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Jef AEROSOL est né à Nantes en 1957. Il vit et travaille à Lille depuis 1984. 
 
 
Artiste pochoiriste issu de la première vague de street art (démarche fondée sur des 
interventions en milieu urbain) des années 80 (tout comme MISS TIC, SPEEDY 
GRAPHITO, Jérôme MESNAGER, etc…)   
 
La flèche rouge qu’il appose sur ses créations est sa marque de fabrique, clin d’œil   
à la signalétique urbaine et élément graphique fort. 
 
 
« Souvent, chaque image est  peinte quatre fois, à la façon des séries de 
photomatons, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Ces répétitions témoignent de 
l'influence de WARHOL, mais aussi de celle de photographes comme Duane 
MICHALS dont les suites/séries/séquences m'ont toujours séduit. 
Parfois, je procède à de véritables accumulations et entassements d'une même 
image. Les portraits ainsi amoncelés en perdent leur humanité et s'apparentent alors 
à des objets stockés, à la façon des marchandises empilées dans les rayons des 
supermarchés. 
Parlant de supermarché, j'ai aussi découpé ce pochoir d'un caddie grandeur nature, 
souvent peint en accumulation. Cet objet, tout comme le solex que j'ai également 
représenté, est l'un des objets-symboles de notre époque. 
Parmi les objets que j'ai découpés au fil des années, il y a : des ciseaux, un cintre, du 
fil de fer barbelé, une pince à linge, une chaîne, une paire de boots, un téléphone, un 
revolver, une fleur, un bus, une clef, une banane, une horloge, une machine à écrire, 
etc. Mais les objets ne prennent généralement un sens qu'en fonction de leur place 
dans une composition, souvent en compagnie de personnages et de textes. » J. 
AEROSOL. 
 
 
Jef AEROSOL a peint sur les murs des grandes villes du monde entier. Ses œuvres font 
l'objet de nombreuses expositions personnelles ou collectives. Il participe ainsi au  parcours 
urbain organisé par l’association Lézarts de la Bièvre à Paris en juin 2010. Également 
musicien, il a joué et enregistré avec plusieurs groupes. 
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Source : Site officiel de l’artiste : jefaerosol.com 
 


