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« Je crois que le travail de l'artiste est de créer quelque chose de personnel

à la fois agréable et désagréable, en prenant des impulsions de la science,

de la philosophie et de la spiritualité.

 

 Le thème de la dualité joue un rôle important dans chacun de ces trois

domaines et a donc toujours été présent dans mon travail. Je me souviens

qu’à 15 ans, j’écrivais parfois une phrase à côté de mes graffs. Au-delà de

juste marquer mon nom, ceci donnait un ton à l’oeuvre. 

 

Avec le temps, j’ai fait des peintures autour d’un seul mot, comme

Everything, Galactic, Unruly… Ça suscite un état d’esprit. En un sens,

mes pièces de calligraffiti sont des poèmes, des poèmes d’un mot. Je traite

souvent de dualité, de contraste, d’opposition. Il existe deux versants en

toutes choses; un mot a toujours son contraire. Cela fonctionne aussi pour

l’image. 

 

Mes épais coups de pinceau attirent aussi bien l’attention sur eux-mêmes

que sur l’espace qui les sépare. L’encre et l’absence d’encre créent un

contraste noir/blanc, positif/négatif, à la manière des données numériques

réduites à une succession de uns et de zéros ». 

 

Niels Shoe Meulman



 
Pionnier du graffiti Européen dans les années 80, Shoe y évolue aux côtés de ses homologues, amis
ou mentors New-Yorkais : « En 1984, lors d’un voyage à New York, j’ai découvert le graffiti
américain, des pièces stylisées et colorées qui ont marqué mon imaginaire. Les murs d’Amsterdam
étaient régulièrement bombés par des Punks ou des Hooligans comme Ego, Dr. Air, Walking Joint,
Mano, Trip… Avec Joker et Delta, nous avons fondé le crew USA et commencé à peindre des
graffitis dans la veine de ce qui se faisait à New York ».

 
• 1983, le Hip Hop envahit l’Europe à travers une série de concerts et d’expositions. À Amsterdam
cette même année, Grandmaster Flash se produit au Melkweg et la galerie Yaki Kornblit présente
les grands noms du graffiti américain. Shoe rencontre alors des writers new-yorkais comme Dondi
White, Rammellzee, Futura qui vont renforcer son implication dans le mouvement graffiti. Avec
Bando à Paris et Mode2 à Londres, ils forment alors le Crime Time Kings s’efforçant ainsi de définir
un style spécifique au graffiti européen. Leur ambition les pousse à développer de nouveaux styles
qui font aujourd’hui partie intégrante du graffiti. Ils ont fait avec succès la transition entre l’art de
rue des années 80 et l’art du 21ème siècle.

 
• 1990, Shoe perfectionne sa technique, apprend auprès du graphiste néerlandais Anthon Beeke,
puis dirige sa propre entreprise de design, Caulfield & Tensing « J’ai toujours su que ma pratique du

graffiti pouvait évoluer vers quelque chose d’autre ». Typographie, conception graphique, logos…

Pendant près de quinze ans Shoe multiplie les projets ...

 

• 2007. Il rend visite à son ami Eric Haze, ancien writer new-yorkais lui aussi devenu graphiste hors

pair. Ensemble, ils vont se motiver à revenir aux fondamentaux : la main, le geste, l’écriture… ils

retrouvrent le plaisir de créer librement. De retour à Amsterdam, Shoe poursuit cette voie. En alliant ses

différentes passions, le graffiti, l’écriture et la calligraphie, il définit le Calligraffiti, nom de sa première

exposition personnelle en 2007. « Avec cette exposition, mon travail a gagné en

popularité. Dès lors, finies les commandes, je me focalise désormais sur la peinture ».

Cette année là marque donc un tournant dans l’histoire de Shoe en particulier et du graffiti en

général : il révolutionne l’art urbain avec la création du Calligraffiti, mouvement artistique majeur

qui fusionne le calligraphie et le graffiti :

« une écriture traditionnelle avec une attitude métropolitaine »,

« une façon de traduire l'art de la rue à l'intérieur des musées, des galeries et des appartements ».

 

Tout au long de ces années, il s’est ainsi forgé une philosophie créative de patience et de

finesse dans les détails de ses compostions. Un équilibre entre la vision et la lecture du mot,

pour créer un Tout, et prolonger ainsi ses expérimentations stylistiques bien au-delà de la

lettre pure. Dès lors l’écriture devient soit une image, soit une abstraction créant un langage

spécifique à son art : un expressionnisme abstrait nouveau par lequel Shoe évoque ses

rêveries sur l’existence, l’espace, la science et la nature, en privilégiant toujours l’importance

du geste. Ce nouveau langage passe par des recherches multiples : nouvelles matières,

expériences chimiques, utilisation de couleurs irisées réagissant à la lumière pour s’éloigner

du strict sens des mots au profit … de la forme et des textures. Les courbes complexes de son

travail émanent d'un intérêt de longue date pour la beauté de l'écrit, faisant référence à une

gamme impressionnante de formes allant de la calligraphie des textes arabes sacrés à

l'écriture verticale des écritures est-asiatiques, en passant par les manuscrits richement

enluminés de l'art médiéval.
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WRITTEN IN THE STARS,

