ont un profond lien 

avec le graffiti, il fait partie de leur histoire 

récente. Aussi, elles ont toutes pour moi une 

signification particulière. Si l’on prend Bâle par 

exemple, j’y suis lié car c’est la ville de Dare. 

En ce qui concerne Sydney et Melbourne, ce 

sont deux villes qui ont énormément comptés 

pour moi car elles m’ont permis de prendre 

un nouveau départ après le football.

On dirait que l’Australie est 

effectivement ta destination favorite ?

C ’est le pays qui m’a aidé à tourner la 
page et grâce auquel j’ai pu couper les 

liens avec me foot. Sydney et Melbourne sont 

spéciales pour moi de ce fait. Je dois aussi dire 

que j’ai désormais un agent en Australie et 

qu’il m’aide beaucoup à développer mon art 

là-bas, à travers l’organisation d’expositions.

Pour ce projet, tu as peint 48 toiles. 

Elles sont des extraits de graff que 

tu as fait dans différentes villes. Au 

final, on note que chaque toile est 

abstraite ; Cette abstraction n’est-

elle pas en contradiction avec ta 

réputation de maître de la lettre ? 

C ’est intéressant. Je n’avais pas pensé les 
choses en ces termes quand j’ai fais ce 

projet. Le concept derrière tout ça reste plu-

tôt la dimension éphémère du graffiti et le 

fait d’en capturer une partie, de lui offrir une 

certaine pérennité. Grâce aux expos finales 

à Melbourne et Sydney j’ai pu rencontrer un 

public très varié, et j’ai été touché de voir des 

anciens du graffiti me témoigner leur respect. 

Pour moi cela veut dire que ma réputation 

dans le graffiti n’est finalement pas en contra-

diction avec la forme finale de ce projet. .

Quelle expérience t’as le plus 

marqué pendant ta carrière de 

footballeur ? 

J ’ai vécu plusieurs grands moments. J’ai 
passé la plupart avec la sélection espoir 

des Pays Bas. Quand tu es un tout jeune 

joueur, être appelé en équipe nationale espoir 

fait partie des objectifs que tu te fixes, mais 

c’est l’un des plus durs à atteindre. J’ai joué 

avec les espoirs de 14 à 19 ans, et quand j’ai 

eu l’âge de passer chez les A je n’ai pas pu y 

aller, je venais juste de me rompre les liga-

ments croisés. Chez les espoirs j’ai participé 

à pas mal de tournois et dans l’équipe j’étais 

avec des joueurs hollandais aujourd’hui emblé-

matiques comme Van der Vaart, van Persie, 

Robben, Huntelaar et Heitinga. L’un des 

matchs les plus impressionnants que j’ai joué a 

eu lieu à Wembley. Ce jour là nous avons battu 

les espoirs anglais, 2 à 1. Une autre rencontre 

mémorable était un match de coupe, contre 

le Feyenoord Rotterdam. Le match se jouait 

à guichet fermé, le stade était plein à craquer 

et avec le Fortuna Sittard nous avons gagné, 

les gens sont devenus fous. Je me souviens 

que quand nous avons quitté la pelouse pour 

rejoindre les vestiaires nous nous sommes fait 

escorté par la sécurité du stade tellement les 

supporters du Feyenoord étaient hors d’eux.

Bien que ce soient deux choses 

différentes, penses-tu que ta 

carrière footballistique a pu 

influencer ta manière de peindre ?

C omplètement. J’ai été joueur profession-
nel de 15 à 28 ans ; notre mode de 

vie de l’époque était dicté par le bien être, la 

bonne santé et une discipline très stricte qui 

nous laissait assez peu de liberté. Je me suis 

toujours plié à ces exigences et d’une certaine 

manière je les retranscrit sur le terrain de 

l’art. Par exemple je peux passer des heures 

et des heures sur les détails d’une pièces ou 

d’une toile, et j’adore ça 
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SJerve, Sorga Belgique

Asher, France

Seame, France

Synse, Stoper, France

Does, Sofles, Australie

Skwiz, France

Kon, France

Bpier, USA
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SKCBR, Hollande Odes, Belgique

KCBR, Hollande

LFC, USA

RAT, Belgique

Venar, France

GPR,  USA

Daimoe,  Allemange
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L e crew One up, one united power, est un crew Allemand de Berlin créé en 2003, il est com-

posé d’environ dix hommes et trois femmes, âgés de 20-30 ans. avec tous une folle envie de  
faire connaitre le 1UP Crew a travers le monde. Ce crew mondialement connut a fait sa réputation 
en tapant des wall car en pleine journée et en station ou a travers des élévation a la perche bien co-
loré tout autour du monde et meme des fresque réaliser en station avec une rapidetié d’execution 
rare. On peut retrouvé dans leur double dvd, 8 ans de peintures à travers le monde.
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1 UP ce n'est que la nuit, la journée, les membres du crew sont 
boulangers, cameramen, futurs enseignants. Environ dix hommes 

