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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 Parisianand 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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XKUZ
BIOGRAPHIE & DÉMARCHE
Fabien Mazé, alias « XKUZ » est un artiste plasticien français né en 1985.
Graphiste de formation, il travaille l’architecture de la Lettre, qu’il transforme
qu’il fait évoluer par des compositions complexes où se mêle pureté
et recherche esthétique.
Issue de la tradition des Writers,
la lettre se déconstruit, apparaît et
disparaît jusqu’à devenir le sujet.
Il développe alors un langage visuel,
l’« abstraction typographique », qu’il
intensifie par des jeux de couleurs, des
jeux de construction autour des vides
et des pleins, du visible et de l’invisible.
XKUZ développe alors un geste unique,
un discours poétique où son propre nom,
substance qu’il tire de ses peintures
de rue, semble résonner à l’infini.
Sa démarche s’articule autour l’idée
de métamorphoses du langage
moderne et de ses nouvelles formes.
Plus encore, son travail interroge la

mutation de l’information qui évolue
au gré des échanges, de ses supports
et de ses leviers de transmission.
Par l’abstraction et les pigments
qu’il utilise, XKUZ expérimente et
recherche le potentiel d’impact
émotionnel de ses œuvres. La couleur,
profonde et sensorielle, s’incorpore
avec harmonie à cette partition où
chaque élément fait partie d’un grand
ensemble. L’alphabet et la peinture
sont les deux matières premières de
l’artiste, qui inscrit son œuvre dans
une démarche de transmission.
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BIOGRAPHY & APPROACH
Fabien Mazé, alias «XKUZ» is a French visual artist born in 1985. Trained as a graphic designer,
he works on the architecture of the letter, which he transforms and develops through complex
compositions where purity and aesthetic research are mixed.
Coming from the Writers’ tradition, the letter
deconstructs itself, appears and disappears until
it becomes the subject. He then develops a visual
language, the «typographic abstraction», which he
intensifies by playing with colours, construction games
around the empty and the full, the visible and the
invisible. XKUZ then develops a unique gesture, a poetic
discourse in which his own name, a substance he draws
from his street paintings, seems to resonate endlessly.
His approach is based on the idea of metamorphoses of
modern language and its new forms.

Even more, his work questions the mutation of
information which evolves according to exchanges,
its supports and its transmission levers.
Through abstraction and the pigments he uses,
XKUZ experiments and seeks the potential emotional
impact of his works. The colour, deep and sensory,
is incorporated with harmony into this score where
each element is part of a great whole. The alphabet
and paint are the two raw materials of the artist,
who inscribes his work in a process of transmission.
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TECHNIQUE/TECHNIQUE
La maîtrise de la bombe
et des techniques de peinture
traditionnelle permettent à
l’artiste de créer de véritables
œuvres polymorphes. N’ayant
aucune limite de format ni de
support, il s’exprime depuis
quelques années sur de
nombreuses façades, toiles ou
encore véhicules au travers de
festivals, parcours d’arts urbains,
expositions et commandes
publiques. De sa pratique hors
des sentiers battus, XKUZ a
gardé la volonté de s’affranchir
des codes et de s’émanciper
de ses propres règles.
Avant de réaliser ses œuvres,
l’artiste passe automatiquement
par la réalisation de pré esquisses
et d’une maquette numérique
qu’il travaille à l’ordinateur.
Cette technique lui permet
d’équilibrer ses compositions et
de perfectionner sa sélection
de couleurs et laisse finalement

que très peu de place à la
spontanéité dans sa création
(par exemple les coulures de
peinture ajoutées en dernier).
Récemment, il expérimente
l’assemblage de bois de chêne
massif et le collage de papier pour
donner vie à ses œuvres : mise
en volume, ombres portées en
fonction de l’éclairage et travail de
l’épaisseur traduisent sa volonté
de développer la présentation
de son langage graphique.
On note l’accentuation qui
est portée sur le phénomène
d’abstraction. En effet, il
expérimente un nouveau trajet
dans son processus créatif :
XKUZ ne part plus de
la lettre pour construire la
composition de sa toile,
mais y intègre, en dernier
lieu, les lignes alphabétiques
minimalistes de son alias.

The mastery of the spray can and
traditional painting techniques
allow the artist to create truly
polymorphous works. With no
limits on format or support,
he has been expressing himself
for several years on numerous
facades, canvases or even
vehicles through festivals, urban
art trails, exhibitions and public
commissions. From his practice
off the beaten track, XKUZ
has kept the will to free himself
from codes and to emancipate
himself from his own rules.
Before producing his works,
the artist automatically makes
preliminary sketches and a
digital model which he works on
with a computer. This technique
allows him to balance his
compositions and to perfect his
selection of colours and leaves
very little room for spontaneity
in his creation (for example,
the paint drips added last).

