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Connu sous le pseudo User79 dans le milieu du graf-
fiti vandale, comment s’est opérée ta mue artistique ? 
Au-delà de l’adrénaline liée à la pratique vandale, je 
nourris une véritable fascination pour les non-lieux 
façonnés par l’homme. Tout a commencé lorsque je me 
suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment dans 
le fait d’aller peindre sur des trains n’était pas unique-
ment l’acte de graffer lui-même mais également le 
chemin pour y parvenir. Je me suis mis à photographier, 
filmer et documenter ces moments de franchissements, 
ces grillages, ces barrières, trous, puis à dessiner ces 
lieux toujours de l’intérieur. J’ai ensuite fait évoluer 
ce travail en y ajoutant un certain nombre de règles  : 
parcourir une ville sans objectif précis un mois durant 
au hasard de mes déambulations en réalisant une photo 
pour chaque obstacle rencontré puis reproduire ces 
clichés au feutre noir sur papier tout en m’interdisant de 
dessiner l’humain mais uniquement ce qui était façonné 
par celui-ci. 

Pour quelles raisons la notion d’enfermement 
irrigue-t-elle l’ensemble de ton travail ?
Les séparations m’interpellent. Je travaille beaucoup 
sur ce qui sépare les gens et les espaces. D’où les gril-
lages qui sont récurrents. C’est aussi intimement lié à 
mon histoire personnelle. Mon père était un «  porte-
flingue » de Francis le Belge, je l’ai connu à 90 % de ma 
vie derrière les barreaux. C’était devenu une habitude 
de le voir au parloir, d’avoir ce rapport avec lui. On se 
voyait brièvement mais c’était très fort à chaque fois. 
Parfois on se voyait derrière une vitre, parfois on pouvait 

La jeunesse chaotique de David Mesguich a.k.a User79 aurait pu se terminer sous un train 
ou face à un juge, mais l’énergie créatrice a transfiguré son goût pour la transgression. Du 
spray à l’aquarelle en passant par la sculpture, il questionne le fameux franchissement des 
limites en insufflant un supplément d’âme à ses silhouettes perdues encastrées dans des 
barrières. La Macadam Gallery à Bruxelles lui consacre un solo show du 26 avril au 26 mai. 

DAVID MESGUICH 
Au-delà des frontières 

—
INTERVIEW / EMMANUELLE DREYFUS

se toucher et la plupart du temps il m’écrivait beaucoup 
et il écrivait bien. Il a été un super papa malgré tout. 
En 2002, il s’est fait rattraper, il voulait se retirer, mais il 
s’est fait tuer par une équipe adverse. Le sujet qui m’in-
téresse le plus au-delà de la prison, de mon histoire, 
du rapport à la violence, c’est pourquoi on se partage 
le monde finalement, car nous sommes incapables de 
vivre tous ensemble.

Pourquoi as-tu choisi les codes de la statuaire 
monumentale pour questionner ces notions de fron-
tières, d’enfermement ?
Au départ, c’est par le dessin que j’ai commencé à inter-
roger ces notions avec une approche autant inspirée de 
mon histoire personnelle, de ma pratique de vandale 
que de performances d’artistes contemporains comme 
les actions du collectif Stalker dans les années 90. 
En 2007, après plusieurs années et des centaines de 
dessins de non-lieux cumulés, j’ai commencé à ressen-
tir une certaine forme de lassitude mais aussi de frus-
tration du fait de ne pas montrer l’humain. Et puisque je 
m’étais interdit de représenter l’humain avec le dessin, 
il me fallait un autre medium pour le faire, c’est comme 
ça que je suis arrivé à la sculpture. Au même moment 
j’ai eu un problème et j’ai dû stopper le graff. L’envie 
d’intervenir sans autorisation dans l’espace public était 
toujours là mais je voulais le faire cette fois avec quelque 

Ci-contre - Happy ending 2, peinture acrylique et feutre alcool sur toile, 
90 x 139 cm, Fondation Montresso, Marrakech (MA), 2018.
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chose qui diffère du graffiti mais avec la même échelle, 
celle de la ville. Ma première sculpture monumentale 
éphémère est née de ce contexte.