2018
 

Acrylique & confettis sur lin

Dim. : 105 x 135 cm

 

 



UNLACED, 2016

 

Encre & acrylique sur lin

Dim. : 180 x 240 cm

 

 



UNREMEMBERABLE SHOE,

2019
 

Acrylique sur lin

Dim. : 95 x 95 cm

 

 



UNEARTHLY SHOE, 2014

Encre, acrylique & pigments 

sur lin

Dim. : 200 x 220 cm

 

 



THE MOMENT, 2018

Acrylique, aérosol & glitter sur lin

Dim. : 125 x 125 cm

 

 



VERBUM, 2018

Acrylique & confettis sur lin

Dim. : 130 x 125 cm

 

 



THE MOMENT, 2018

Acrylique, aérosol & glitter 

Dim. : 125 x 125 cm

 

 



SHOE PERDU, 2018

Acrylique sur lin

Dim. : 95 x 95 cm

 

 



NAMELESSNESS, 2018

Acrylique sur lin

Dim. : 95 x 95 cm

 

 



EVERYTHING IS FAKE, 2017

Acrylique,& lames de rasoir

Dim. : 180 x 125 cm

 

 



THE PRESENT, 2018

Acrylique, plantes en plastique et

rubans sur lin

Dim. : 135 x 100 cm

 

 



SOUND OF A SHOE, 2019

Acrylique & confettis sur lin

Dim. : 65 x 85 cm

 

 



STARDUST SHOE, 2019

Acrylique & confettis sur lin

Dim. : 65 x 85 cm

 

 



COVFEFE & UNCOVFEFE,

2017
 

Encre, acrylique & aérosol sur lin

Dim. : 95 x 140 cm

 

 



FLOATING SHOE, 2018

Acrylique & confettis sur lin

Dim. : 105 x 135 cm

 

 



UNTRUE BLUE, 2019

Acrylique, aérosol, plantes &

confettis sur lin

Dim. : 140 x 140 cm

 

 



INTO THE WILD STYLE, 2019

Mousse, aérosol & acrylique 

sur coton

Dim. : 102 x 77 cm

 

 



S IS FOR SOMETHING, 2019

MOUSSE, aérosol & acrylique 

sur coton

Dim. : 102 x 77 cm

 

 



UNINVITED, 2014

Acrylique sur lin

Dim. : 60 x 70 cm

 

 



JUSTIFIED SCRIPTURE 2X1,

2010
 

Acrylique sur lin

Dim. : 140 x 100 cm

 

 



UNREAL, 2019

Néon, acrylique & aérosol sur

bois

Dim. : 250 x 110 x 15 cm

 

 



 

P A P I E R S

P H O T O G R A P H I E S

I N S T A L L A T I O N

 

 



UNSHOELESS, 2016

Encre & acrylique sur papier

bambou

Dim. : 100 x 68 cm

 

 



 

Encre & acrylique sur papier

bambou

Dim. : 55 x 75 cm

 

 



 

Encre sur papier 

Dim. : 30 x 42 cm

 

 



 

Encre sur papier 

Dim. : 30 x 42 cm

 

 



 

Encre sur papier 

Dim. : 30 x 42 cm

 

 



 

Encre sur papier 

Dim. : 30 x 42 cm

 

 



 

Encre sur papier 

Dim. : 42 x 30 cm

 

 



 

 

 

 

 

Encre sur papier 

Dim. : 30 x 42 cm

 

 



 

Encre sur papier 

Dim. : 30 x 42 cm

 

 



SHOE THRONE, 2019

Acrylic, mousse & aérosol sur

fauteuil en cuir :  brosses, balais

et fausses plantes

± 150 x 130 x 170 cm

 

 



 

Janette Beckman & 
Niels Shoe Meulman

 

DONDI WHITE & 
FUTURA 2000
 

Photo (1982) by Janette Beckman

customized by Shoe. Impression

numérique sur papier lustré avec

peinture en aérosol et acrylique

sur aluminium

Dim. : 80 x 60 cm

 

 



 

Janette Beckman & 
Niels Shoe Meulman

 

RAMMELLZEE & 
FAB5 FREDDY
 

Photo (1982) by Janette Beckman

customized by Shoe. Impression

numérique sur papier lustré avec

peinture en aérosol et acrylique

sur aluminium

Dim. : 80 x 60 cm

 

 



 

Installation
Niels Shoe Meulman (collection de sneakers d'atelier des

années 80 à nos jours) : 15 000 €
Cape by Tossijn (designer) avec musique intégrée de

Natalia Rangez Dominguez (designer sonor) : 15 000 €
 

Papier FORGETTOGETHER, 2018 : 511 x 245 cm 



INTERVIEW

L'UNTERVIEW
Niels Shoe Meulman - Carlo McCormick (critique d'art,
curateur et écrivain New-Yorkais)
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