et trois femmes, âgés de 20-30 ans. « .... Tim mener des 1UP nous 
a a parlé. Pour la police, c'est des dégradations criminel, pour la plu-
part des gens le graffiti c'est stupide, pour un graffeur comme Tim 
c'est la vie d'un artiste sans regles, dit-il, il a laissé sa marque sur les 
murs de Berlin.Parfois, il croit que Berlin a été construit juste pour 
lui. Qui voit Tim, Tim doit penser tourne. Il est milieu des années 
20, son petit cadre est dans une veste colorée de base-ball, les pieds 
dans les dernières Nike. Pas plus tard que l'après-midi lui pinça la 
première articulation entre ses lèvres. Il était une Crashkid été, dit 
Tim, un homme qui a toujours conduit tout à la paroi. Comme si 
quelqu'un vient à l'idée qu'ils avaient construit Berlin pour lui? Vous 
avez un moment à côté de Tim mettre pour le comprendre. Sur 
le Metro Bank battue, ligne 1, direction Uhland Street, Il est arrêté 
dans sa jeunesse, pourrait-on dire, dans les deux terribles dans un 
de ces trains qui s'entrechoquent sur   l'ancienne ligne de chemin de 
fer surélevée, gauche et droite Kreuzberg. Vous devez prendre le 
point de vue de Tim quand il voit par la fenêtre qui colle petit, blanc 
Brandenburg Gates. Et soudain, le plus si farfelu: Pour penser, Berlin 
avait été construit pour lui. Parce que Tim est partout, les murs des 
maisons sont son miroir, tout à fait être Kreuzberg miroirs. Tim, Tim, 
Tim, est là, mais seuls les initiés peuvent le lire, il est écrit, il n'est 
pas un prénom, mais un pseudonyme: Un travail qui a lui-même don-
né. « 1UP » signifie « One United Power », et les trois personnages 

sont la vie de Tim. Si l'on devait lui le «1», «U» et «P», il ne resterait 
plus sur cette planète beaucoup. Chaque fois que Tim appuie sur la 
tête de pulvérisation, il frappe une partie d'eux-mêmes sur le mur. 
Dommages à la propriété, déjà clair. « Mais, » demande Tim, « que 
dire de ceux qui hinklatschen partout ses blocs de béton gris? » Pour 
Tim fois la réalisation de soi est au détriment des autres.Bien sûr, 
il sait qu'il commet des crimes. Plus d'une fois, il était assis avec sa 
tête s'inclina au poste de police, à plusieurs reprises, il a dû payer des 
amendes administratives, additionnés.

Tim est un graffeur,  

et « 1UP » est son travail. 

Il doit avoir été 2000, juste qu'il ne sait pas, les chiffres ne l'inté-
ressent pas. Tim ne voulait pas prendre la pulvérisation. Ils veulent 
lui interdire, ont le soupçonner. Qui est la majorité de la société, 
ce sont des gens qui vivent le jour. Tim vit la nuit. Ce qu'il veut, il 
prend, sinon il ne le sait pas. Il est arrêté dans sa jeunesse, pourrait-
on dire, dans les deux terribles. Il ne peut pas sympathiser avec le 
propriétaire, si lui est étranger. Tim est resté fidèle, pourrait-on dire. 
L'outsider, suspendu, l'échec scolaire qui a été à plusieurs reprises 
pris à voler, les années passées à l'orphelinat. Ce monde lui a rien 
donné. Pour lui, jamais un stade a été fourni, alors il a lui-même créé 
un: les murs, les murs coupe-feu, des toits, des trains, des boîtes 
d'électricité. Son stade est Berlin.

L orsque Tim se réalise, il se déplace tout le corps rapidement, 
mais aussi, c'est comme une danse. Il tombe à genoux pour des-

siner une ligne tout le long de la chaussée, il se dresse sur la pointe 
des pieds pour pulvériser l'arc supérieur de la « P », qui s'étend à l'ap-
pui de fenêtre sur la mezzanine. Les lettres de Tim sont plus grandes 
que lui « 1UP ». Il a ces trois personnages si souvent pulvérisées, qu'il 
ne pouvait le faire les yeux fermés. Mais ce n'est pas parce qu'il doit 
garder son copain à l'esprit le cycliste de goo dans la lumière jaune 
de la lampe de rue. Si une voiture, en agitant les mains. Si la voiture 
se déplace lentement, la police civile pourraient s'asseoir dedans. Le 
souffle de Tim est rapide, ses articulations se dessinent à travers les 
gants en caoutchouc minces. À propos de sa tête, il a tiré une cagoule 
noire, dont la laine par il inhale peinture pulvérisée. Pour Tim, la nuit 
des odeurs de peinture. Deux minutes Tim besoin à Berlin pour don-
ner une autre auto- portrait. Il saisit le bras de son vélo de course 
noir et est parti. Les lettres restent, ils sont en argent, son bord est 
rouge. Le lendemain, 

