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Sa réputation d’artiste inclassable lui vient de la multitude des supports et des tech-
niques employés : à la fois graphiste, illustrateur, graffeur, street’artiste, sérigraphiste, 
NKDM multiplie les interventions, de la rue aux murs des galeries.

Il s'est d'abord fait connaitre par son univers incongru composé d’étranges figures, de 
protubérances tantôt mécaniques tantôt organiques, d’assemblées fantomatiques de 
personnages désincarnés, ou encore d’hommes robots qui se fourvoient dans leurs 
machines. Entre candeur et satyre, légèreté et tension, 
NKDM ne tranche pas et laisse cette ambiguïté planer 
dans ses œuvres.

Qu’il travaille sur un mur ou sur une toile, son rapport à la 
matière oscille entre celui d’un sculpteur et d’un peintre. 
Le geste est là, énergique. Quelque chose de l’ordre du 
volume et du mouvement ressort inexorablement. Cette physicalité est au cœur de 
sa recherche artistique : « Ses dessins étranges sont l'instrument d'une recherche 
plastique aux formes quasi-cinétiques où la perspective prend littéralement vie. »

Ayant aujourd’hui délaissé le réalisme pour l'abstraction picturale, la rue reste son 
domaine de prédilection. Son engagement résulte de cette volonté de disséminer ses 
compositions visuelles dans les dédales urbains. C’est cette rencontre différée et im-
promptue avec tout un chacun, sans discrimination aucune, qui fait de sa pratique 
artistique un acte signifiant. Il s'agit alors de ré enchanter nos villes bétonnées par 
des lignes austères, réinvestir nos cheminements urbains saturés d'un déferlement 
d'images continu sous la houlette d'un consumérisme implacable.

En créant ainsi des fresques en anamorphose, en effaçant les lignes de perspectives 
réelles pour en recréer d'autres, plus belles et plus inventives, NKDM laisse à chaque 
passant la possibilité de retrouver sa capacité d'émerveillement au détour d'une 
ruelle.

Ré enchanter les murs, imaginez maintenant ! Tel pourrait être son adage.

NiKoDeM/NKDM

Ni pur produit de la rue et du graffiti, ni pur produit de la formation technicienne 
de dessin Emile Cohl (Lyon - 1993-1996), NKDM est comme son œuvre, un         

hybride.

Il s’agit alors de 
ré enchanter nos 
villes bétonnées 
par des lignes 
austères



Démarche (fresque)

Intervenir dans l’espace public revêt une dimension particulière : paradoxalement, ces 
œuvres s’adressent à tous mais n’appartiennent à personne. Elles deviennent alors un bien 
commun, accessible à tout un chacun dans son quotidien.

L’art mural urbain est un art à part entière qui, contrairement aux œuvres exposées dans des 
galeries, s’impose au regard des riverains par le simple fait qu’il se trouve dans la rue.
Cet art peut avoir un impact sur la vie de tous. Chaque mur « uni » laisse respirer et a sa 
raison d’être. Il en est de même pour chaque fresque murale, tout est question d’équilibre (le 
plein/le vide, le Ying/le Yang).

On peut effacer et camoufler des bâtiments et murs inesthétiques, mettre en valeur et en 
sublimer d’autres ayant un cachet inexploité, ou encore transformer en œuvre du mobilier 
urbain sans âme.

« Wonderland » - Gare du Nord - Paris - 2015



PARCOURS (sélection) 

Expositions, fresques et évènements

Multicité
Galerie Nunc - Grenoble (fr)
Exposition collective - novembre/décembre 2016

Cop 22 
Hall du Sofitel, Jardin d’Art du Novotel - Marrakech (ma)
Exposition collective - novembre 2016

Imo Pectore
Eglise Saint Foy - Mirmande (fr)
Exposition collective et rencontre de graffiti - aout 2016

Graffitizm
Graffparc - Mantes-La-Ville (fr)
Rencontre internationale  de graffiti - juin 2016

Block Party III
La Bifurk - Grenoble (fr)
Rencontre de graffiti - avril 2016

Re-création
La Belle Electrique - Grenoble (fr)
Exposition d’oeuvres sérigraphiées - janvier et février 2016

L’immobile Vivant 
Taverne Gutenberg - Lyon (fr)
Exposition Collective - exposition et fresque - décembre 2015

Ourcq Living Color#4 - Paris Hip Hop 2015 
Paris19 (fr)
Rencontre internationale de street art (+ de 30 artistes internationaux) - juin 2015

Dali fait le mur
Espace Dali - Paris (fr)
Exposition collective (22 artistes internationaux) - sept 2014/mars 2015

Sur les murs
Archipel - Centre de Culture Urbaine Lyon (fr)
Exposition collective (Brusk, Jace, Monsta, Nelio, Pandakroo) - 2014

Opus Délits Show
Espace Pierre Cardin, Paris (fr)
Exposition collective (40 artistes de la collection Opus-Délits chez Critères Editions) - 2013

Quand l’Art rencontre la Technologie
Archamps (fr) - Exposition collective et performance - 2013



Upfest 2013 
Bristol (uk) 
Rencontre internationale de graffiti - Fresques - 2013

Cowbot 
Saint Joseph de Rivière (fr) - Journées de patrimoine - Fresque - 2013

Wolf Song Night Tour (fr)
Belle Aire (Marseille), Bear Galerie (Uzes), Galerie Ligne 13 (Paris), ECL (Gap)
Exposition collective organisée par Pioc PPC - 2012

