
LA RENCONTRE entre la peinture urbaine et le champagne, 
c’est une histoire d’amitié entre Speedy Graphito et 

Garance Thiénot née il y a quelques années. 
L’artiste signe en 2016 une première édition rouge et or 

autour des lapintures et des émoticônes, puis une 
seconde en 2018 avec une œuvre hommage à la cathédrale 

de Reims et ses vitraux, à dominante bleu. 
Deux éditions qui ont rencontré un bel accueil 

et un véritable engouement. 

LA TRILOGIE se poursuit en 2020 autour de 
la nature victorieuse et luxuriante 

personnifiée par la couleur verte. Speedy célèbre 
un retour aux sources, une renaissance.
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LA NATURE, omniprésente, se manifeste à travers un 
tissage de branches, de feuillages et de pierres qui semblent 

issus d’une civilisation oubliée. 
Les branches semblent avoir grimpées autour du magnum 

pour le recouvrir d’une dentelle organique et sensuelle. 
Les jeux de construction quant à eux forment des totems qui 

donnent une dimension sacrée à l’œuvre. 
On devine un temple voué à la nature et à cet élixir aux vertus 

festives qu’est le champagne, personnifié par la couleur or.

Symbole de l’art français, l’ange au sourire de la cathédrale 
de Reims vient parfaire cette spiritualité.

Il est recouvert de feuilles-fleurs comme élues pour une 
nouvelle renaissance. Il rappelle aussi la Cathédrale de Reims, 

qui reste un symbole fort de la région Champagne-
Ardennes et de la ville de Reims.

« Le champagne, sève de la vie, offre l’énergie 
nécessaire à cette métamorphose ».  

Speedy Graphito

Expression de l’audace créative de la Maison, 
cette troisième œuvre de Speedy Graphito signe une trilogie 

artistique entre tradition et modernité.
« Cette nouvelle édition est en symbiose avec mes 
recherches et préoccupations artistiques actuelles. 

A l’opposé d’un univers urbain aux couleurs vives et 
saturées, elle fait référence à ma série feuillages qui 

représente une nature victorieuse et vivante. 
La flore reprend le pouvoir. 

Dans un monde où on semble l’ignorer encore un 
peu trop, elle rappelle que le champagne vient 

avant tout de la terre.
C’est donc une inspiration écologique, 
une réflexion sur un futur proche. »

Speedy Graphito
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VISUEL DISPONIBLE SUR DEMANDE

Édition limitée à 5000 magnums. 
Prix de vente conseillé : 100 €
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