Recently, he has been
experimenting with the assembly
of solid oak wood and the collage
of paper to give life to his works:
the use of volume, shadows cast
according to the lighting and
the work on thickness reflect his
desire to develop the presentation
of his graphic language.
We note the emphasis that is
placed on the phenomenon
of abstraction. Indeed, he
is experimenting with a new
path in his creative process:
XKUZ no longer starts from the
letter to build the composition
of his canvas, but finally
integrates the minimalist
alphabetical lines of his alias.
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TOILES/CANVAS

LAPIS LAZULI #1
81 x 60 cm
Acrylique et bombe de peinture sur toile,
encadrement en bois brut, 2020
Mixed media (acrylic and spray paint on canvas), 2020
11 000 € /12 500 $

Cette œuvre incarne en elle-même la volonté de l’artiste de traduire
l’émotion à travers la couleur.
Par l’utilisation du bleu outremer, issu du pigment de la pierre
de Lapis Lazuli, XKUZ étudie le bleu et sa capacité à transmettre
une émotion.
This work embodies in itself the artist’s desire to translate emotion through
colour. Through the use of ultramarine blue, derived from the pigment
of the Lapis Lazuli stone, XKUZ investigates blue and its ability
to convey emotion.

TRYPTYQUE
TRIPTYCH
28 000 € / 32 500 $
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TOILES
TRYPTYQUE
TRIPTYCH
28 000 € / 32 500 $

LAPIS LAZULI #2
81 x 60 cm
Acrylique et bombe de peinture sur toile,
encadrement en bois brut, 2020
Acrylic and spray paint on canvas, raw wood
frame, 2020
10 000 € / 11 500 $

LAPIS LAZULI #3
81 x 60 cm
Acrylique et bombe de peinture sur toile,
encadrement en bois brut, 2020
Acrylic and spray paint on canvas, raw wood frame, 2020
10 000 € / 11 500 $
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TOILES
GUERNIXKUZ
#1

GUERNIXKUZ
#2

65 x 50 cm

65 x 50 cm

Acrylique et bombe
de peinture sur toile,
encadrement en
bois brut, 2020
Acrylic and spray paint
on canvas, raw wood
frame, 2020
10 000 € / 11 500 $

QUADRIPTYQUE
QUADRIPTYCH
30 000 € / 35 000 $

Acrylique et bombe
de peinture sur toile,
encadrement en
bois brut, 2020
Acrylic and spray
paint on canvas, raw
wood frame, 2020
10 000 € / 11 500 $

Directement inspiré de Guernica de Picasso, un des tableaux préférés de l’artiste qu’il souhaitait depuis longtemps
réinterpréter à sa manière. Il réalise cette œuvre pendant le 1er confinement en mars 2020, une période sombre,
de peur et d’anxiété qu’il voulait retranscrire. Les couleurs sombres évoquent également l’enfermement,
le manque de lumière du jour.
Directly inspired by Guernica made by Picasso, one of the artist’s favourite paintings, which he had long wanted
to reinterpret in his own way. He made this work during the first lockdown in March 2020, a dark period of fear
and anxiety that he wanted to capture. The dark colours also evoke the confinement, the lack of daylight.
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TOILES

GUERNIXKUZ
#4
65 x 50 cm
Acrylique et bombe
de peinture sur toile,
encadrement en
bois brut, 2020
Acrylic and spray
paint on canvas, raw
wood frame, 2020
10 000 € / 11 500 $

GUERNIXKUZ #3
65 x 50 cm
QUADRIPTYQUE
QUADRIPTYCH

30 000 € / 35 000 $

Acrylique et bombe de peinture sur
toile, encadrement en bois brut, 2020
Acrylic and spray paint on canvas,
raw wood frame, 2020
10 000 € / 11 500 $
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TOILES
CERCLE
POLAIRE #1

CERCLE
POLAIRE #2

92 x 73 cm

92 x 73 cm

Acrylique et aérosol
sur toile de lin,
encadrement en
bois, 2021
Acrylic and spray
on linen canvas, wood
frame, 2021
13 000 € / 15 500 $

QUADRIPTYQUE
QUADRIPTYCH
39 000 € / 45 000 $

Acrylique et aérosol
sur toile
de lin, encadrement
en bois, 2021
Acrylic and spray on
linen canvas, wood
frame, 2021
13 000 € / 15 500 $

