
Biographie Jef Aerosol : 
 
Connu pour ses portraits de personnalités comme Lennon, Hendrix, Basquiat, Dylan, 
Mandela… ainsi que pour ses créations dédiées aux anonymes de la rue : musiciens, 
passants, enfants dont il peint les silhouettes grandeur nature en noir et blanc, Jef Aérosol a 
laissé sa trace sur les murs de nombreuses villes : Paris, Londres, Lisbonne, Madrid, 
Barcelone, Venise, Rome, Amsterdam, Chicago, San Francisco, Los Angeles, New-York, 
Bruxelles, Zurich, Pékin, Tokyo, Palerme, Dublin, Belfast, Ljubljana, Athènes, La Réunion, 
Tours, Lyon, Lille… 

On retrouve son légendaire «sitting kid» sur la Grande Muraille de Chine et en 2011, il 
réalise à Beaubourg (Paris), place Stravinski, en face de la fameuse fontaine Jean Tinguely – 
Nikki de St Phalle, tout près du Centre Georges Pompidou, son plus grand pochoir à ce jour 
(350 m2), intitulé «Chuuuttt !!!». 

Sa présence muséale a également été appréciée au Musée des Avelines en France où une 
importante exposition personnelle lui a été consacrée en 2011 ainsi qu’au Palais des Beaux 
Arts de Lille où un polyptique de ses œuvres a été présenté lors de l’exposition «Babel» 
(2012). Jef Aérosol a réalisé une fresque sur la façade du musée Robert Musil à Klagenfurt 
(Autriche), en novembre 2012. Il a également été invité par l’ambassade de France à Tokyo, 
pour participer à la prestigieuse manifestation «no Man’s Land» (nov 2009 – fev 2010), en 
compagnie de nombreux artistes japonais et français, dont Monsieur Chat, Speedy Graphito, 
Christian Boltanski, Claude Lévêque et Georges Rousse. Jef Aérosol a réalisé une grande 
fresque décor à Bruxelles pour le film de Martin Provost avec Yolande Moreau «Où va la nuit 
?» tourné en France et Belgique en avril/mai 2010. Il est à l’origine de l’exposition «Dites 
33», hommage aux pochettes d’albums vinyls 33 tours, rassemblant une centaine d’artistes, 
qui tourna de 2005 à 2009 en divers lieux de 

France et Belgique. Jef Aérosol a participé au film de Nicolas Engel, La Copie de Coralie. 
Egalement musicien, il a joué, tourné et enregistré avec divers groupes (Windcatchers, Open 
Road, Distant Shores…) 

	