L’art polygonal s’est-il imposé d’emblée ?
Gamin, j’étais fasciné par les jeux vidéo et notamment 
tout ce qui provenait du Japon et c’est encore le cas. 
Je connaissais le nom de chaque studio de développe-
ment et des meilleurs game designers, je suivais de près 
l’évolution technologique du secteur à travers tout ce qui 
sortait et j’essayais avec mon vieux PC de refaire la même 
chose le soir dans ma chambre sur une version crackée 
de 3D  Studio. À 14 ans, le premier jeu d’arcade en 3D 
polygonal Virtua Racing a été une violente claque visuelle 
pour moi à l’époque ; il allait fortement influencer plus tard 
la direction de mon travail. Au lycée j’ai aussi commencé 
à sécher des cours pour aller traîner dans une salle d’ar-
cade miteuse en dépensant l’argent de mon repas de midi 
contre quelques parties. Pardon maman. À force d’insister, 
j’ai fini par devenir plutôt bon en modélisation 3D.

Pourrais-tu nous expliquer le processus créatif 
pour réaliser tes sculptures, de la modélisation à 
l’assemblage ?
Lorsque je réalise une installation monumentale, le 
point de départ est le message qu’elle contiendra. Ce 
moment de réflexion est important, je décortique le 
sens, la symbolique des éléments qui composent cette 
idée, leur pertinence et les contradictions, puis j’essaye 

de mettre cela en dessin. Une fois l’esquisse faite, je 
débute la modélisation des différents éléments qui 
la composent dans un logiciel de 3D. Ce moment est 
de loin le plus long, il m’arrive parfois de passer deux 
semaines uniquement sur la sculpture d’un visage ou 
d’une main. Je me sers de mes proches, famille et amis 
comme modèles et c’est avec une Kinect modifiée que 
je les scanne en 3D. J’obtiens alors une matière brute, 
composée de millions de polygones qu’il faut nettoyer 
et épurer tout en gardant assez d’informations pour que 
le sujet ne perde pas en singularité. Certains diront qu’il 
y a des algorithmes pour faire cela, oui il y en a mais le 
résultat est systématiquement horrible car basé sur des 
opérations mathématiques sans conscience de l’émo-
tion et de la topologie du corps, c’est pour cela que je 
préfère le faire à la main, triangle par triangle, comme un 
sculpteur le ferait sur un morceau de bois. Lorsque la 
sculpture est terminée virtuellement, je la mets en plan 
et réalise comme pour un vêtement une sorte de patron. 
En atelier je dessine ce patron sur de grandes feuilles de 
plastique recyclé qui servent normalement de support 
publicitaire en extérieur. Vient ensuite le moment diffi-
cile – entre deux et quatre jours –, de la découpe de 
ce puzzle composé de centaines de triangles qu’est 
le patron. Si à ce moment du travail je ne me suis pas 
encore ouvert la main et que mon assistant est encore 
en vie je débute l’assemblage. Le dernier moment, le 
plus libre, est celui de la mise en peinture à la bombe 
sans plan prédéfini de façon totalement improvisée.

Ci-dessus - Living the dream, 
polypropylène recyclé, barbelé 
et bombe aérosol, 3 x 2 x 11 m, 
Moniker Art Fair, Londres (GB), 
2018.

Page suivante, en haut -  
Short cut, polypropylène recyclé 
et bombe aérosol, 2,7 x 2,5 x 
4 m, Musée des Beaux-Arts, 
Arras (FR), 2016.

