
GALERIE FRATELLO

Un univers urbain à portée de clic.

Dossier de Presse



La galerie est fondée au début du mois de juin 2020 par Guillaume
Fratello, diplômé d'une formation artistique et commerciale.
 
Le concept est simple : présenter via un espace 100% en ligne le
meilleur de l’univers Urbain, en faisant abstraction des barrières entre
les différents domaines. Ainsi, vêtements de seconde main de marques
urbaines seront présentées aux côtés d’oeuvres d’art urbain et pop
contemporain. 

Cela nous semble aussi très important de reverser une partie des
fonds gagnés. Dans ce sens, chaque mois, un montant équivalent à
10% du chiffre d’affaires généré sur le site sera reversé à une
association ou ONG. "Les Restos du Coeur" et "Action contre la faim"
ont déjà bénéficié de ces versements. 

A plus long terme, la galerie a pour vocation de s’implanter dans un
espace physique tout en élargissant son domaine d’activité. L’idée est
de permettre l'interaction entre divers disciplines artistiques urbaines
telles que la musique, la danse, les arts plastiques et picturaux, la
mode...

LA GALERIE



Dante
Passionné par le dessin depuis l’enfance, c’est à l’adolescence que

Dante découvre le graffiti. Il s’intéresse alors au travail de la lettre et

peint ses premiers murs en Bretagne dont il est originaire. Par la suite,

il vit successivement dans plusieurs villes et les rencontres qu’il peut y

faire nourrissent sa créativité et lui ouvrent de nouvelles perspectives.

En parallèle de la lettre, il aime créer des personnages qui

commencent à retranscrire petit à petit des histoires. A son arrivée à

Paris en 2015, il découvre une nouvelle ville qui est pour lui une

source d’inspiration intarissable. Son personnage continue d’évoluer

dans ce nouveau décor et retranscrit alors des histoires de son

quotidien. A coté de cela, il découvre aussi le travail en atelier et

affectionne de nouveaux supports pour créer.

LES ARTISTES



Depuis leur découverte durant ses années d’école de design et de

graphisme, les lettres et leurs tracés sont devenus son obsession. Les

calligraphies, les alphabets, la gothique, l’onciale, le cyrillique, le

katakana, Dark les a observés, absorbés puis fusionnés pour créer son

propre moyen d’expression. Sous ses bombes, pinceaux ou stylets

numériques, fondues dans un style abstrait, les lettres

conventionnelles n’existent plus, remplissent des formes délimitées

dans lesquelles elles se dessinent comme sous l’action d’une écriture

automatique. Suggèrent des slogans, des idées. Et suscitent autant

d’émotions que si elles étaient réellement déchiffrables.

Dark



Katreur® est à la création visuelle ce que la friandise est au goûter.

Basé sur Paris et né d’une idée nantaise autour du quatre heure

comme son nom l’indique, c’est une invitation à savourer cet univers

coloré qui s’articule entre onirie et notre tendre enfance.Derrière son

côté candide se cache un monde décalé réservé à tous les gourmands

aux yeux plus gros que le ventre.

Katreur



NININ est né à Cordoba, Argentine en 1990.

Son initiation démarre à l’âge de 12 ans avec l’artiste Marta Miliani.

L’année 2012 marque son entrée professionnelle dans le monde de

l’art avec son exposition permanente à la « Monaco Art Gallery ».

Un an plus tard, il commence un voyage qui le conduit à participer à

diverses expositions et des projets collectifs au Brésil, en Uruguay et

en France. En 2014 il s'installe à Paris et il commence à s’intéresser à le

street art. Dans son atelier parisien, il rencontre plusieurs street-

artistes avec qui il apprend des nouvelles techniques comme le

pochoir et la sculpture en bois, disciplines que lui serviront pour

amener ses créations dans le murs de la ville.Dans son univers

graphique on trouve des fortes références à l'art pre-hispanique de

l’Amérique du sud, mélangé avec des courants artistiques

contemporaines comme l'art brut et le pop art.De cette manière,

NININ utilise principalement les murs des capitales européennes pour

mener une critique de la colonisation en Amérique et faire revivre des

symboles, des images, des légendes et des mythes des racines latines.

Ce qu'il appelle la contracolonisation culturelle.

Ninin



Oji. apprend à dessiner en même temps qu'il découvre la bombe

aérosol, en 2014, alors âgé de 25 ans. Après de nombreuses peintures

dans la rue, il s'essaie à la toile. Depuis, il est toujours en mouvement.

Influencé par la peinture américaine et le design graphique, il

développe peu à peu son propre style, en l'enrichissant

continuellement par l'apprentissage du dessin et la maîtrise des

couleurs. Cela, en essayant de n'oublier jamais la poésie, au service de

messages humanistes.

Ojidjo



Originaire de Nantes, Polka travaille à Lyon depuis quatre ans.