Cette œuvre est le prélude de la métamorphose de l’artiste vers l’abstraction, très prononcé
dans cette œuvre. XKUZ ne part pas de la lettre mais du fond, de la composition générale.
Ici, on remarque que l’artiste se dirige moins vers la construction et davantage vers la matière :
on observe le jeu avec la brume de bombe, et on retrouve des couleurs qui suggèrent
un état de condensation.
This work is the prelude to the artist’s metamorphosis towards abstraction, which is very
pronounced in this work. XKUZ does not start from the letter but from the
background, from the general of condensing composition.
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TOILES

CERCLE
POLAIRE #4
92 x 73 cm
Acrylique et aérosol
sur toile de lin,
encadrement en bois,
2021
Acrylic and spray
on linen canvas, wood
frame, 2021
13 000 € / 15 500 $

QUADRIPTYQUE
QUADRIPTYCH
39 000 € / 45 000 $

CERCLE POLAIRE #3
92 x 73 cm
Acrylique et aérosol sur toile de lin,
encadrement en bois, 2021
Acrylic and spray on linen canvas, wood frame,
2021
13 000 € / 15 500 $
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TOILES

Cette œuvre est un nouveau format pour l’artiste. Il emploie des couleurs
complémentaires ainsi qu’un orange très fluo qui rappelle l’idée de fusion.
Dans cette œuvre, l’artiste explore avec une fausse 3D en étudiant l’ombrage
et la création de perspective.
This work is a new format for the artist. He uses complementary colors as well as
a very fluorescent orange that recalls the idea of fusion. In this work, the artist
explores with a false 3D by studying the shading and the creation of perspective.

TEMPÊTE
195 x 130 cm
Aérosol sur toile
de lin, 2021
Aerosol on linen
canvas, 2021
22 000 € / 25 000 $

Cette œuvre est un nouveau format
pour l’artiste, qui n’avait jamais réalisé de grandes
toiles. XKUZ change la dynamique habituelle
qui construit ses œuvres pour une dynamique
oblique.
This work is a new format for the artist,
who has never made large canvases before.
XKUZ changes the usual dynamic that
constructs his works for an oblique dynamic.

MAGMA
114 x 162 cm
Acrylique et aérosol, 2021
Acrylic and spray paint on canvas, 2021
16 000 € / 18 500 $
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TOILES

SQUARE #2
150 x 150 cm
Acrylique et aérosol
sur toile de lin, 2019
Acrylic and aerosol
on linen canvas, 2019
20 000 € / 22 500 $

SQUARE #1
150 x 150 cm
Acrylique et aérosol
sur toile de lin, 2019
Acrylic and aerosol on
linen canvas, 2019
20 000 € / 22 500 $

Dans ce diptyque, l’artiste utilise le cercle chromatique des couleurs complémentaires dans
des compositions chargées, géométriques et qui nous laisse entrevoir distinctement les lettres de son alias.
La recherche d’équilibre dans la composition passe notamment par la confrontation entre formes
rectangulaires et circulaires dans une superposition des aplats ; il y a plusieurs toiles dans la toile.
C’est la première phase de déconstruction, de découpage, et de collage de l’artiste qui cherche à construire
sa signature artistique.
In this dyptic, the artist uses the chromatic circle of complementary colors in charged, geometric
compositions that let us distinctly glimpse the letters of his alias. The search for balance in the
composition includes the confrontation between rectangular and circular forms in
a superposition of flat areas, there are several canvases in the canvas.
This is the first phase of deconstruction, cutting, and collage
of the artist who seeks to build his artistic signature.
AGENCE H ART
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TOILES
GOLDEN
SERIES #1

GOLDEN
SERIES #2

162 x 130 cm

162 x 130 cm

Aérosol sur toile
de lin, 2019
Aerosol on linen
canvas, 2019
20 000 € / 25 000 $

Aérosol sur toile
de lin, 2019
Aerosol on linen
canvas, 2019
20 000 € / 25 000 $

XKUZ travaille l’ambiance à travers l’utilisation de couleurs tamisées. La couleur jaune dialogue avec le noir,
le blanc et les différentes nuances de gris. On note que la profondeur est davantage prononcée
que dans les deux Square, avec une attention particulière sur les volumes et l’ombrage.
L’artiste réfléchit également à l’accrochage des oeuvres qu’il réalise : dans l’ordre, le blanc et le noir se
succèdent à intervalle régulier, dans le but de jouer avec les notions de positif et négatif. On constate que
la composition scénographique finale est aussi un enjeu pour XKUZ.
XKUZ works on mood through the use of subdued colors. The yellow color dialogues with black, white and different
shades of gray. We note that the depth is more pronounced than in the two Squares, with a particular
attention on volumes and shading. The artist also thinks about the hanging of the works he creates:
in order, white and black follow each other at regular intervals, in order to play with the notions of positive and negative.
We can see that the final scenographic composition is also an issue for XKUZ.
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TOILES