Page suivante, en bas -  
Anne-Laure, résine polyester, 
56 x 38 x 17 cm, Fondation 
Montresso, Marrakech (MA), 
2018.
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DAVID MESGUICH
EN QUELQUES DATES
 
1979  Naissance à Lyon (FR).
1988  Rencontre avec le travail de 

Didier Chamizo.
1995  Premier graffiti sous le pseudo 

« Deüse ».
1999  Premier graffiti sur train à Marseille (FR).
2003  En détention à New York (US) pour 

intrusion dans un dépôt de métro du 
Queens.

2005  Rencontre avec Alain Declercq lors de 
son passage de diplôme à l’École d’art 
d’Aix-en-Provence (FR).  
Obtention du 2e prix lors de 
Mulhouse005 (FR).

2006  Première expo personnelle à la 
galerie RX.

2007  Premier graff sur le métro de New York.
2009  Première exposition personnelle dans 

un centre d’art, la Maison des Arts de 
Malakoff (FR).

2008  Premier abandon de sculpture.
2013  Exposition personnelle à Marseille avec 

Backside Gallery.
2015  Rencontre avec Estelle Guilié, directrice 

artistique de la Fondation Montresso 
et de la résidence Jardin Rouge 
durant l’événement Mister Freeze à 
Toulouse (FR).

2016  Première sculpture monumentale 
pérenne à Poznan (PL) avec la 
galerie 208.

2018  « XXL2 » à la Fondation Montresso à 
Marrakech (MA). 
Participation à « Uncensored » curaté 
par la Moniker Art Fair et Urban Nation 
à Londres (GB).
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Que vas-tu présenter à Bruxelles à la Macadam 
Gallery ?
L’expo va s’appeler « Stateless » et je vais y exposer 
pas mal de sculptures abordant des sujets qui me 
sont chers mais aussi quelques pièces qui touchent 
de nouveaux questionnements tels que la religion par 
exemple. J’y présenterai également une nouvelle série 
de dessins à mi-chemin entre les portraits présentés à 
Jardin Rouge en décembre 2018 et les dessins de non-
lieux que je faisais il y a quelques années de ça. Enfin 
je vais construire une installation in situ qui sera par la 
suite donnée à la rue quelque part dans Bruxelles.

Les abandons de sculpture sont-ils une manière de 
continuer à intervenir dans l’espace public ?
Je voulais intervenir sans autorisation, de manière libre 
mais avec une autre approche. Finalement c’est comme 
si je déposais des encombrants mais pas au bon endroit, 
au pire je risque une amende. Depuis 2012, j’essaie d’en 
faire entre deux et quatre par an, je ne peux pas faire 
plus. Les abandons ce sont des expériences réelles, je 
les pose dans des endroits un peu déshumanisés et je 
vois ce qu’il se passe et comment les passants inte-
ragissent. Elles finissent toujours détruites soit par le 
temps, soit par les gens. Symboliquement, c’est un peu 
ce que vivent les gens : ils sont livrés à eux-mêmes. À 
travers cela je parle de mes proches, un peu de moi et 
des flux migratoires. 

La question des migrants t’interpelle aussi beau-
coup, comment envisages-tu de continuer à en 
parler, par le biais du dessin ou de la sculpture ?
J'ai vécu des situations proches, gamin. Aujourd’hui 
même si c’est assez loin derrière moi, j’éprouve encore 
le besoin de l’aborder dans mon travail, c’est plus fort 
que moi. Je ne pense pas qu’il y ait de medium plus ou 
moins adéquat pour le faire, mais c’est avec le volume 
que je pense être le plus juste pour le moment, peut-être 
pour l’impact et l’emprise directe qu’il a avec le réel. Ça 
fait plusieurs années que je veux intervenir à la frontière 
mexicaine mais jusqu’ici ça ne s’est pas fait faute de 
moyens. Je me suis déjà rendu le long du mur de sépa-
ration avec la Palestine, entre Jérusalem et Bethléem. 
J’y ai réalisé une série de dessins dans laquelle je dessi-
nais des portions du mur et ce à quoi elles faisaient face. 
C’est un endroit où j’aimerais également retourner inter-
venir in situ.

