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VERNISSAGE LE JEUDI 21 NOVEMBRE

A partir de 18h



L’humanité est un prototype de l’évolution 
façonnée par l’entropie.

Alors je détruis les pinceaux, dilue la peinture 
pour donner naissance à la matière mentale 
qui fixe l’image du temps.

Quel est le nouveau visage de l’humanité ?

PROTOTYPES (DU 22/11/19 AU 13/12/19)



A PROPOS DE L’ARTISTE

Né en 1995, NASTI est un artiste bordelais 
passionné par le dessin depuis l’enfance. En 
2012, après avoir découvert le film Faites le 
mur réalisé par l’artiste Banksy, le pochoir 
s’installe dans ses pensées. Il explore alors cette 
technique ancestrale en s’inspirant des artistes 
issus de l’art de rue, et plus particulièrement 
de C215 - pionnier de cette pratique en France. 
Après un an de découpe il s’arrête afin de se 
concentrer sur ses études de restauration.

En 2016, il s’installe dans le centre ville de 
Bordeaux et allie son métier et son art, pris 
par l’envie de se remettre à la peinture. Il 
retourne à ses pochoirs et commence à poser 
ses premiers portraits dans la ville, empreints 
d’une grande sensibilité. Les traits sont précis 
et fins. Les détails, la couleur apportent volume 
et contraste.



Croiser une œuvre de NASTI au détour d’une rue équivaut à rencontrer un individu. On peut lire toute une vie dans un visage 
marqué, dans un regard intense. Enfants ou vieillards photographiés par les plus grands photographes de reportage tel que 
Steve McCurry, passant par des icônes féminines ou de parfaits inconnus ; tous nous transpercent l’âme par leur regard et 
leur visage poignants, preuve de sa maitrise de pochoiriste mais aussi du soin qu’il met à choisir son emplacement. 



Les vieux volets en bois d’impasses oubliées, les portes d’immeubles en décrépitude, les murs condamnés, 
les dalles de pierres noircies par le temps des vieilles bâtisses de Bordeaux sont autant de supports pour 
apposer ses collages et pochoirs. Une autre manière d’aborder la peinture, mais aussi la ville. 
Aujourd’hui, ses portraits peuplent les rues bordelaises, celles d’Amsterdam, Londres, Berlin ou 
dernièrement de Lisbonne.
NASTI représente l’une de ces jeunes générations d’artistes dont le talent, la démarche et la finesse 
évoluent considérablement, tendant vers un travail proche de l’académisme.

Audrey Bernaud 



10 QUESTIONS À NASTI

Qui es-tu ? D’où viens-tu ?

Un mec de 23 ans, je vis à Bordeaux .

D’où vient ton blaze ?

Mon pseudonyme est lié a la conscience noire que l’on 
porte tous au fond de nous. C’est en quelque sorte 
l’équilibre entre le bien et le mal.

Tu peux nous expliquer ta démarche artistique ?

J’utilise le plus souvent le pochoir pour mes portraits, 
à partir de photos qui me plaisent. C’est pour moi un 
moyen de définir les sillons de la personnalité, l’intensité 
d’un regard qui se décompose dans le papier. C’est la 
traduction de l’image en un langage social, par couches 
successives de pochoirs, qui donnent de la profondeur à 
mes peintures.

Je porte beaucoup d’attention aux détails avec des volutes 
graphiques, soulignant chaque trait des visages que je 
représente. Je vois les rides comme un miroir sur le passé, 
je les grave à l’huile et je reflète le présent à la bombe.



Tes derniers projets ?

Cette année j’ai notamment collé mes pochoirs 
à Prague et Paris. Ma dernière exposition c’était 
à l’institut Bernard Magrez, à l’hiver 2018-
2019 ; c’était mon premier solo show, intitulé 
«Système». L’année dernière j’ai également 
présenté une grosse installation avec des tubes 
cathodiques à la base sous-marine de Bordeaux. 
Je voulais dénoncer l’oppression de la pensée par 
les médias, et ainsi critiquer la société actuelle. 

Ton spot idéal ?

L’endroit où je préfère bosser c’est mon atelier.

Quelle musique tu écoutes quand tu travailles ?

Pour moi la musique s’attache a un sentiment 
ressenti dans l’instant, alors tout dépend de l’état 
dans lequel je suis... j’écoute de tout.



Une couleur ou un thème que tu aimes travailler ?

Les nuances de gris, à l’image du monde numérique 
dans lequel on évolue. Le plus souvent je représente des 
portraits ; j’ai envie que mes pièces percutent les gens qui 
les observent, comme pour leur rendre leur regard.

Ton actualité, un projet à venir ? 

Une exposition, dont je n’ai pas encore le lieu.

Une découverte artistique ? Un compte insta à partager ?

Pour moi l’art se trouve partout et la découverte n’a aucune 
limite ; difficile alors de donner un nom. 

Avec quel artiste tu aimerais collaborer ?

J’aurais adoré travailler avec Basquiat...



FOCUS SUR...
Installation à la Base sous-marine de Bordeaux, été 2018

Lecture de Pensées
Que décidons nous de laisser aux consciences de demain ?







À PROPOS D’ARTISTIK REZO
Depuis janvier 2015, l’association Artistik Rezo, fondée et présidée par Nicolas 
Laugero Lasserre, s’est dotée d’une galerie d’art contemporain en partie 
consacrée à l’art urbain. La galerie est le troisième volet de cette association qui 
est parallèlement un média et un club culturel. Pour cette année 2019, la galerie 
accueillera Zdey, Bault, Erell, Nasti...
Avec 150 000 visiteurs uniques par mois, Artistik Rezo est l’un des principaux 
médias culturels sur le web. Premier du genre en France, le site propose à 
ses lecteurs le meilleur des sorties théâtre, cinéma, art et musique avec des 
critiques, interviews, dossiers, actualités, portraits d’artistes… Le Club Artistik 
Rezo compte 6 000 membres qui profitent de plus de 100 000 invitations à des 
sorties culturelles inédites.

À PROPOS DE 
NICOLAS LAUGERO LASSERRE
Directeur de l’ICART (École des métiers de la culture et du marché de l’art), 
président-fondateur d’Artistik Rezo, Nicolas Laugero Lasserre a vu son intérêt 
pour l’art contemporain et les arts urbains augmenter au fil de sa carrière et de 
ses rencontres. À travers elles, il a réellement pris conscience des enjeux sociaux 
et politiques transmis par les artistes. Aujourd’hui, son envie de partager cette 
passion l’amène à soutenir et promouvoir les artistes à travers sa galerie à but 
non lucratif. À l’occasion de la Nuit Blanche 2016, il crée Art42, le premier musée 
de street art en France ; il inaugure en 2019 Fluctuart, le premier centre d’art 
urbain sur la Seine.
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