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Actuellement basé à Paris, fasciné par les corps 
et leurs métamorphoses liées à la vie et au 
temps qui s ‘écoule et la culture populaire, 
c’est à 11 ans que KRAKEN rencontre Vincent 
Chéry avec lequel il fonde le collectif RDLS en 
2009. S’en suivront plusieurs années de 
recherche pour développer son dessin. 
En 2012, pour échapper au sentiment 
d’isolement auquel le travail en atelier 
contraint, l’artiste entreprend de peindre seul 
dans la rue,au pinceau . 
Ses pieuvres géantes se déploient aujourd’hui 
dans tout Paris, leurs interminables tentacules 
courant sur les façades et toits de la ville. Elles 
se fondent tout aussi bien dans la mer que 
dans la ville. 

Si les poulpes sont la partie la plus visible de 
son travail, ils ne représentent pas l’essentiel de 
son oeuvre : la plupart de son temps, le 
Parisien le passe à dessiner sur des feuilles de 
grands enchevêtrements noirs de personnages 
minuscules, sorte d’invasion moderne héritée 
du graffiti et de la BD.  
Il se concentre actuellement sur des instants de 
vie. Il regroupe des images populaires qu’il 
photographie ou sélectionne sur le net. En 
passant par des vieillards claudiquant avec un 
déambulateur ou caddie de courses à des 
personnes avec des physiques particuliers dans 
des images pornographiques, il veut souligner 
le temps qui passe et qui se ressent en 
détaillant au maximum les corps. Il s’en sert tels 
des modèles de nu étudiés dans les écoles 
d’art.

Currently based in Paris, fascinated by 
bodies and their metamorphoses linked to 
life and the passage of time and popular 
culture, it was at the age of 11 that KRAKEN 
met Vincent Chéry, with whom, he founded 
the RDLS collective in 2009.  
S 'will follow several years of research to 
develop his design. 
In 2012, to escape the feeling of isolation 
constrained by working in the studio, the 
artist began to paint alone in the street, with 
a brush. 
Its giant octopuses are now deployed 
throughout Paris, their endless tentacles 
running over the facades and roofs of the 
city. They blend in just as well with the sea as 
with the city.

If octopuses are the most visible part of his 
work, they do not represent the essence of 
it: most of his time, the Parisian spends him 
drawing on sheets large black tangles of tiny 
figures, a sort of modern invasion inherited 
from graffiti and comics. 
He is currently focusing on moments of life. 
He collects popular images that he 
photographs or selects from the net. From 
old men limping with a walker or shopping 
cart to people with particular physique in 
pornographic images, he wants to underline 
the passing of time and which is felt by 
detailing the bodies as much as possible. He 
uses them like nude models studied in art 
schools.



 
 

Série pardonnez nous nos péchés

Série pardonnez nous nos péchés  #4 
Feutre noir sur papier .  
90 X130cm 
Prix : 4 500 €



Série pardonnez nous nos péchés  #2 
Feutre noir sur papier .  
90 X130cm 
Prix : 4 500 € 



Série pardonnez nous nos péchés  #3 
Feutre noir sur papier .  
90 X130cm 
Prix : 4 500 €



 
Série pardonnez nous nos péchés  #1 
Feutre noir sur papier .  
90 X130cm 
Prix : 4 500 €



 

Pieuvre

Feutre noir sur papier . 
A3 
Prix: 1700€



 Série Toiles

PIEUVRE 1.

130x 180 cm 

acrylique sur toile.

