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Siret : 490 877 610 00033
domicilié - lyon 7°
06 14 82 63 23 
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Formation :
Bac Scientifique - Avignon - 2000
BTS Communication visuelle 
spécialité print toulon - 2004
Freelance depuis 2006

Biographie :
Jérémy Ispizua d’origine Avignonnaise, commence à dessiner et à peindre 
au travers du graffiti et autres influences hip-hop en 1996 où il prend le nom 
de Abys. Aprés un bac S, il suit des études dans le domaine des arts gra-
phiques et devient graphiste plasticien en 2006. Il partage alors son temps 
entre publicité et illustration où  Il mélange diverses techniques académiques 
et numériques. Tout y passe, Illustration, collage, affiche, graffiti, découpage, 
sculture, dans sa recherche de cohérence entre le support et discours. 

Mettre de la couleur dans les rues et faire passer un message au travers d’un 
univers naïf et enfantin. Sa démarche métissée, expose les petits plaisirs/tra-
cas d’un héro au quotidien. Il valorise le combat ordinaire, le faire avec peu 
et avec ce que l’on a. 

la rencontre et l’echange avec d’autres artistes notamment du collectif 
sorry graffiti, lui apportent de nouvelles énergies et une motivation profonde 
renouvellée pour partager cette passion et s’ouvrir à de nouveaux horizons

Démarche artistique :

Graphiste print de formation, Abys explore un univers naïf et enfantin tourné 
sur une problématique de nature et technologie. Dans une société de sur-
consomation, on jette et remplace, on ne répare pas. 
C’est peut-être ce qu’abys cherche avec onirisme, à travers plusieurs thèmes 
reccurents comme par exemple le temps suspendu, le voyage ordinaire, les 
hybrides et les idoles... Ce sont sur ces axes que Abys établit ses recherches

EXPOSITIONS :
2010 : Carrousel du Louvre - Paris
live vidéo performance

2011 : la martinière - lyon - parcours art pente
la croix rousse : peintures «origen»
- Rue-stick - paris - affiche collage

2012 : «le serpent cosmique»
- le printemps du grenier à sel avignon, artiste invité 
- them’art - la garde - mythe et légendes
- projet vénus : SPACEJUNCK

2013 : Nahual gallerie - le serpent cosmique
- projet vénus : SPACEJUNCK

2014 : Cream teeshirts et peintures
- projet vénus : SPACEJUNCK benetton villeurbanne

2015 : suspending-time
- terrains d’évolutions - crock’n roll
- rue-stick - allemagne - affiche collage
- peinture live LA SALOPETTE - et F&K Brotteaux lyon
- immobile vivant taverne gutemberg

2016 : Tasse livre – Lyon
- Mairie du 7° votez Würst
- Beaux Dégâts - sucre - lyon
- ELECTROBOTIK INVASION
- Fresque collectif Sorry-Graffiti - Girl powa ! - Valence
- graffik’art festival lyon
- wall drawings festival - troi3
- OUT for FAME – expo collective 
under pressure – T. Gutenberg 
- Métamorph – expo personnelle - Super Halle Oullins
- live painting ISEG
- Vente aux enchères graffik’art
- Vente aux enchères Projet Venus

2017 : installation performance maison de grand serre 
(drome) - fresque couture - sorry graffiti
- fresque les itinérances du poisson rouge - valence
- expo custom vitage (valence)
- expo super Halle de Oullins
- le mur de toulon
- live painting D.W.Y.T
- Fresque bird vs fish - sorry graffiti

GRAPHISTE / PLASTICIEN

abys to fly

follow on :



voyage ordinaire
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Lost in translation - spray - 2x2,5m

Voyage ordinaire

dopie - reaone
hopare - kviar



ulysse- 40x40cm - peinture numérique

Voyage ordinaire



holow 
peinture numérique
40x50cm / 30x40cm

birdy fishy boy
la cartonnerie - saint etienne

Voyage ordinaire



follow your dream  
toile100x50cm

don quichote (out for fame-les marches de la gloire) 
50x70cm original technique mixte - reprographies

Voyage ordinaire



mobilier urbain in-situ : mise en scène et 
prise en compte du contexte 



e-breed
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e-breed (hybrid) est né du regard  
de l’enfant, e-breed (race)  
ré-invente un univers onirique où tous  
les matériaux, même les plus pauvre 
sont valorisés. hybrides, cyborg retro-
futuriste, méca-nimaux, de nouvelles 
éspèces voient le jour. Le quotidien 
redevient magique, transforme un 
défaut en qualité, aborde un point  
de vue alternatif, métisse et nuance.  
on peut beaucoup avec peu.

el cigalou - toile acrylique mix
50x70cm

hope - toile acrylique mix
30x90cm
inachevé



techniques mixtes 50x100

e-breed (hybrid)



icare - 40x60cm - peinture numérique

e-breed (hybrid)



ombre et lumière
e-breed (hybrid)



monkey - A3 peinture numérique birdy - A3 - peinture numérique vector

e-breed (hybrid)



cerf - 60x90 - peinture numérique vector birdy meca - A3 - peinture numérique vector

e-breed (hybrid)



oso cyborg: techniques mixtes 30x40cm

oso sanador : 
techniques mixtes 

30x40cm

ombre et lumière
e-breed (hybrid)