GOLDEN
SERIES #4
162 x 130 cm
Aérosol sur toile
de lin, 2019
Aerosol on linen
canvas, 2019
20 000 € / 25 000 $

GOLDEN SERIES #3
162 x 130 cm
Aérosol sur toile de lin, 2019
Aerosol on linen canvas, 2019
20 000 € / 25 000 $
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TOILES

HYBRIDATION #1
130 x 97 cm
Acrylique et spray sur toile, 2021
Acrylic and spray on canvas, 2021
16 000 € / 18 500 $
Dans ces œuvres, l’artiste
arrive au paroxysme de
l’abstraction. Plus que
cela, il construit un nouvel
alphabet, aux nouvelles
architectures qui sont les
réceptacles d’une palette
de couleurs éclatantes.

COMPOSITION
POLYPHASIQUE
100 x 70 cm
Acrylique et
spray sur toile, 2021
Acrylic and spray paint
on canvas, 2021
7 800 € / 9 000 $

In these works, the artist
reaches the paroxysm of
abstraction. More than that,
he builds a new alphabet,
with new architectures that
are the receptacles of a
palette of vibrant colors.

Cette œuvre se situe entre Hybridation et Golden Series par la nette volonté
d’abstraction de la lettre dans une composition qui laisse toutefois deviner des
bouts de X et de K noir sur fond orange ainsi qu’un U très clairement lisible.
Les lettres reviennent comme les fantômes de l’alias de l’artiste.
This work is situated between Hybridation and
Golden Series by the clear will of abstraction
of the letter in a composition which however
lets guess bits of black X and K on an orange
background as well as a very clearly readable U.
The letters come back like the ghosts of the
artist’s alias.
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TOILES

HYBRIDATION
#3
130 x 97 cm
Acrylique et spray
sur toile, 2021
Acrylic and spray
on canvas, 2021
16 000 € / 18 500 $

HYBRIDATION #2
130 x 97 cm
Acrylique et spray sur toile, 2021
Acrylic and spray on canvas, 2021
16 000 € / 18 500 $
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TOILES

HYBRIDATION
#5
130 x 97 cm
Acrylique et spray
sur toile, 2021
Acrylic and spray
on canvas, 2021
16 000 € / 18 500 $

HYBRIDATION #4
130 x 97 cm
Acrylique et spray sur toile, 2021
Acrylic and spray on canvas, 2021
16 000 € / 18 500 $
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TOILES

Dans cette série d’œuvres, l’artiste
montre que la déconstruction des
lettres lui a permis de se familiariser
avec leurs éléments d’architecture qu’il
reprend et fusionne dans de nouvelles
compositions. L’artiste entame donc
une phase de reconstruction. Il fait
la synthèse des bouts brisés de son
alias en un seul et même caractère.
XKUZ se lit de manière abstraite en
un seul caractère, dans une nouvelle
palette aux teintes plus lumineuses
et fluorescentes, comme des néons.

In this series of works, the artist shows
that the deconstruction of letters has
allowed him to become familiar with
their architectural elements, which
he takes up and merges into new
compositions. The artist thus begins a
phase of reconstruction. He synthesizes
the broken pieces of his alias into a
single character. XKUZ is read in an
abstract way in a single character,
in a new palette with more luminous
and fluorescent tints, like neons.

