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LE LIVRE
« Au moment où vous prendrez ce livre entre les mains, il se sera écoulé au moins six ans
depuis la parution de ma dernière monographie. Cela peut sembler peu de temps mais il ne
faut pas oublier que ce que vous voyez dans ces pages, c’est ma vie. Je ne parle pas seulement
des longues sessions de travail en studio, ni des journées de douze heures que mon équipe et
moi consacrons à nos fresques. Il y a aussi tous les instants de la journée, et parfois de la nuit,
que je passe à réfléchir, à créer, à déconstruire et à critiquer ce que je peins. Ce n’est pas juste
un travail. C’est toute ma vie.
À l’origine, je voulais que cet ouvrage soit consacré à mes murs. J’en ai peint un certain
nombre maintenant, entre 70 et 80. Puis j’ai réfléchi à toutes les expos et à tous les projets
auxquels j’ai participé, et je me suis dit que c’était dommage de ne pas y intégrer quelques
pépites supplémentaires. Ceux qui ne connaissent pas mon travail y trouveront quelques
réalisations plus anciennes. Ceux qui me suivent depuis longtemps y découvriront mes
nouvelles créations et pourront, métaphoriquement, jeter un œil en coulisse. »
D*Face
Un livre-objet spectaculaire sous coffret transparent sérigraphié sur les 2 faces représentant
ses deux grands murs (réalisés en 2018 et 2019), visibles à Paris le long du métro aérien –
ligne 6 – dans le 13e arrondissement.
L’AUTEUR
Dean Stockton alias D*Face est né en 1978 à Londres où il vit aujourd’hui. Passionné de
skateboard et de dessin, l’artiste découvre le Graffiti et le Street Art à 15 ans grâce au aux
revues spécialisés Subway Art et Spraycan Art.Après des études de design, il se lance comme
illustrateur et développe en parallèle son activité dans la rue. Son travail puise son inspiration
dans les comics américains, notamment ceux de Matt Baker, Jack Kamen ou John Romita.
Son style est reconnaissable par l’utilisation d’une imagerie pop art, rappelant Roy
Lichtenstein ou Andy Warhol. Il fait partie des plus grands artistes internationaux de l’art
urbain.
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