les gens vont passer devant  
sur   le chemin de l'école,

à un kiosque à journaux ou de travailler.Tim et les autres membres 
du « 1UP » sont la plupart du temps. Entre trois et six heures du ma-
tin en tournée, la plupart du temps à vélo, toujours avec un sac à dos 
rempli de bombes aérosols. Il y avait des semaines quand ils étaient 
sur   la route tous les soirs. Elle préfère utiliser l'argent, qui couvre 
le meilleur et s'allume lorsque le soleil brille à travers Kreuzberg. 
Aujourd'hui est un jour, sur les toits des antennes paraboliques 

orientées à l'est est un soleil de soirée oblique. Les écrits de Tim 
s'allument. Il traverse son quartier, à quelques pieds, il pointe du doigt 
dans n'importe quelle direction et dit: « C'est de nous », ou « Nous 
l'avons fait récemment, » ou « C'est cool, mais vous ne pouvez pas 
voir partir d'ici si bon. » Les images sur les toits que vous voyez tou-
jours, immeuble ancien, au cinquième étage, pas d'arbre est si élevé 
qu'il pourrait couvrir. Pour brosser un tableau de toit, Tim brouille 
bas de la pente, puis ses baskets courir sur la brique et la toiture. Il ne 
tombe pas en panne, il noué une corde autour du ventre. Un collègue 
lui assure - dans la mesure où cela va. Dans les deux têtes de l'itiné-
raire d'évacuation est brûlé, leader sur cinq toits voisins. Tim avait dix 
ans quand il a été pris pour la première fois lors de la pulvérisation. 
A cette époque, il avait un chiffre de bâton peint sur une clôture. Il 
se souvient: « Un flic a crié , rester debout! Et je suis encore debout. 
» Au poste de police, ils ont alors enlevé toutes les bombes aérosol. 
Le peu d'argent n'était rien en comparaison avec ce que lui et ses 
gens investissent dans les bombes aérosols. Gloire chèrement acquise 
La renommée de la scène est prévisible, il se produit une fois qu'une 
masse critique est atteinte. Dans « 1UP » c'est loin d'être le cas, par-
tout où vous pouvez voir le lettrage, il est devenu une marque. Tim 
et ses collègues sont parmi les Grand à Berlin, alors qu'ils étaient par-
mi les pulvérisateurs les plus actifs de la ville. « Nous avons été très 
voulions », explique Tim fier .« 1UP » il n'y a que la nuit, au cours de 
la journée, les membres de l'équipage sont les boulangers, les came-
ramen, les futurs enseignants. Environ dix hommes et trois femmes, 
ils sont tous âgés de 20-30 ans. Pas de tasse avec couteaux papillon 
dans une poche de jeans, non, les mamies. «Nous faisons des choses 
positives », dit Tim. 
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P o r t r a i t  F r a n ç a i s
D emain j’arrête a interviewé Scred GAP (Gang Anti Police ). 

Passionné de graffiti depuis la fin des années 1990, il se fait re-
marquer en 2007 en peignant de nombreux camions à Paris sur les-
quels il détourne des logos de marques diverses.

J 'ai commencé le graffiti à l'age de 14 ans en faisant quelques 
murs de ma ville, Je n'étais pas dans mon élément à l'école, 

j'étais le premier à foutre le bordel sans me faire griller, et quand 
je n'inventais pas de connerie en classe j'étais dans mes pensées. 

Je réfléchissais et faisait des plans  
 pour braquer une banque.

 J'étais imaginatif et dans mes dessins il y avait toujours un tag ou 
petit graff. Le côté organisé, secret et anonyme me plaisait beau-
coup là-dedans. Un peu comme dans le graffiti d'une certaine fa-
çon. En échec scolaire, poussé vers l'apprentissage et le monde du 
travail. Cela m'a permis de générer un petit salaire et de pouvoir 
acheter des bombes. J'étais apprenti plombier à l'époque et l'avan-
tage c'est que j'allais dans toute l'Ile de France bosser, ce qui me 
permettait de voir du graffiti au delà de mon secteur et surtout 
de repérer des spots. Je notais tous les spots sur un papier et je 
les tapais par ordre de priorité. »

J 'ai des projets avant tout de vie. Le boulot, ma petite famille 
sont prioritaires. Aujourd'hui 

j'ai plus envie de gagner de l'argent que 
 d'en dépenser dans des amendes. 

Le graffiti, je m'en détache mais ça reste en moi. Je fais des toiles, 
des terrain, du vandal de temps en temps, j'explore le vaste 
monde de l'art afin de sortir des codes graffiti en général, j'en ai 
trop fait. J'ai envie de peindre d'une autre manière sur d'autres 
supports mais pas forcement dans la légalité car c’est aussi sa le 
graffiti etre capable de produire une belle piéce avec de la pres-
sion dans les deux sens du terme. »

L a veille de mes 18 ans je pars faire un petit gris à porte 
d'Asnières, je reste 1h sur le spot au moment de partir je 

vois un mec ramper vers moi. J'étais cerné dans tous les sens, 
j'avais les flics au cul, la ferro dans le dépôt et mon issue était 
fermée et j’ai eu le sourire car il m’ont laissés finir ma piéce  »
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