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L’agence H art est la 1ère agence artistique parisienne et
internationale qui défend des talents émergents suivant
une vision artistique et innovante. Elle concentre
l’expertise et les savoir-faires de sa fondatrice,
Hanna Ouaziz, ancienne avocate, qui représente
aujourd’hui un panel d’artistes, peintres, plasticiens et
sculpteurs de la scène contemporaine.
The H art agency is the first Parisian and international
art agency that promotes emerging talents with an
artistic and innovative vision. It concentrates the
expertise of its founder, Hanna Ouaziz,a former lawyer,
who today represents a panel of artists, painters, visual
artists and sculptors of the contemporary scene.
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TEMPO
BIOGRAPHIE & DÉMARCHE
Né en 1982, TEMPO N.O.K est un artiste peintre et plasticien qui articule son travail
sur la notion du temps qu’il incarne à travers un jeu de transparence et un travail
autour des Vanités.
Il détourne la technique de la 3D, héritage
du lettrage graffiti pour créer un univers
à la fois onirique et incarné. Voluptueux
dans les formes et aérien dans les traits, il
aborde des sujets autour de la notion de la
temporalité au cœur de l’existence humaine.

«

Le crâne et la
transparence sont
devenus, au fil
du temps ma signature
graphique, par le biais
de laquelle, je m’efforce
de transmettre des
émotions fortes.

«

Ses crânes ou ses Vanités deviennent les
témoins d’un moment, d’une vie, d’une
rencontre, d’une époque. À l’intérieur de
chacun d’eux apparait une vision saisissante
de l’instant présent comme une radiographie.
Car Tempo aime avant tout questionner
le Temps : il questionne la mémoire des
hommes, les souvenirs des évènements
passés qui ont marqué l’histoire, la religion
ou plus largement le concept de foi. Il
développe alors un langage symbolique qui
confronte le spectateur à la fragilité et à
l’évanescence émouvante de l’existence.
Combinant les Vanités issues des natures
mortes flamandes de Sébastien Stoskopff
et les recherches graphiques de Jiri Georg

Dokoupil, TEMPO mêle académisme et
modernité afin d’introduire les concepts
philosophiques qui l’obsèdent comme
l’incontournable memento mori.
C’est à l’âge de 17 ans, qu’il découvre la
pratique du graffiti, dans la banlieue sud de
Paris à Vigneux-Sur-Seine, où il passe son
enfance. En 1999, il intègre le collectif N.O.K
et débute des sessions de peintures de nuit.
En parallèle, il se forme aux métiers de la
communication visuelle. Sa ligne artistique
se dévoile en 2006, lors de son départ pour
le Japon. Invité par les artistes tokyoïtes
Imaone, Tengaone et Ndec, il laisse sa trace
sur les murs de la capitale japonaise. C’est
à travers cette expérience qu’il découvre
une peinture locale peu couvrante et à
usage domestique, qu’il se met à utiliser.
Son manque d’opacité remet en question sa
technique ; le jeu de transparence s’ancre
pour la première fois dans son propos.

«

Mes crânes
sont des
incarnations
intemporelles
du temps.

«
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BIOGRAPHY & APPROACH
Born in 1982, TEMPO N.O.K is a painter and visual artist whose work is based on the notion
of time, which he embodies through a game of transparency and work on the Vanities.
He diverts the 3D technique, inherited from graffiti
lettering, to create a universe that is both dreamlike
and embodied. Voluptuous in form and ethereal in line,
he tackles subjects around the notion
of temporality at the heart of human existence.
His skulls or his Vanities become witnesses of a
moment, a life, an encounter, an era. Inside each
of them appears a striking vision of the present
moment like a radiography. For Tempo likes above
all to question Time: he questions the memory of
men, the memories of past events that have marked
history, religion or more broadly the concept of
faith. He then develops a symbolic language that
confronts the viewer with the fragility and moving
evanescence of existence. Combining the Vanities
from the Flemish still lifes of Sébastien Stoskopff
and the graphic research of Jiri Georg Dokoupil,

TEMPO mixes academism and modernity in order
to introduce the philosophical concepts that obsess
him, such as the inevitable memento mori.
At the age of 17, he discovered the practice of graffiti
in the southern suburbs of Paris in Vigneux-Sur-Seine,
where he spent his childhood. In 1999, he joined the
N.O.K collective and began night painting sessions.
At the same time, he trained in visual communication.
His artistic line was revealed in 2006, when he left
for Japan. Invited by the Tokyo artists Imaone,
Tengaone and Ndec, he left his mark on the walls of
the Japanese capital. It was through this experience
that he discovered a local paint with little coverage
and for domestic use, which he began to use. Its lack
of opacity calls his technique into question; the play of
transparency is anchored for the first time in his work.

