
BEYOND THE SKATE ! 
 
Exposition de skates créés par des artistes urbains. 
 
 
L’histoire du Skate est étroitement liée à la pratique de la glisse et du surf en particulier. 
Apparue dans les années 50, cette discipline acquiert en 2016 ses lettres de noblesse en 
devenant un sport olympique qui sera officiellement représenté à Tokyo en 2020. 
 

 
 
 
Le skate a longtemps été marginalisé car souvent associé à une discipline pratiquée par une 
jeunesse rebelle évoluant librement dans un espace urbain et guidée par ses propres codes. 
A l’instar des artistes de « Street Art » qui trouvent dans la ville un vaste champ d’investigation 
pour diffuser leurs créations. Les deux mondes sont étroitement liés et se rejoignent dans leur 
principe d’existence, c’est à dire s’affranchir de règles aliénantes dictées par notre société et 
pouvoir jouir d’une liberté aussi bien d’expression que d’action. 
 
 
Il apparaît dès lors logique et naturel d’associer des artistes en quête de reconnaissance à la 
pratique de ce sport, considérant qu’ils partagent le même espace urbain.  
 
 
Leur nombre et leur diversité créative est aujourd’hui assez importants pour susciter non 
seulement un intérêt des connaisseurs du milieu du skate mais aussi du grand public. C’est 
dans cette perspective qu’est née l’idée d’organiser une exposition qui leur serait dédiée. Il 
ne pouvait pas être imaginé une meilleure occasion que celle proposée par le festival des 
vibrations urbaines qui met depuis des années à l’honneur les sports urbains mais aussi les 
artistes. 
 
 
 



 
 
Objectifs de l’exposition : 
 
L'idée de l'exposition est de pouvoir présenter une sélection de skates dont les visuels ont 
tous été créés par des artistes urbains sur demande de grandes marques liées à la culture 
Street... des éditions exclusives et limitées de Rebel8, Suprême, Real Skateboards, Powell 
Peralta, Toy Machine, Rave Skateboards, Adidas Skateboarding... Leur particularité ? Les 
planches proviennent d'une importante collection privée.  
 
 
Il s’agit aussi de montrer l’originalité et la diversité créative de ces planches de bois qui pour 
certaines ont été transformées esthétiquement par les mains expertes d’artistes reconnus. 
 
 
Au-delà de l’aspect fonctionnel et ludique de l’objet, il s’agit aussi de rappeler au spectateur 
que le skate peut devenir également un excellent support artistique. D’ailleurs la plupart des 
artistes dont nous souhaitons montrer les œuvres sont aussi retenues dans notre sélection 
pour leur implication dans la pratique et le développement de cette discipline urbaine ! 
 
 
Liste des artistes: 
- Keith Haring 
- Shepard Fairey 
- Dave Kinsey (http://www.thegiant.org/wiki/index.php/BLK/MRKT) 
- Mike Giant 



- Ed Templeton 
- Futura2000 
- Todd James aka Reas 
- Dan Witz 
- Chris Johanson  
- jeff Soto 
- Ryan McGinness  
- Mr André 
- Dalek 
- Fafi 
- Zevs 
- Miss Tic 
- Speedy Graphito 
 
 
- Et bien d’autres encore … 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Commissariat d’exposition ? 
 
 

 
 
 
L’organisateur de l’exposition Ulrich DELEPEE est un collectionneur passionné d’Art 
Contemporain et gérant de la galerie en ligne Artsuggest.com créée en 2009... Une des 
premières galeries créées sur internet proposant à la vente une large sélection d’œuvres 
d’artistes contemporains reconnus avec une part importante d’œuvres d’artistes issus du 
mouvement de l’Art Urbain. 
 
 
La galerie expose des artistes en direct, sa particularité́, proposer des expositions à thème 
dans des espaces 3D interactifs. 
 
 
A son actif également en 2015 dans le cadre du Festival Vibrations Urbaines (un précédent) 
une exposition sur l’artiste SHEPARD FAIREY.  
 
 
En 2017, la galerie expose 250 pochettes vinyles créées par des artistes urbains à la galerie 
Loftdu34, rue du Dragon à Paris. En 2017 toujours, une exposition qui trouva sa place pendant 
2 mois, au château de St Maur près de St Tropez.  



 