NÉON #1
200 x 300 cm
Acrylique et aérosol
sur toile de lin, 2021
Acrylic and aerosol
on linen canvas, 2021
28 000 € / 32 000 $
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TOILES

NÉON #3
130 x 97 cm
Acrylique et aérosol
sur toile de lin, 2021
Acrylic and aerosol
on linen canvas, 2021
18 600 € / 21 500 $

NÉON #2
195 x 130 cm
Acrylique et aérosol
sur toile de lin, 2021
Acrylic and aerosol
on linen canvas, 2021
24 200 € / 28 000 $
AGENCE H ART
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TOILES

NÉON #5
100 x 81 cm
Acrylique et aérosol
sur toile de lin, 2021
Acrylic and aerosol
on linen canvas, 2021
11 300 € / 13 000 $

NÉON #4
130 x 97 cm
Acrylique et aérosol sur toile de lin, 2021
Acrylic and aerosol on linen canvas, 2021
18 600 € / 21 500 $
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ASSEMBLAGES/ASSEMBLY

EXTRUSION
#2

EXTRUSION
#3

85 x 54 cm

85 x 54 cm
Assemblage de bois et
peinture acrylique, 2021
Wood assembly and
acrylic paint, 2021
13 000 € / 15 500 $

Assemblage de bois
et peinture
acrylique, 2021
Wood assembly and
acrylic paint, 2021
13 000 € / 15 500 $

La série Extrusion témoigne d’une envie profonde de couleurs :
ouverture de la palette de l’artiste, jeux de couleurs pop,
association de couleurs qui ne vont pas forcément ensemble.
Par ailleurs, on note les jeux de matière avec bois de chêne
massif : le noir laqué fait un effet de surbrillance,
qui contraste avec les autres pièces mates. XKUZ assemble les
pièces de bois indépendantes à l’origine, les colle entre elles en
fonction d’une composition préétablie et d’une mise en couleur
pré- pensée. Davantage que dans Magma, on aborde la notion de
volume avec la création d’ombrage naturel entre les épaisseurs.
En effet, cette interaction naturelle avec la lumière s’oppose
aux ombres portées synthétiques très prononcées
dans le street art (influence). L’œuvre gagne en autonomie.

The Extrusion series bears witness to a deep desire for colors:
the artist’s palette is open, pop colours are played with, and colours
that do not necessarily go together are combined. Moreover,
we note the play of materials with solid oak wood: the lacquered
black has a highlighting effect which contrasts with the other matt
pieces. XKUZ assembles the originally independent pieces of wood,
gluing them together according to a pre-established composition
and a pre-thought color scheme.
More than in Magma, the notion of volume is addressed with the
creation of natural shading between the layers.
Indeed, this natural interaction with the light is opposed to the
synthetic shadows that are very pronounced in street art
(influence). The work gains in autonomy.
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ASSEMBLAGES

EXTRUSION
#5
85 x 54 cm
Assemblage de bois et
peinture acrylique, 2021
Wood assembly and
acrylic paint, 2021
13 000 € / 15 500 $

EXTRUSION #4
92 x 73 cm
Assemblage de bois
et peinture acrylique, 2021
Wood assembly and acrylic paint, 2021
13 000 € / 15 500 $
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COLLAGES/PAPER COLLAGES

IMAGO #1

IMAGO #2

40 x 30 cm

40 x 30 cm

Collage papier
et peinture aérosol,
2021
Paper collage and
spray paint, 2021
4 800 € / 5 500 $

Collage papier et
peinture aérosol,
2021
Paper collage and
spray paint, 2021
4 800 € / 5 500 $

XKUZ travaille à partir de papiers teintés. Le collage, proposition qui se situe entre Extrusion et les toiles,
permet encore une fois de présenter un nouvel attrait de la matière et de composition à travers les couches
d’épaisseur du papier. La ligne directrice des couleurs est dictée par les gammes de gris de jaune et de noir.
L’artiste ajoute certaines couleurs complémentaires parfois, en fonction de ce qu’il veut accentuer :
chaque collage a sa propre personnalité, ce qui lui confère une véritable cohérence visuelle.
XKUZ works with tinted paper. The collage, a proposal that lies between Extrusion and the canvases, once again
presents a new appeal of material and composition through the layers of paper thickness. The guiding line of
the colours is dictated by the ranges of grey, yellow and black. The artist sometimes adds some complementary colours,
depending on what he wants to accentuate: each collage has its own personality, which gives it a real visual coherence.
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COLLAGES

IMAGO #4
40 x 30 cm
Collage papier et
peinture aérosol, 2021
Paper collage and
spray paint, 2021
4 800 € / 5 500 $

IMAGO #3
40 x 30 cm
Collage papier et peinture aérosol, 2021
Paper collage and spray paint, 2021
4 800 € / 5 500 $
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COLLAGES
IMAGO #5
40 x 30 cm
Collage papier
et peinture aérosol,
2021
Paper collage and
spray paint, 2021
4 800 € / 5 500 $

IMAGO #6
40 x 30 cm
Collage papier et
peinture aérosol,
2021
Paper collage and
spray paint, 2021
4 800 € / 5 500 $
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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

