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Street art et figuration libre.

Du street art, Mike Peter Henry a 
gardé le goût de l’impertinence. 
Sous l’esthétique figuration qui le 
caractérise, se cache un bestiaire 
franchement déjanté. Politique-
ment incorrect, turbulent, orga-
nique, l’Art de Mike Peter Henry 
déglingue avec humour et poésie, 
les poncifs de la société contem-
poraine.

L’Artiste, habitué aux supports ur-
bains, insuffle une énergie percep-
tible à la matière qui constitue ses 
oeuvres. La peinture industrielle 
garde les traces du pinceau comme 
autant de scarifications nées d’un 
geste sans compromis. Parfois, les 
ombres habiles calment et sou-
lignent les courbes énervées de ce 
monde vibrionnant .

Zoodiac - (2021)

Le charme des entrelacs de Mike Peter Henry ne suffit pas à camoufler 
un monde bien moins sage qu’en première impression. Le décodage 
s’opère comme on découvre un alphabet énigmatique ou des glyphes 
inconnus. L’esprit perçoit ce que l’oeil n’ose avouer, l’imagination fait 
le reste... Beverly Heel - (2021) Overlord - (2019)

Rouge & noir - (2021)
Shadow cabinet - (2020)

In flanders fields - (2021)

(...) A l’époque, Combas, les 
frères Di Rosa ou encore Bois-
rond font déferler sur l’Hexagone 
une figration qui vient s’inscrire 
en faux contre un art par trop 
conceptuel et surtout pas assez 
rock ! Les formes et les couleurs 
explosent en un regard ironique 
et sans retenue sur la société. 
Aux Etats-Unis, Haring, Basquiat, 
Scharf, et bien d’autres, déploient 
des univers foisonnants mélan-
geant graffitis, BD et street art. 
L’art bouge et la figuration se dit 
libre. C’est dans ce chaudron que 
Mike Peter  Henry débute.  (...)

ML Desjardins - Arts Hebdo Medias
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