«

The skull and the
transparency have become,
over time, my graphic
signature, through which
I strive to convey strong
emotions.

«

«

My skulls are timeless
embodiments of time.

«
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TECHNIQUE
LE MUR :
L’ENERGIE PERFORMATIVE
Souvent, le sujet que l’artiste
traite dépend du mur.
C’est une démarche instinctive.
Les murs sont réalisés en plein
jour, même quand l’artiste n’a
pas d’autorisation. « Plus c’est
gros et plus ça passe ». Dans
ces interventions urbaines,
Tempo conserve l’adrénaline
des premières sessions graffiti.
Le fait d’exposer son nom
au monde, et de fait, de
laisser sa trace anime encore
et toujours l’artiste.
Concernant la technique,
Tempo réalise une base de
peinture acrylique qui délimite
le fond. Il explique la nécessité
de peindre sur un mur propre.
Il utilise généralement de
la peinture noire, car elle est
plus couvrante et lui permet
de faire ressortir ses bulles.
On note une exception
dans sa dernière production
rue de Rennes : le fond

est bleu cyan car le mur lui
permettait techniquement
d’utiliser une couleur moins
couvrante que le noir.
Ensuite, l’artiste s’attaque à la
composition en délimitant les
contours. Initialement tracés
en blanc, les contours sont
désormais en gris pour faciliter
la réalisation des dégradés et
des reflets. En effet, le gris
facilite l’estompage ainsi que
le travail du modelé. Ainsi,
l’artiste travaille ses couches
d’acrylique avec la technique
du glacis et du sfumato.
La couleur arrive donc en
dernier lieu dans le processus
de création de l’artiste, dans
une palette qui va du bleu
turquoise, en passant par le bleu
marine, le violet, le rose fushia,
le rouge orangé, au jaune.

LA TOILE :
L’INTROSPECTION D’ATELIER
Lorsqu’il réalise en atelier,
Tempo se ferme au monde
et rentre dans une extrême
concentration. Il se conditionne
dans cet exercice personnel
notamment grâce à la musique.
Il crée avec les mêmes outils
que le mur, comme la brosse
par exemple. De la même
manière, il étale sa couleur
de fond, trace ses contours
et ajoute ses couleurs.

Naturellement minutieux,
Tempo le devient encore
davantage devant sa toile.
Le rapport à sa création change :
le mur est son terrain de jeu,
la toile est un prolongement
émotionnel de lui-même.

Parfois, il rajoute de la peinture
à l’huile, qui lui permet d’être
plus aérien dans ses dégradés
et sfumato.
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TECHNIQUE
THE WALL:
THE PERFORMATIVE ENERGY
Often, the subject that the artist
deals with depends on the wall.
It is an instinctive process.
The walls are made in broad
daylight, even when the artist
does not have permission.
«The bigger it is, the better it
looks».
In these urban interventions,
Tempo retains the adrenaline of
his first graffiti sessions. The fact
of exposing his name to
the world, and in fact, of leaving
his mark still drives the artist.
As far as technique is concerned,
Tempo creates a base of
acrylic paint that defines the
background. He explains the
need to paint on a clean wall. He
generally uses black paint, as it
gives better coverage and allows
his bubbles to stand out.

An exception can be noted in
his last production on rue de
Rennes: the background is cyan
blue because the wall technically
allowed him to use a colour
with less coverage than black.
Next, the artist tackles the
composition by delimiting the
contours. Initially drawn in
white, the outlines are now in
grey to facilitate the creation
of gradations and reflections.
Indeed, grey facilitates blending
as well as the work of modelling.
Thus, the artist works his
acrylic layers with the glazing
and sfumato technique.

THE CANVAS:
STUDIO INTROSPECTION
When he works in the studio,
Tempo closes himself off from the
world and enters into extreme
concentration. He conditions
himself in this personal exercise,
in particular through music.
He creates with the same tools
as the wall, such as the brush.
In the same way, he spreads his
background colour, traces his
contours and adds his colours.

Sometimes he adds oil paint,
which allows him to be more airy
in his gradations and sfumato.
Naturally meticulous, Tempo
becomes even more so in front
of his canvas. The relationship
with his creation changes:
the wall is his playground, the
canvas is an emotional extension
of himself.