NKDM Show
GKo Galerie, Tolosa (es) - Exposition et fresque - 2011

Makina-Tù 
Palais d’ Aramburu, Tolosa (es) - Exposition et fresque - 2011

Deer BLN Project
Strychnin Gallery Berlin (de), Superplan Berlin (de), Inoperable Gallery Vienne (at) - Exposi-
tion collective (+ de 80 artistes internationaux) - 2010

Republicà 2110-3010
Chile Tour
Triennale d’art contemporain, Musée d’Art Contemporain, Centre culturel Mori, Bomb galerie, 
Santiago (cl) - Expositions collectives - 2009

System D

Centre culturel Mori Bellavista, Santiago (cl) Exposition organisée par Spacejunk (fr), KiltrV 
(cl), GKo Galerie (es) - 2009

Urban Feedback Exhibition
Markthalle, Bâle (ch) 
Rencontre internationale de graffiti - Exposition et fresque - 2008

Meeting of Styles
Friche RVI, Lyon (fr)
Rencontres internationales de graffiti (2003 à 2005) - Fresques - 2005

Biennale d’art contemporain « L’Art sur la Place »
Lyon (fr) - Fresque et installation avec le collectif Force Urbaine - 2003

« I want a wall » - Bristol (UK) - 2013



Commandes 

Color Foule
Gare de Lyon Part Dieu - Lyon (fr)
Fresque - décembre 2016

Fraternité Générale 2016
Ecole du Grand Cèdre - La Mulatière (fr)
Fresque - novembre 2016

WildMachinery#3 
Sérigraphie artisanale rehaussée - 100x70cm
Vente d’une œuvre - juillet 2016

Rural’art
Le Pin - Bilieu (fr)
Fresques collectives + workshop - mai/juillet 2016

Camouflage
Rue D ‘Alembert - Grenoble (fr)
Fresque - mai 2016

Fresh#3
Salle des fêtes - Bilieu (fr)
Fresque - avril 2016

Valthoparc (client: Valhoparc)
Val Thorens (fr) - fresques - 2013/2014/2015/2016

Quai 36 Résidence artistique (client: S.N.C.F)
Gare du Nord, Paris - fresques monumentales (Rencontre internationale) -2015

Le mois du Graphisme (client: Ville d’Échirolles)
Les Moulins de Villancourt, Échirolles (fr) - fresque en anamorphose - 2014

Colorium (client: Ville de Grenoble)
Grenoble (fr) - fresque en anamorphose - 2014

Télésportation (client: D-Max)
Paris (fr) - fresque sur toile (310x420cm) - 2014

Musée de la Révolution Française (client: Musée de la révolution française)
Vizille (fr) - fresque réalisée pour l’exposition « Culture populaire & Révolution française » - 
2013/2014

TRSM (client: Ville de Grenoble)
La Villeneuve - Grenoble (fr) - fresque monumentale + workshop - 2013

Bubblarium (client: Ville de Crolles)
Crolles (fr) - fresque sur containers + workshop - 2012/2013

Crolles Bowl Skate parc (client: Ville de Crolles)
Crolles (fr) - directeur artistique fresque - 2011



Amplitude (client: Amplitude Architectes)
Grenoble (fr) - fresque en anamorphose - 2010

En construction (client: Mairie de Lyon 1)
Toile pour l’exposition en hommage à l’architecte Marcel Breuer 
Grenoble / Bayonne (fr) - 2009

À venir 

Street Art Festival
Barcelone (es)
Fresque monumentale en anamorphose - 2017

Centre Hospitalier Alpes Isère 
Saint-Egrève (fr)
Fresque - 2017

SAFIR Street Art Festival
Roche La Molière (près de Saint Etienne) (fr)
Fresque monumentale - mai 2017

Street Art en France
Portraits d’artistes
Publication - Critères Editions - 2017

Publications 

Opus Délits # 69
UNIVERSAL LANGUAGE
Critères éditions - Grenoble (fr) - janvier 2017

Art en Gares – Connexions artistiques 2015
Édition Débats Publics - 2016

Opus Délits # 20 
« NiKoDeM - Graphique d’influence » 
Critères éditions - Grenoble (fr) - avril 2011

Opus Délits # 20



Amplitude - Cabinet d’architectes - Grenoble - 2010

Vélo dopé - Utopia182 - Grenoble - 2013



Le Mois du Graphisme - Echirolles - 2014

Art’rural - Villard Reculas - 2014



In progress - Acrylique, encre, crayons et spray sur toile - 
81x110cm - 2013

« Colorium » - Grenoble - 2014



Wild Machinery#3 - acrylique, encre, crayons et spray sur toile - 81x110cm - 2012

Wild Machinery#3 version sérigraphie et « papercut » - 70x100cm - 2016



« Télésportation » - Acrylique - 320x410cm - Dmax (Paris) - 2014

Ni queue ni tête - Acrylique, encre, crayons et spray sur toile - 60x60cm - 2016



« Green Washing » (détail) - Acrylique, encre et crayons
sur toile 110x140cm - 2015

Fresque collective - Le Pin - 2016



« Funny freaks » (détail) - Val-Thorens - 2016

« Funny freaks » - Val-Thorens - 2016



« Color Foule » - Gare de Lyon Part Dieu - 2016

« Color Foule » - Gare de Lyon Part Dieu - 2016



Camouflage - Grenoble - 2016

Spoutnik - Jam Block Party - Grenoble - 2015



Fraternité Générale - Ecole du Grand Cèdre - La Mulatière - 2016

Graffitizm - Mantes-La-Ville - 2016



Jam «Sorry Graffiti» - Pont des Lônes - Valence - 2016


