
          
 

Communiqué de presse 
 

Marseille : Exposition Chris DAZE Ellis - 40 ans de création  
 

Du 5 novembre au 5 décembre 2020, GHOST galerie et le Château de Forbin signent  
la première « double » exposition de l’artiste new-yorkais Chris DAZE Ellis à Marseille  

pour fêter ses 40 ans de création 
 

 
 
Marseille, le 5 novembre 2020. La GHOST galerie et le Château de Forbin, deux lieux d’art contemporain à 
Marseille - dédiés au graffiti et au Post-graffiti des années 80 - accueilleront du 5 novembre au 5 décembre 
2020 la première « double » exposition de l’artiste new-yorkais Chris DAZE Ellis retraçant ses 40 ans de 
création artistique. Une rétrospective riche de plus de 60 œuvres qui relate l’évolution de son travail sur 
l’ensemble de sa carrière. 
 
Une exposition virtuelle en deux temps 
 
En raison des règles sanitaires en vigueur, cet événement se fera en deux temps. Une première exposition 
virtuelle organisée par la GHOST galerie à partir du 5 novembre avec les œuvres anciennes de l’artiste new-
yorkais créées dans les années 80-90 (reflet de l’effervescence artistique de l’époque portée par la danse, 



la musique, la mode et l’art), qui sera suivie d’une deuxième exposition virtuelle au Château de Forbin dès 
le 9 novembre où seront présentées, sur les murs de la galerie du château située en rez-de-jardin, ses 
œuvres plus récentes (de 2000 à nos jours), celles de 2020 provenant de son atelier de New-York. 
 
Le catalogue online de l’exposition « Chris DAZE Ellis, 40 ans de création » sera disponible dès le 5 
novembre sur les sites web de la GHOST galerie (www.ghostgalerie.com) et du Château de Forbin 
(www.chateaudeforbin.com). 
 
Enfin et si les nouvelles mesures gouvernementales le permettent, ces deux lieux d’exposition pourront 
être visités en présence dès le 1 décembre, uniquement sur rendez-vous. 
 
« Une exposition originale par son format, unique par le nombre d'œuvres présentées et historique par ce 
parcours, reflet de 40 années de création. Une découverte visuelle et un voyage dans l'univers de DAZE, de 
la ville de New-York, sa muse, à ses sources d'inspiration et influences. » déclare Stéphane Miquel, Co-
fondateur de la GHOST galerie et Commissaire d'exposition au Château de Forbin. 
 
Chris DAZE Ellis, 40 ans de création artistique  
 
C’est donc plus de 60 œuvres (toiles et dessins) d’une des légendes du mouvement graffiti new-yorkais et 
d’un des pionniers du Post-graffiti qui seront exposées. Une production de près d’un demi-siècle, des 
années 80 à nos jours, débordant de cette énergie créatrice fondamentale pour les pionniers du 
mouvement. Vous pourrez y découvrir les pratiques des différentes techniques utilisées par l’artiste : 
l’aérosol ou l’acrylique pour les toiles, l’encre, l’aquarelle ou les collages pour les dessins. 
 
Deux lieux, deux époques 
 
v À la GHOST galerie, vous pourrez contempler les œuvres historiques de l’artiste new-yorkais des 

années 80 et 90 : peintures à l’aérosol et œuvres sur papier qui reflètent l’exploration et la réflexion 
de DAZE sur le monde qui l’entoure et les influences qui ont imprégné son travail durant ses années 
de création. 

 

v Au Château de Forbin, ses œuvres plus récentes, des années 2000 à nos jours : peintures et papiers 
qui permettent de suivre l’évolution du travail de l’artiste (supports / techniques / médiums).  

 

À noter : la résidence artistique de DAZE, prévue en août dernier au Château de Forbin a dû malheureusement être annulée 
en raison de la crise sanitaire. 

 
Chris DAZE Ellis : une des légendes du graffiti new-yorkais Old School devenue une des figures de proue 
du Post-graffiti 
 
Chris DAZE Ellis est un artiste américain né en 1962 qui a grandi dans le Brooklyn des années 70. Virtuose 
de la bombe aérosol, il a acquis sa notoriété dans le milieu du graffiti à la fin des années 70 en peignant sur 
les rames du métro new-yorkais et dans les rues, avant de passer au travail d’atelier au début des années 
80 et d’exposer dans des galeries et des institutions de renom du monde entier (États-Unis, Europe et Asie), 
participant ainsi à la naissance du dernier grand mouvement artistique du XXème siècle : le Post-graffiti. 
 
 « Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de présenter cette exposition : 40 ans de création, par l'artiste 
de DAZE. Malgré la situation actuelle, nous avons décidé de maintenir cette exposition pour continuer à 
promouvoir ce mouvement et ces artistes de légende. Celle-ci va donc prendre la forme d’une exposition 
virtuelle avec des photos des œuvres en situation, des vidéos de l'exposition et un catalogue (digital puis 
print) des œuvres exposées pour offrir une immersion nouvelle dans l'univers de DAZE. Cette exposition sera 
également relayée sur les réseaux sociaux.» commente Stéphane Miquel. Rencontrer autrement Chris 
DAZE Ellis, maître dans l'art de manier la bombe aérosol, légende du graffiti new-yorkais old school et 



pionnier dans le Post-graffiti, voici le nouveau défi de la GHOST galerie et du Château de Forbin. « Alors, 
même si Marseille peut vous paraitre un peu loin, aujourd'hui, grâce à cette exposition virtuelle les portes 
de ces deux lieux s'ouvrent différemment et viennent à vous, à partir du 5 novembre, pour vous dévoiler au 
fil des jours, cette exposition version 2020 ! » conclut-il. 
 
Informations pratiques 
 
• Les deux expositions virtuelles de DAZE seront disponibles sur les sites web respectifs de la GHOST 

galerie (www.ghostgalerie.com) à partir du 5 novembre 2020 et du Château de Forbin 
(www.chateaudeforbin.com) à partir du 9 novembre 2020. 

• Le catalogue de l’exposition (version digitale) sera en ligne sur les sites de la GHOST galerie et du Château 
de Forbin (à partir du 5 novembre 2020). Le catalogue papier contenant une interview de DAZE par le 
critique d’art new-yorkais Carlo Mc Cormick sera quant à lui disponible à la fin de l’année. 

• Vous pourrez également retrouver ces expositions sur les réseaux sociaux sur Twitter, Instagram et 
Facebook : @ghostgalerie (80's & 90's) et @chateaudeforbin (depuis 2000) 

• À compter du 1 décembre 2020, les visites de l'exposition dans les deux lieux se feront sur rendez-vous, 
en fonction bien entendu des nouvelles directives. Prolongation de l’exposition possible. 

• La GHOST Galerie : 2, rue de Belloi, 13006 Marseille : www.ghostgalerie.com  
• Le Château de Forbin : 30 Traverse Cavaillon, 13011 Marseille : www.chateaudeforbin.com  
 
Interviews possibles de DAZE : sur demande auprès de Annabel Verrier : annabel@be-rp.fr 
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