The colour comes last in the
artist’s creative process,
in a palette that goes from
turquoise blue, through navy
blue, violet, fuchsia pink,
orange red, to yellow.
AGENCE H ART
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TOILES/CANVAS
SÉRIE
CMYK

Dans cette série, Tempo représente les hauts
lieux de la religion et les transplante dans
des Vanités en bulle qui semblent léviter.
Formellement, on note le contraste entre
ancien bâtiment religieux massif qui loge
dans un crâne léger, fragile et flottant.
Cette représentation n’est pas anodine
puisqu’elle implique une réflexion entre
passé/présent, et oppression religieuse et
fragilité de la vie.
Visibles lors de l’exposition ENTROPIE
à la Teodora Galerie, ces œuvres parlent
également de la mémoire et du mécanisme
des souvenirs. La vie éternelle réside, selon
l’artiste, dans la mémoire des autres.
Notre vie après la mort se matérialise dans
les souvenirs que l’on a laissés.
In this series, Tempo represents the high
places of religion and transplants them into
bubble vanities that seem to levitate.
Formally, we note the contrast between
a massive ancient religious building that is
housed in a light, fragile, floating skull.
This representation is not insignificant as it
implies a reflection between past/present,
and religious oppression and fragility of life.
These works, which can be seen in the
ENTROPIE exhibition at the Teodora Gallery,
also speak of memory and the mechanism
of memories. Eternal life, according
to the artist, lies in the memory of others.
Our life after death materializes in the
memories we have left behind.

ENTROPIE C
81 x 65 cm
Acrylique et aérosol
sur toile, caisse
américaine, 2019
Acrylic and spray on
canvas, American
crate, 2019
11 000 € /12 500 $

Dans cette œuvre, le C du titre possède une double sémantique :
il fait référence à la couleur Cyan et au Christ, figure de christianisme.
Dans cette œuvre, Tempo représente la Basilique-Saint-Pierre du Vatican
dans le crâne de l’Homme.
In this work, the C in the title has a double semantic: it refers to
the colour Cyan and to Christ, a figure of Christianity. In this work, Tempo
represents the Vatican’s Basilica of St. Peter in the skull of Man.
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TOILES

ENTROPIE K
81 x 65 cm
Acrylique et aérosol
sur toile, caisse
américaine, 2019
Acrylic and spray on
canvas, American
crate, 2019
11 000 € /12 500 $

ENTROPIE Y
81 x 65 cm
Acrylique et aérosol sur toile,
caisse américaine, 2019
Acrylic and spray on canvas,
American crate, 2019
11 000 € /12 500 $

Dans cette œuvre, le Y du titre possède
une double sémantique : il fait référence à
la couleur Yellow et à Yahvé, dénomination
du Dieu juif. Dans cette œuvre, Tempo
représente la grande Synagogue de Belz,
à Jérusalem, dans le crâne de l’Homme.

In this work, the Y in the title has a double
semantic: it refers to the color Yellow and to
Yahweh, the name of the Jewish God. In this
work, Tempo represents the great Synagogue
of Belz, in Jerusalem, in the skull of the Man.

Dans cette œuvre, le K du titre possède une double sémantique :
il fait référence à la couleur Key (noir) et à Krishna, divinité centrale
de l’indouisme. Dans cette œuvre, Tempo représente du grand
temple de Srirangam au sud de l’inde, dans le crâne de l’Homme.

In this work, the K in the title has a double semantic: it refers to
the color Key (black) and to Krishna, the central deity of Hinduism.
In this work, Tempo represents the great temple of Srirangam
in southern India, in the skull of Man.
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SÉRIE
« POÈMES DU SILENCE »
Dans ces fragiles crânes transparents se
jouent les reflets de lieux qui ont été bâtis par
des hommes puis détruit par d’autres.
Ce sont entre autres des symboles transitoires,
porteurs d’une culture, d’une civilisation,
d’époque, d’une mémoire collective.
Cette série questionne la mémoire
culturelle à travers la notion de souvenirs.
« La mémoire est à l’homme ce que le temps
est à l’existence » Les noms des œuvres,
à consonnances florales renvoient
d’une part à la situation géographique
de ce qui y est représenté et d’autre part
à la notion d’éphémère, de passager.

« POEMS
OF SILENCE »
SERIES

In these fragile transparent skulls are played
the reflections of places that were built by men
and then destroyed by others.
They are, among other things, transitory
symbols, bearers of a culture, a civilization,
of times, a collective memory.
This series questions the cultural memory
through the notion of memories.
« Memory is to man what time is to existence.»
The names of the works, with floral
consonances, refer on the one hand to the
geographical situation of what is represented
and on the other hand to the notion of
ephemeral, of passing.