Y a-t-il un espace dans lequel tu es intervenu qui t’a 
particulièrement marqué ?
Le lieu qui m’a le plus marqué est celui de ma première 
intervention en prison, Fresnes en 2012, pour sa dureté, 
la difficulté d’obtenir une autorisation mais surtout pour 
l’abnégation de certaines personnes que j’ai pu y rencon-
trer. J’ai essuyé une année de refus et deux enquêtes 
de police avant de pouvoir ne serait-ce que passer la 
grille, non sans l’aide du Mac Val et de l’ami et artiste 
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Alain Declercq et bien sûr de l’obstination. Je suis arrivé 
là à la fois enthousiaste mais aussi remué par le réveil 
de souvenirs. Et quand tu te retrouves seul au centre 
de cette immense cour de promenade ponctuée de rats 
et de pigeons morts telle une arène que surplombent 
des centaines de cellules d’où suintent morceaux de 
tissus et lacets terminant dans des rangées de barbelés 
en contrebas, que tu peins pendant que des détenus 
dont tu ne vois pas le visage t’encouragent bien loin des 
clichés qu’on peut s’en faire, tu comprends alors le véri-
table intérêt de tout ça.

Tu as été choisi pour investir une salle du musée 
berlinois Humboldt Forum qui ouvrira en novembre 
2019. Exposer dans une institution muséale, ça met 
plus de pression ?
C’est plutôt encourageant de voir des personnes 
comme Yasha Young, curatrice sur ce projet mais égale-
ment directrice du musée Urban Nation à Berlin, croire 
en ton travail et t’offrir l’opportunité d’exposer dans un 
lieu comme le Humboldt Forum et ce aux côtés d’ar-
tistes comme How & Nosm afin de réaliser une pièce à 
quatre mains avec un artiste du niveau de Dotdotdot. Je 
ne sais pas si c’est pour éviter de me mettre la pression 
mais en même temps ce n’est pas quelque chose que 
je mets sur un piédestal ou au-dessus d’une installation 
éphémère que je pourrais faire dans la rue. J’aborde le 
projet avec le même sérieux et la même urgence car 

l’important au final ce n’est pas tant l’endroit mais le 
résultat. 

Naviguant entre le légal et l’illégal, entre la galerie, 
l’institution et l’espace public, est-ce que tu te sens 
toujours proche du graffiti et du street art ?
Cela reste très difficile de s’éloigner du graffiti lorsque 
l’on y a réellement goûté mais il faut savoir faire des 
compromis pour évoluer. Longtemps le graffiti a pris 
le premier plan, parfois au détriment de mes proches, 
car c’était à ce moment-là mon seul exutoire, je signais 
User79 et Mesguich restait en retrait. Le graffiti, lui, est 
né d’une expression libre et spontanée et paradoxale-
ment au fil du temps c’est aussi devenu un univers très 
codifié avec ses propres règles et carcans, j’ai décidé 
de m’en affranchir et de n’en garder que les meilleurs 
aspects dans mon travail. Aujourd’hui mis à part mes 
abandons de sculptures et un goût certain pour les 
throw-ups, je ne fais plus rien d’illégal en France. Niveau 
vandale, j’ai peint tout ce qu’il y avait à peindre entre 
2000 et 2010 et si l’envie d’aller peindre un train me 
reprend, je peux toujours profiter des opportunités que 
m’offre mon travail d’artiste pour le faire à l’étranger lors 
de déplacements. Il m’arrive de peindre des murs dans 
la veine de mes installations mais je ne souhaite pas 
montrer ce travail pour le moment, je crois que j’aime 
bien l’idée qu’une partie de mes créations reste secrète, 
qu’il reste encore quelque chose à découvrir… n

Ci-dessus - Sans titre, feutre 
alcool sur papier, 21 x 29,7 
cm, Fondation Montresso, 
Marrakech (MA), 2018.