Prix: 2800 €

NATURE MORTE #1 
100x178 cm acrylique sur toile . 
Prix : 2 500 €

NATURE MORTE #2 
100x178 cm acrylique sur toile . 
Prix : 2 500 €



 

SÉRIE MORTE NATURE

MORTE CANETTES #1 
30 X40 cm  
Feutre noir sur papier  
Prix : 800 €

MORTE CANETTES #2 
Feutre noir sur papier , 30 X 40 cm  
Prix : 800 €

MORTE CANETTES #3 
Feutre noir sur papier , 21 X29,7 cm  
Prix : 600 €

MORTE CANETTES #4 
Feutre noir sur papier, 21 X 29,7 cm  
Prix : 600 €

MORTE CANETTES #5 
Feutre noir sur papier , 30 X 4 0 cm  
Prix : 800 €

MORTE CANETTES #6 
Feutre noir sur papier , 21X 29,7cm  
Prix : 600 €



 

MORTE CANETTES # 7

.30 X 40 cm 

Feutre noir sur papier 

Prix : 800 €

MORTE CANETTES # 8 
.30 X 40 cm  
Feutre noir sur papier  
Prix : 800 €



 

MORTE NATURE. #1 

MORTE NATURE

NATURE MORTE ROULANTE. 

30X40 cm 

Feutre noir sur papier.

Prix :1 100 €

CADDIE #1 
21X29,7 cm  
Feutre noir sur papier. 
Prix : 600 €

CADDIE #2 
21X29,7 cm 
Feutre noir sur papier. 
Prix : 600 €

SERIE NEW DÉLICE 
 21X29,7cm 
500 €



 

CADDIE # 3 
21X429,7 cm  
Feutre noir sur papier. 
Prix : 600 €

# 3

SERIE NEW DÉLICE 
21X29,7cm 
500 €

# 8

# 9 # 10 #11



 

#4 # 5

# 6 # 7

# 3

# 4



 
SERIE GRANNY 
30 X 40cm 
950€ 

#1
 #2

# 4 #5



 

SERIE GRANNY 
30 X 40 cm 
1 200€ 



 

SERIE GRANNY 
30 X 40 cm 
1 200€ 



 
SERIE ILLUSTRATION

JE M’APPELLE REINE, DYPTIQUE 
30X40cm x2 
Feutre noir sur papier . 
1600€

LE BON VIEUX GUCCI BERRY.  
30X40 cm, Feutre noir sur papier . 
1 100€

THE KOOPLES #6 
30X40 cm, Feutre noir sur papier . 
Prix: 1200 €



 

THE KOOPLES # 3 
30 X40 cm  
Feutre noir sur papier . 
Prix: 1200 €

THE KOOPLES #6 
30 X 40 cm  
Feutre noir sur papier . 
Prix: 1300 €

THE KOOPLES # 1 
30X40 cm  
Feutre noir sur papier . 
Prix: 1300 €

THE KOOPLES # 3 
30X40 cm  
Feutre noir sur papier . 
Prix: 1200 €

SERIE COUPLE



 

THE KOOPLES #4 
30X40 cm 
Feutre noir sur papier . 
Prix: 1300 €

THE KOOPLES #2 
30X40 cm 
Feutre noir sur papier . 
Prix: 1200 €

SERIE GRANNY #10 
30 X 40 cm 
1 500€ 

SERIE GRANNY #11 
30 X 40 cm 
1 500€ 



 
Série assiettes  
500€

#1 #2

#3 #4

#5 #6



 

#7 #8

#9 #10

#11 #12

Vendu

Vendu



 Bol porcelaine émaillé, Pieuvre 
Diametre 19,5 cm 
Hauteur :7,5 cm 
Prix: 600€ 

Bol émaillé, Jeséphine 
Diametre 15 cm 
Hauteur :5 cm 
Prix: 300 € 

Vase Pieuvre émaillé- Collaboration avec PIA 
Diametre 19,5 cm 
Hauteur :7,5 cm 
Prix: 950 € 

Bol émaillé, Jeséphine 
Diametre 15 cm 
Hauteur :5 cm 
Prix: 300 € 



Prints

Série-Graphie , pieuvre  
Format 42cm x 59,4 cm 
ed: 20 signée et numérotée 
Prix: 150€

Série-Graphie , « Colon Busher »  
Format 42cm x 59,4 cm 
ed: 30 signée et numérotée 
Prix: 100€

Litographie , « Objets »  
Format 84,1cm x 59,4 cm 
ed: 20 signée et numérotée 
Prix: 300€


