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C O L L E C T I O N

opusDélits
opusDélits est une collection internationale

qui présente les œuvres d’artistes urbains
reconnus (pochoiristes, graffeurs, light-graffeurs,
peintres, photographes…).

MISS.TIC
À LA VIE, À L’AMOR

Cette collection a pour ambition de présenter
la multiplicité du Street Art avec des artistes

de toutes générations dans des ouvrages
richement illustrés et accessibles par leur prix.

M I SS.TI C

e décrier.
en scène.
absence.
publique
de pages
lecture. »

opusDélits, la collection sur l’art urbain.
Dans la même collection :

notre cité
us Délits,
us forme
ensées…

#1 Psyckoze
#2 Vive La Peinture
#3 Ben
#4 Collectif France Tricot
#5 C215

#9 FKDL
#10 Philippe Bonan
#11 Belles de murs
#12 Jef Aérosol
#13 Paul Santoleri

#6 Rêveur
#7 Epsylon Point
#8 Seize Happywallmaker

#14 Speedy Graphito

#15 Miss.Tic
Textes
et photographies : Miss.Tic
#16 Mosko et associés

Miss.Tic
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J’incarne la saltimbanque. Dans mes déroutes, des compagnons de routes. Dans mes illuminations, des poètes. Je suis partie de zéro vers l’infini. J’ai trouvé ma voie parmi les souvenirs à
inventer. Se décrire, se décrier. Figure du double. Je mis en scène. C’est sans fin l’histoire d’une
absence. J’ai décidé de donner à la lecture publique un certain nombre de pages, de mes cahiers
interdits de lecture.
Poète et plasticienne, Miss.Tic hante les façades de notre cité comme les murs de notre imaginaire. Au détour d’un carrefour, dans une galerie, au pied d’une vitrine, sur une toile, le regard en
coin, ses Miss attirent, suscitent l’interrogation et la réflexion ; et sont toujours agrémentées de
ses jeux de mots aiguisés, provocateurs et poétiques.
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Pour cet Opus Délits, elle nous offre un voyage à travers son œuvre sous forme de fragments, de
souvenirs, de critiques et quelques pensées…
Préfacé par Pierre-François Moreau, écrivain, cet Opus délits vous entraîne dans les rues à la
découverte de ses œuvres les plus récentes, et d’autres inédites.