En haut, à gauche - Sans titre, 
feutre alcool sur papier,  
21 x 29,7 cm, Fondation 
Montresso, Marrakech (MA), 
2018.

Page précédente, à gauche - 
Sans titre, feutre alcool sur papier, 
21 x 29,7 cm, collection privée, 
2018.

Page précédente, à droite - 
Sans titre, feutre alcool sur 
papier, 21 x 29,7 cm, Fondation 
Montresso, Marrakech (MA), 
2018.
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Young and wild David Mesguich, aka 
User79, could have ended under a train 
or in court, but his creative energy 
transfigured his taste for transgression. 
From spray paint to watercolor through 
sculpture, the artist questions the 
crossing of limits by putting an excess 
of soul in the lost silhouettes he embeds 
in wire fences. The Macadam Gallery 
of Brussels is featuring his work from 
April 26 to May 26. 

DAVID MESGUICH 
Beyond frontiers and chaos...
INTERVIEW / EMMANUELLE DREYFUS

Known as User79 in the world of vandal graffiti, how 
did your art shift? 
Beyond the thrill of vandal practice, I have a true fascina-
tion for non-places created by men. It all started when I 
realized that what I liked about painting trains was not only 
the act of spraying but also the way to get there. I started 
to photograph, film and document these moments of tres-
passing –the fences, barriers and holes– and then draw 
these places always from the inside. I then developed this 
trend of work and added a number of rules: for a month, 
I had to explore a city without any precise goal, making 
photos at each obstacle I encountered in order to repro-
duce these expeditions with felt pen on paper. I forbade 
myself to represent people, only what they build.

Why is the notion of imprisonment so predominant 
in your work? 
I find separation spaces very interesting. I work a lot on 
what separates people and spaces. Hence the recurrence 
of fences. It is also intimately related to my personal story. 
My father was Francis le Belge’s hitman, so he spent most 
of my life in prison. It became normal to see him at the 
parlor, to have this relationship with him. I would only see 
him briefly but it was always very intense. Sometimes it 
was behind a glass window and sometimes we could 
touch each other. He would write to me very often, and 
he wrote well. He was a great dad in spite of all. In 2002, 

he got caught. He wanted to keep out of the game but got 
killed by another gang. Beyond prison, my history and rela-
tionship to violence, what I am most interested in is why we 
split up the world because we are unable to live together.

Why did you choose monumental sculpture to ques-
tion the notions of frontiers and imprisonment? 
At first, I used drawing to question these notions, with an 
approach that drew from my personal story and my vandal 
practice as well as contemporary art performances like the 
interventions of the Stalker collective in the 90s. In 2007, 
after several years and hundreds of drawings of non-plac-
es, I started feeling somehow weary but also frustrated to 
never represent people. Since I had forbidden myself to 
draw people, I had to use another medium. This is how I 
picked up sculpture. At that time, I also got in trouble and 
had to stop graffiti. I still wanted to make illegal actions in 
public space. But I wanted to do it with something other 
than graffiti this time, yet at the same scale, that of the 
city. It was in that context that I created my first ephemeral 
monumental sculpture. 
 
Did you immediately go for polygonal art? 
I was fascinated by video games as a kid, especially by 
everything that came from Japan. I still am today. I knew 
the name of every development studios and famous game 
designers. I closely followed the technological evolutions 
of the sector with each new game release. I would try to 
reproduce them at nighttime on the old computer in my 
room with a cracked version of 3D Studio. At the age of 
14, Virtua Racing, a 3D polygonal arcade game in 1992,  
had been a real slap in the face for me; and it strong-
ly influenced the direction that my work eventually took. 
I also started skipping classes in high school to go to a 
shabby arcade where I would spend my lunch money on 
Virtua Fighter and Mortal Kombat games. Sorry mom… I 
tried so hard that I ended up becoming quite good at 3D 
modeling. And even if the gaming sector did not want me, 
I use it a lot today so it was not a waste.  