Polka, c'est un ensemble de petits monstres avec leurs propres codes,

leur langage. Des mondes et des histoires dans lesquelles ces

personnages vivent et interagissent. Un peu de naïveté, de poésie et

d'humour dans un univers parfois sombre, intrigant ou provoquant.

Polka travaille autour de certains thèmes récurrents comme le jeu,

l’enfance, le rêve, la ville ... dans des graphismes un peu fêlés, hors

réalité.

Polka



Rémi Cierco est un artiste multidisciplinaire né en 1979 à Paris. Après

avoir suivi une formation initiale en école d’Art, il devient scénographe,

plasticien, illustrateur, peintre...Il a ainsi un pied dans de nombreux

métiers artistiques, ce qui l’amène à côtoyer des univers créatifs très

différents. Rémi Cierco est aussi un artiste Street Art qui illumine la

ville des ses  fresques murales enfantines, mixant personnages

imaginaires et graffitis réalisés à la bombe. Vous avez surement dû

croiser ses peintures  en vous promenant dans Paris. Quand il ne

réalise pas des fresques, Rémi Cierco peint sur des supports divers et

variés, qu’il récupère au gré de ses pérégrinations citadines. Panneaux

de signalisation, volets en bois, caisses etc…. il n’a  pas de support de

prédilection. Très souvent, c’est ce support qui  l’inspire. Il imagine un

univers à partir de l’objet en question, un personnage, une situation, et

les traits de peinture, les couleurs  s’additionnent pour former à la fin

une histoire. Dans toutes les créations de Rémi Cierco, que ce soit sur

mur ou sur un quelconque support, il y a toujours une histoire, faisant

un lien entre toutes ses créations. Le spectateur peut s’y retrouver lui-

même, ou l'oeuvre peut lui rappeler quelqu’un, car nous avons tous

déjà croisé les personnages de Rémi Cierco.

Remi Cierco



Cyril Simon, né en 1978, surnommé 2flui, est un amoureux des lettres

de l’alphabet, surtout lorsqu’elles sont graffées sur des murs insolites.Il

déambule dans les rues parisiennes pour contempler les différents

graffitis et y puiser son inspiration.

1990 signe la date d’entrée vers sa carrière artistique. 2flui atteste «

torturer » les lettres déjà inscrites sur les murs qu’il croise sur son

chemin. De la torture à la délicatesse, l’artiste renoue avec les lettres

au travers d’une calligraphie minutieuse et méticuleuse. Insatiable

créateur, il recherche la forme parfaite (du tag), celle qui n’existe pas

mais qui alimente sa recherche infinie. Il frôle la forme idéale en

mêlant différents outils métalliques, du carton… Le titre de ses

calligraphies cristallise les questionnements qui sous-tendent chacun

de ses traits : « brutalité », « oppression » , « où va le monde ? », «

dingue ». La finesse et la délicatesse parviennent à traduire la force de

ses émotions. Incisif et délicat ne font qu’un.

2flui



LES OEUVRES D'ART 

Nom de l'artiste : Dante

Titre de l’œuvre : "Ligne Treize"

Technique : Sérigraphie 3 couleurs sur papier 200G

Date de réalisation : 2020

Format : 40 x 60cm

Série de 30 sérigraphies numérotées et signées par l'artiste.

Prix : 120€



Nom de l'artiste : Dante

Titre de l’œuvre : "Mener sa Barque"

Technique : Sérigraphie 2 couleurs sur papier aquarelle de 300G

Date de réalisation : 2020

Format : A3 

Série de 30 sérigraphies numérotées et signées par l'artiste.

Prix : 50€



Nom de l'artiste : Dark

Titre de l’œuvre : "Zorro"

Technique : Peinture sur Papier Canson 224G

Date de réalisation : 2020

Format : 21 x 29,7 cm encadré en 33 x 43 cm

Prix : 300€



Nom de l'artiste : Dark

Titre de l’œuvre : "Zorro"

Technique : Peinture sur Papier Canson 224G

Date de réalisation : 2020

Format : 21 x 29,7 cm encadré en 24 x 32,5 cm

Prix : 300€



Nom de l'artiste : Katreur

Titre de l’œuvre : "I dreamed of

Nantes"

Technique : Digigraphie sur papier

200G

Date de réalisation : 2020

Format : A3

Série de 5 exemplaires numérotés

et signés au dos. L'artiste se

réserve le droit de rééditer

l'oeuvre.

Prix : 60€

Nom de l'artiste : Katreur

Titre de l’œuvre : "Paname"

Technique : Digigraphie sur papier 200G

Date de réalisation : 2020

Format : A3

Série de 12 sérigraphies numérotées et

signées au dos par l'artiste.L'artiste se

réserve le droit de rééditer l'oeuvre.

