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Agnès b. présente le travail à quatre mains de deux grandes figures internationales du street 
art : Shepard Fairey et WK Interact. L’occasion de découvrir ces affichistes des temps 
modernes et de les faire passer de la rue au salon. 
 
Cette exposition réunissant pour la première fois Shepard Fairey et WK Interact a été 
inaugurée à Tokyo avant de poursuivre sa route à Paris. Elle fait collaborer des esthétiques 
différentes dans leur expression, mais similaires par leur réinterprétation des codes visuels de 
la propagande et leur fort impact sur le public. 
 
Le Français WK Interact, installé à New York, s’est fait connaître dans les années 90 par ses 
interventions sur le mobilier urbain et les murs de Manhattan. Obsédé par le mouvement, son 
travail met en scène des personnages invariablement étirés par la vitesse ou déformés dans 
l’action. Pour cette exposition, il a réalisé d’immenses fresques mixant peintures à l’huile et 
collages sur panneaux qui répondent aux œuvres de Shepard Fairey. Issu de la mouvance 
skate-board, cet Américain basé à Los Angeles signe ses œuvres sous le nom d’Obey Giant. Sa 
première action consista, en 1986, à placarder partout aux États-Unis, puis à travers le monde 
entier, des milliers de stickers à l’effigie d’un catcheur français connu sous le nom d’Andre The 
Giant. Son travail s’est ensuite concentré sur l’affiche, avec un répertoire iconographique élargi 
aux grandes figures de la politique et de l’activisme. Tour à tour brutales – dans leur 
réminiscence d’une certaine esthétique totalitaire –, ou adoucies par la superposition d’images 
plus banales, les affiches de Shepard Fairey renvoient clairement à celles de la propagande. 
 
Un grand choix de pièces est proposé dans cette exposition : des éditions à 20, 50 
exemplaires, des travaux uniques, des lithographies et des produits dérivés comme des T-
shirts… De quoi satisfaire un large public qui pourra s’approprier une œuvre sans avoir à 
l’arracher des murs. 
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