Could you explain the creative process behind your 
sculpture, from modeling to the assemblage? 
When I make a monumental installation, my starting point 
is the message I want to convey. This moment of thinking 
is important. I break up the meaning, the symbolic of the 
elements, their relevance and contradictions. Then I try 
to put all of that in a drawing. Once the sketch is done, 
I start modeling the different parts on my 3D software. 
Sometimes, I can spend up to two weeks sculpting only a 
face or a hand. I use my relatives, my family and friends as 
models and I 3D-scan them with a modified Kinect. What 

Right - Abandon de sculpture, Pressure 1.2, recycled polypropylene and 
spray paint, 4 x 2,5 x 7 m, Nantes (FR), 2014. © BACKSIDE GALLERY
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I get is a raw material made of millions of polygons that I 
have to clean up and refine while keeping enough informa-
tion for the topic to not loose singularity. Some people will 
say there are algorithms for that. There are, but the result 
is generally terrible because it is based on mathematic 
calculations with no sense for emotion or body topology. 
This is why I prefer doing it myself, triangle after triangle, 
like a sculptor would do for a piece of wood. When the 
sculpture is virtually done, I create it in volume by making 
a sort of pattern, like in dressmaking. I draw this pattern 
in my studio on large recycled plastic sheets. Then the 
difficult moment comes: I spend two to four days cutting 
this pattern-puzzle made of hundreds of triangles. If I have 
not cut my hand open and my assistant is still alive at this 
point, I start putting them together. The last step, the least 
premeditated, is the addition of spray paint. I do it without 
plan, in a totally improvised manner.  

What are you going to present at the Macadam 
Gallery in Brussels? 
The exhibition will be entitled “Stateless” and I will exhibit 
quite a lot of sculptures on my favorite topics, along with 
a few pieces tackling new issues, like religion for exam-
ple. I will also present a new series of drawings mid-way 
between the portraits presented at Jardin Rouge in 
December 2018 and the drawings of non-places I did a 
few years ago. Finally, I plan to make an on site installation 
that I will abandon somewhere in the streets of Brussels.

Is abandoning your sculptures a way to continue 
your action in public space? 
I wanted to make an illegal intervention, something spon-
taneous, but with another approach. Finally, it is as if I was 
dropping bulky waste, but not in the right place. At worse, 
I will get a fine. Since 2012, I try to make between two 
and four interventions per year. I cannot do more. And I 
truly abandon them. I leave them in places with few people 
around and I wait to see how passers-by react. They 
always end up destroyed by time or people. Symbolically 
speaking, it is a bit like what we experience in our life: we 
are left on our own. It is a way to speak about my relatives, 
a bit about myself, and about migratory flows. 

You are also very interested in the topic of immigra-
tion. How do you want to talk about it, through draw-
ing or sculpture? 
I have experienced similar situations, and now, even though 
it is way behind me, I still feel the need to talk about it in my 
work. I cannot help it. I do not think there is one particular 
medium to do so, but for now, volume is the most adequate 
to me. Maybe for the impact and direct relationship it has to 
reality. I have been wanting to make an intervention on the 
Mexican border for several years, but I have not so far, for lack 
of means. I have already been along the Palestinian separa-
tion wall, between Jerusalem and Bethlehem. I made a series 
of drawings representing portions of wall and what was in 
front of them. It is another place I would like to go back to.

DAVID MESGUICH
TIMELINE
 
1979  Born in Lyon (FR).
1988  Discovers the work of 

Didier Chamizo.
1995  First graffiti under the pseudo 

“Deüse”.
1999  First graffiti on a train in 

Marseille (FR).
2003  Imprisoned in New York (US) for 

breaking in a subway warehouse in 
the Queens. 