#fake



ghetto blaster : techniques mixtes 50x70cm

ombre et lumière
e-breed (hybrid)



street-art
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graffiti : sorry-graffiti le grand-serre - drome
residence dans maison sur 3 niveaux
Théme couture



graffiti : festival Les itinerrances  
précaires des poissons rouges - valence
festval de cultures contemporaines



street-art : sorry-graffiti
fresque collective
thème girl-power



street-art : graffiti

wall drawings 2016 
cart’one - eliot tupac - jace - seth...

thème noir et blanc / MadMax - Inert

electrobotic festival - bagnol/cèze

asso pétanque PLG7



dépot-loco salle concert lyon 1° - 
thème musique

5 ans de fukushima

interieur nahual café

nuits sonores - place mazagran
 marée bass - 2013

back to future - 2014

street-art : graffiti



réalisation et maquette originale

street-art : devanture Biniou
restau/bar lyon 1° - thème kitch



graffiti : papier/toile - archive 2006



techniques mixtes

CEST Med
TORTUE-MONDE
1 couleur
fond coloré

CEST Med

ombre et lumière
hope & sorrow



street-art : collage affiche



Mr Würst
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Mister Würst (de l’allemand ‘‘saucisse’’ )  
est un personnage imaginé pour etre 
fluide et graphique. Il s’adapte et se 
décline à toute les sauces. Tantot 
gauche et maladroit, il traite du 
quotidien avec humour.

Mr Würst
genese



Mr Würst illustration



Mr Würst illustration



Mr Würst : street-art collage/affiche



sculpture et installation

Mr Würst : tableau volume et sculpture

l’incroyable Würst



fresque glace error 415 - villeurbanne

bol guillotiere lyon

mursliures - barcelone

Mr Würst : graffiti



oeuvres sur palissade live painting graff’ik-art 2015 et 2016

Mr Würst : live painting



Mr Würst : live painting
f&k / fete de la musique RTU / le sucre

performance taverne gutemberg - piéce 20m² 360°



Mr Würst : canvas



Mr Würst : goodies?



Mr Würst : street-art collage/affiche



Mr Würst : abstraction



Mr Würst : détournement pub

Mister Würst s’invite dans les publicité et les journaux éditoriaux, dans nos quotidiens pour apporter une nouvelle version de l’actualité et de la réclame



suspending time
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technique : mon travail de lithographie s’effectue en plusieurs étapes, 
à partir d’un croquis il est ensuite scanné, puis numérisé ou vectorisé

suspending-time / process créatif
peinture numérique/vectoriel
impression pigmentaire 
sur toile et/ou papier d’art



fall in love : toile 75x50cm

triptique : suspending-time
peinture numérique/vectoriel
impression pigmentaire 
sur toile et/ou papier d’art

toiles carawan / monsteriachi  : 30x50cm



suspending-time
déclinaisons

shower : papier d’art 30x50cmcarawan: papier d’art 30x50cm

combis : papier d’art 30x50cm



clock 1 : toile 20x20cm lord of time - escarg(h)orloge : toile 20x20cm

compass : toile 20x20cm clock 2 : toile 20x20cm

suspending-time
déclinaisons



suspending-time
narcircle - peinture numérique



suspending-time
utopia

typographie et 
univers renversé

hommage à escher



goliath - 40x40cm - peinture numérique

techniques mixtes

ombre et lumière
illustration - divers digital print



indi-gêne
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indi-gêne : codex
détournement des hiéroglyphes maya



indi-gêne : le serpent cosmique
diptyques

technique mixte sur cartonnette 
80x60cm



encre et jus de tabac sur cartonnette 
40x30cm série de 12

indi-gêne : le serpent cosmique
diptyques



indi-gêne : le serpent cosmique
diptyques



indi-gêne : le serpent cosmique
croquis d’aprés cérémonies



indi-gêne 



techniques mixtes sur toile
formats divers

indi-gêne 



sculpture
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araignée : 30x20x20cm

méduse : 30x30x70cm

moustique : 40x30x30cm

Sculpture : déclinaison parapluie
et objets divers



Sculpture : objets de reccupération



Sculpture dogs : cartes de fidélité oigami

Super DogU #1 : 10x8x5cm Super DogU #1 : 10x7x5cm



Super halle de Oullins : calligraphie  
et installation - journée portes ouvertes 2016



volume : objet customisé



volume : divers

boite nintendo vintage
sculpture «abice»
radio jukebox
frigo



i-doll 2.0
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Sculpture : installation in-situ 
masque de dark-vador 
carton
influence de la religion?



baby-doll : XTZ peinture numérique



baby-doll : XTZ peinture numérique



i-doll : projet venus
expo vente Spacejunk 
peinture sur photo

lutte contre le cancer du sein
2012-2013-2015



i-doll : 
dessin / affiche

le corps... 
temple sacrée

femme objetobsession

ménage et moi
collage et acrylique sur  
magasine époque 1960 

«femme au foyé



détournement d’oeuvre
le bain turc - Ingre 

le nouveau bain turc : 50x50cm 
sérigraphie 12 exemplaires

tantrinca - triptique : 150x60cm
encre sur cartonnette

i-doll : orgy



de gauche à droite : Tou-
tankhamon, Mohammed, 

Jah, Bouddha, Sadhu, Cléo-
patre, Jesus, Lionel Richie, 

Gandhi, Krishna, Confucius, 
Abraham, Lao Tseu

maquette : 
carpediem 

critique sur l’utilisation 
abusive des telephone

i-doll : orgy

the scene 
détournement d’oeuvre

 de Leonard da Vinci
50x25cm - giclée print