PEROVSKIA
200 x 200 cm
Acrylique et peinture aérosol sur toile de lin, 2021
Acrylic and spray paint on linen canvas, 2021
22 000 €/ 25 000 $
Dans cette œuvre, Tempo représente les Bouddhas de Bamiyan
(Afghanistan), détruits en février 2001 par les talibans. Ces statues
étaient considérées comme hérétiques pour des derniers.
In this work, Tempo represents the Buddhas of Bamiyan (Afghanistan),
destroyed in February 2001 by the Taliban. These statues were
considered heretical by the latter.
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TOILES

BOLTONIA
200 x 200 cm
Acrylique et peinture aérosol
sur toile de lin, 2021
Acrylic and spray paint
on linen canvas, 2021
22 000 €/ 25 000 $

Dans cette œuvre, Tempo représente les tours
jumelles du World Trade center (USA), qui ont
été détruites en septembre 2001 par Al-Qaïda.
In this work, Tempo represents the twin towers
of the World Trade Center (USA), which
were destroyed in September 2001 by Al-Qaeda.

SALVIA
200 x 200 cm
Acrylique et peinture aérosol sur toile de lin, 2021
Acrylic and spray paint on linen canvas, 2021
22 000 €/ 25 000 $
Dans cette œuvre, Tempo représente les tours jumelles du
World Trade center (USA), qui ont été détruites en septembre 2001
par Al-Qaïda.
In this work, Tempo represents the twin towers of the World Trade
Center (USA), which were destroyed in September 2001 by Al-Qaeda.
AGENCE H ART

11

TOILES

Dans cette œuvre, Tempo représente le temple du dieu Bêl
à Palmyre (Syrie), ce dernier ayant été détruit en août 2015
par l’État Islamique (EI).
In this work, Tempo represents the temple of the god Bel
in Palmyra (Syria), which was destroyed in August 2015
by the Islamic State (EI).

HIBISCUS
200 x 200 cm
Acrylique et peinture aérosol sur toile de lin, 2021
Acrylic and spray paint on linen canvas, 2021
22 000 €/ 25 000 $
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TOILES

PUSCHKINIA
130 x 97 cm
Acrylique et peinture
aérosol sur toile de lin,
2021
Acrylic and spray paint
on linen canvas,
2021
16 000 €/ 18 500 $

FAGONIA
130 x 97 cm
Acrylique et peinture
aérosol sur toile de lin, 2021
Acrylic and spray paint
on linen canvas, 2021
16 000 €/ 18 500 $

Ici, on retrouve Hatra, une cité de la période
romaine, située dans le nord de l’Irak
et détruite en 2015 par l’Etat islamique.

Here we find Hatra, a Roman-period city
in northern Iraq destroyed in 2015 by the
Islamic State.

Cette œuvre illustre les mausolées de Tombouctou
au nord-est du Mali, détruit en 2012 par des djihadistes.

This work illustrates the mausoleums of Timbuktu
in northeastern Mali, destroyed in 2012 by jihadists.
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UNE AGENCE DE PASSIONNÉS
Conceptrice et curatrice pour de nombreux projets
d’expositions artistiques pluridisciplinaires depuis 2015,
Hanna Ouaziz collabore autant avec des partenaires
privés que publics.
Elle a créé et développé avec ses équipes, des concepts
de lieux artistiques éphémères comme La Réserve Malakoff,
le Lab 14 et participe aussi à la création de plusieurs
événements culturels (Nuit Blanche, Mausa, Hétérotopia, etc...).
Parallèlement, elle expose un large répertoire d’artistes urbains
et contemporains dans les galeries qu’elle dirige à Paris.
En 2021, Olivier Dahan, grand collectionneur international de
graffiti, street art, mangas, comics, pop art et
art contemporain rejoint l’agence. Nourri par la pop culture et
après avoir défendu de nombreux artistes pendant plus
de 25 ans, il apporte son analyse et une vision complémentaire
au développement de l’agence.

HANNA OUAZIZ
Fondatrice de l’agence H art
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AN AGENCY
OF ENTHUSIASTS
Designer and curator for numerous multidisciplinary art exhibition projects
since 2015, Hanna Ouaziz collaborates with both private
and public partners.
She has created and developed with her teams, concepts of ephemeral artistic
places such as La Réserve Malakoff, the Lab 14 and also participates in the
creation of several cultural events (Nuit Blanche, Mausa, Hétérotopia, etc...).
At the same time, she exhibits a wide repertoire of urban and
contemporary artists in the galleries she runs in Paris.
In 2021, Olivier Dahan, a major international collector of graffiti, street art,
manga, comics, pop art and contemporary art, joined the agency. Nourished by
pop culture and having defended numerous artists for more than 25 years, he
brings his analysis and a complementary vision to the agency’s development.

HANNA OUAZIZ
Founder of the H art agency
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CONTACTS
23 rue Nollet, 75017 Paris
agence@h-art.agency

00 33 (0)6 32 92 27 55

www.h-art.agency

@h_art.agency