2005  Meets Alain Declercq when 
graduating from the art school of 
Aix-en-Provence (FR).  
Wins the second prize at 
Mulhouse005 (FR).

2006  First solo exhibition at Galerie RX.
2007  First graffiti on a subway in New York.
2009  First solo exhibition in the art center 

Maison des Arts de Malakoff (FR).
2008  First abandoned sculpture.
2013  First exhibition in Marseille at the 

Backside Gallery.
2015  Meets Estelle Guilié, art director 

of the Montresso Foundation 
and the Jardin Rouge residency 
during the Mister Freeze festival in 
Toulouse (FR).

2016  First permanent monumental 
sculpture in Poznan (PL), with 
Galerie 208.

2018  “XXL2” at the Montresso Foundation 
in Marrakech (MA). 
Takes part in “Uncensored” curated 
by the Moniker Art Fair and Urban 
Nation in London (GB). 
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Is there one particularly memorable intervention you 
made? 
What I remember the most was my first prison interven-
tion, at Fresnes (France), in 2012. It was tough. I had a hard 
time getting the authorization, but I was mostly marked by 
the abnegation of some of the people I met there. I waited 
an entire year and got through two police investigations 
before even being able to pass the entrance door. I finally 
did thanks to the MAC VAL museum and my friend and 
artist Alain Declercq. And to my stubbornness of course. 
When I arrived, I was excited but also moved by all the 
memories it brought back. When you find yourself alone 
in the middle of a courtyard with dead rats and pigeons, 
like an arena overlooked by hundreds of cells dripping with 
pieces of cloth and shoelaces that end up in barbed wires, 
and you are painting with inmates in your back encourag-
ing you, in spite of all the clichés people have, you under-
stand the real point of it all. 

The Humboldt Forum of Berlin, scheduled to open in 
November 2019, chose you to make an intervention in one 
of its rooms. Is exhibiting in a museum a lot of pressure? 
It is rather encouraging to see people like Yasha Young, 
curator of the project, but also the director of the Urban 
Nation museum in Berlin, believe in your work and give 
you the opportunity to exhibit in a place like the Humboldt 
Forum, next to artists like How&Nosm, and make a four-art-
ist piece with someone at the level of Dotdotdot. Maybe it 

is to avoid feeling the pressure but I do not fantasize about 
it though. It is not more important than an ephemeral 
installation I would do in the street. I tackle the project with 
the same seriousness and emergency, because in the end, 
the most important is not the location but the result. 

As you are navigating between legal and illegal jobs, 
galleries, institutions and public space, do you still 
relate to graffiti and street art? 
It is very difficult to forget graffiti once you really tasted it. 
But you have to make some compromise to evolve. This is 
what I have done at some point by giving it less space in my 
live. For a long time, graffiti was on the forefront, sometimes 
at the expense of my relatives. I would sign User79 and 
Mesguich would stay in the shadow. Graffiti came out of 
a free and spontaneous form of expression. But with time, 
paradoxically, it became a very codified universe with its 
own rules and constraints. So I decided to break free from 
it and keep only the good aspects in my work. Today, aside 
from the sculptures I abandon and my taste for throw-ups, 
I do not do anything illegal in France. As a vandal, I have 
painted everything there was to paint between 2000 and 
2010. And if I feel like painting a train again, I can always 
take the opportunity to do it abroad when I am travelling. 
Sometimes, I paint walls in the style of my installations, but 
I do not wish to show this work for now. I think I like the idea 
of part of my creations being secret. Like that, there are still 
some things left to discover… n

Above - World of-fence,  
recycled polypropylene, wire 
mesh and spray paint,  
4,4 x 2,5 x 7,2 m,  
Fondation Montresso, 
Marrakech (MA), 2018. 

Left page - User Terms 
and Conditions, spray paint 
and marker, 5,5 x 7 m, 
Le Mur Nancy (FR), 2017.
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