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Toutes les oeuvres contenues dans ce bouquin sont faites mains. 
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Sur les toîts,  engloutis dans l’ancienne caserne militaire de Chartreuse,  il existe un mur .

Ce mur est parfait. 

Au soleil et à l’air libre, je peux m’entrainer à l’abris des regards indiscrets et des ennuis. 
Il ne fait qu’un mètre quatre-vingt, cela me pousse à manipuler la bombe aérosol avec 
précision et justesse. 

Malgré sa petitesse le mur est très demandé,  mes oeuvres y sont donc éphémère.

 De ce fait,  je m’enfonce dans le labytinthe qu’est 
cette caserne pour y trouver de vieux murs.

Poussiéreux et en décomposition,  ils ne sont pas 
aguichants mais cela me permet d’essayer la 
bombe de couleur à travers le temps, la matière 
et la grandeur. 
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Plusieurs personnes m’ont demandé de réaliser des fresques géométriques,  j’adore ça !

C’est un travail plus minicieux et mathématique. 
Grâce aux couleurs, je peux créer une résonance à travers les formes, cela donne un effet 
troublant. 

La bande cache est un outil primordial pour chaque peintre,  il en est de même pour un 
un graffeur.  

Grâce à lui, je gagne en précision, vitesse et justesse.  

ECTOSTIX - Janvier 2014
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Vandalisée, l’école de Folx les caves demanda conseil à Alain Bronckart.
Il prit contact avec Ecto et moi et après une scéance d’information dans toutes les classes,

nous avons collecté les envies des élèves avant de se mettre à l’ouvrage. 
Fresque réalisée en Mai 2014.

Ecole maternelle et primaire de Folx Les Caves.
La partie de gauche à partir des chiffres est celle d’Ecto. 

Celle de droite à partir des chiffres est la mienne.
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Porte intérieure du restaurant Miam’s Burger dans le carré.
Réalisé en octobre 2013.

  

Mur intérieur dans le café «North See» dans la galerie Opéra à Liège .
Réalisé en Juin 2013.

Demande spécial: oeuvre réalisée entièrement au pinceaux.

Volets réalisés rue Puits en sock en octobre 2014. 
D’autres seront effectués au cours de l’année.



En faisant 14x4m, cette fresque est réalisée sur une ferme isolée au milleu des champs.
Encore un grand merci à l’artiste Soé qui a réalisé une vidéo visible sur Youtube.

«Soé vs FishStix»
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En France, une famille a craqué sur mes personnages et mon style au point de m’engager
pour mettre des couleurs dans leurs coins si calmes.
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Après quelques années sans Unifestival (Festival universtaire au Sart Tilman),  j’ai préparé mon 
retour en force.

Après une journée de peinture j’ai gravis les marches jusqu’à la scène électro où j’ai joué
durant une heure devant plus de mille personnes. 

C’était une expérience exceptionnelle.
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Depuis quelques années, je participe à une exposition
organisée par François-Xavier Duchènes. 

Elle se déroule dans une broquante qui fêtait ses 25 ans
cette année.

En 2013, j’ai recouvert une grille d’exposition à l’aide
de cellophane.

L’idée de live painting a plu au brocanteur ainsi qu’à 
l’organisation.

C’est pourquoi,en 2014, ils m’ont engagé pour réaliser 
un live painting.

Biensur, en 2015, vous pourrez me retrouver fin août 
à hony pour une 4ème exposition ainsi qu’un nouveau
live painting bien plus grand.



Starfinger, ancien membre des mythiques «The Others» à Liège,
 m’a demandé de réaliser la nouvelle image de son projet solo.

Plusieurs personnes m’ont démandé une tortue ninja coupée en 2 avec un animal à l’intérieur.
Je les ai réalisées sur feuille A3 à l’aide de gouache, posca et promarker.
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Entreprise d’impression en sérigraphie 
et de créations graphiques.

BELGIQUE - LUXEMBOURG
+32 497 18 66 85

Bluster -  Mai 2014
Taille: 50cm x 70cm

Techniques: Gouache - Posca - Promarker
Support : Carton passe partout

OMEGABSTRACT - Août 2014
Taille: 50cm x 70cm

Techniques: Gouache - Posca - Promarker
Support: Canson 320gr

Retour vers le futur -  Septembre 2014
Taille: 50cm x 70cm

Techniques: Gouache - Posca - Promarker
Support : Carton passe partout

Melting Pote 2 - Septembre 2013
Taille: 50cm x 70cm

Techniques: Gouache - Posca - Promarker
Support : Carton passe partout

Datcopter Team  - Octobre 2013
Taille: 50cm x 70cm

Techniques: Gouache - Posca - Promarker
Support : Carton passe partout
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CONTACT FISH STIX :

+32 496 05 53 17
stix.expozers@gmail.com

http://stixexpozers.wix.com/fishstix
http://facebook.com/Elfishstix
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