Prix : 60€



Nom de l'artiste : Ninin

Titre de l’œuvre : "La Cale"

Technique : Aquarelle et encre de Chine sur papier 300G

Date de réalisation : 2020

Format : A4

Prix : 220€



Nom de l'artiste : Ojidjo

Titre de l’œuvre : "Jungle Dingue"

Technique : Sérigraphie sur papier

Date de réalisation : 2020

Format : A4

Série de 15 sérigraphies numérotées et signées par l'artiste.

La teinte peut varier du jaune/orange au vert d'une sérigraphie à l'autre. Vous

pouvez préciser au moment de l'achat quelle teinte vous convient le plus.

Prix : 50€



Nom de l'artiste : Polka

Titre de l’œuvre : "Sparadrap"

Technique : Digigraphie sur papier 285G

Date de réalisation : 2020

Format : A3

Série de 30 sérigraphies numérotées et signées par l'artiste.

Prix : 60€



Nom de l'artiste : Polka

Titre de l’œuvre : "Funky Town"

Technique : Digigraphie sur papier 285G

Date de réalisation : 2020

Format : A3

Série de 30 sérigraphies numérotées et signées par l'artiste.

Prix : 60€



Nom de l'artiste : Polka

Titre de l’œuvre : "Homopolkatus"

Technique : Digigraphie sur papier 285G

Date de réalisation : 2020

Format : A3

Série de 30 sérigraphies numérotées et signées par l'artiste.

Prix : 60€



Nom de l'artiste : Remi Cierco

Titre de l’œuvre : "Youpla"

Technique : Sérigraphie 2 couleurs sur papier 

Date de réalisation : 2020

Format : A4

Le fond vert fluo peut légèrement varier d'une sérigraphie à l'autre

Série de 12 sérigraphies numérotées et signées par l'artiste.

Prix : 40€



Nom de l'artiste : Rémi Cierco

Titre de l’œuvre : "Pti Voyou"

Technique : Digigraphie sur papier 300g mat

Format : A3 

Production sur commande.Nom de l'artiste : Rémi Cierco

Titre de l’œuvre : "Mol' i tor"

Technique : Digigraphie sur papier 300g mat

Format : A3 

Production sur commande.

Prix : 50€

Prix : 50€



Nom de l'artiste : Rémi Cierco

Titre de l’œuvre : "King of Bongoo"

Technique : Peinture sur support de récupération (caisse en bois)

Format : Hauteur - 50cm / Largeur - 33cm / Profondeur - 9cm

Prix : 550€



Nom de l'artiste : Remi Cierco

Titre de l’œuvre : "Balance toi"

Technique : Technique mixte sur support tiroir

Date de réalisation : 2020

Format : Hauteur - 38cm / Largeur - 27cm

Prix : 450€



Nom de l'artiste : 2flui

Titre de l’œuvre : "Confinement 2.1

"Technique : Acrylique et peinture en sprays sur toile de lin

Date de réalisation : 2020

Format : 100cm x 100cm 

Oeuvre vendue encadrée avec une caisse américaine de 107cm x 107cm

Prix : 450€



Nom de l'artiste : 2flui

Titre de l’œuvre : "Confinement 2.3"

Technique : Acrylique et peinture en

sprays sur toile de lin

Date de réalisation : 2020

Format : 50cm x 50cm

Oeuvre vendue encadrée avec une

caisse américaine de 57cm x 57cm

Prix : 800€

Nom de l'artiste : 2flui

Titre de l’œuvre : "Confinement 2.2"

Technique : Acrylique et peinture en

sprays sur toile de lin

Date de réalisation : 2020

Format : 50cm x 50cm 

Oeuvre vendue encadrée avec une

caisse américaine de 57cm x 57cm

Prix : 800€



Nom de l'artiste : 2flui

Titre de l’œuvre : "Confinement 2.5"

Technique : Acrylique et peinture en

sprays sur toile de lin

Date de réalisation : 2020

Format : 40cm x 40cm

Oeuvre vendue encadrée avec une

caisse américaine de 47cm x 47cm

Prix : 600€

Nom de l'artiste : 2flui

Titre de l’œuvre : "Confinement 2.4"

Technique : Acrylique et peinture en

sprays sur toile de lin

Date de réalisation : 2020

Format : 40cm x 40cm 

Oeuvre vendue encadrée avec une

caisse américaine de 47cm x 47cm

Prix : 600€



Nom de l'artiste : 2flui

Titre de l’œuvre : "Alphabet"

Technique : Risographie réhaussée à

la main à l'encre de Sennelier

Date de réalisation : 2020

Format : A3 (29,7cm x 42cm)

Prix : 110€

Nom de l'artiste : 2flui

Titre de l’œuvre : "Confinement 2.6"

Technique : Encre Sennelier et peinture

en sprays sur Papier Arches grain torchon

Date de réalisation : 2020

Format : 57cm x 77cm 

Prix : 600€



Guillaume Fratello 

Fondateur Galerie Fratello

(+33) 6 86 63 47 58

information@galeriefratello.com

Site web : www.galeriefratello.com

NOUS CONTACTER


