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C'est dans le métro parisien que Franck Duval dit FKDL a puisé la matière première des 20 toiles réalisées 
pour l'exposition que lui consacre la galerie Since. Derrière les ciels de faïence et les placards publicitaires, 
l'artiste, inlassable arpenteur des rues et des entrailles de Paris, débusque un trésor : des lambeaux de 
réclames oubliés du Paris souterrain des années 50. 
Des couleurs, des formes et des lettrages qui nous plongent dans un décor vintage, 
entre nostalgie et modernité. 

Sur ces papiers colorés des années 50 s'égayent une série de silhouettes en noir & blanc, toutes parées 
d'acteurs et surtout d'actrices de cette même époque. Au dos de chaque tableau, tous les protagonistes sont 
minutieusement répertoriés avec le numéro et la date du magazine utilisé.

Cette famille de personnages, que FKDL fait s'animer depuis 2006 sur les murs de Paris, New York, Londres, 
Barcelone…, s'est agrandie pour faire honneur aux témoignages chromatiques et médiatiques des années 50.   
Car ces vieux papiers, collés et oubliés, racontent l'universel. Ce qui nous unis à travers le temps.
Le recyclage urbain made in Franck: 
un parfum d'éternité, une vie qui s'invente à perpétuité.

It is inside the Parisian subway that FKDL drew the material for those 20 pieces chosen for the exhibit at Since 
gallery.Underneath the earthenware tiles and the branded posters, the artist, endless strider of the streets and 
entrails of the French capital, stumbles upon a treasure : strips of olds ads, forgotten remnants of the 50ʼs.

Vintage colors, shapes and fonts that instantly take us back in time, 
somewhere between nostalgia and modernity. Here, over that colored paper from the 50ʼs, playful silhouettes 
stretch out in black & white, 
and adorn themselves with actors and actresses from those days. On the back of each piece, the artist 
carefully listed all the appearing people, along with the number and the date of the magazine he used.

Those silhouettes have been part of FKDLʼs family since 2006, and he gave them life on the streets of Paris, 
Barcelona, New-York, London… Now, it has gotten bigger to welcome this testimony to the 50ʼs. 
For old papers, left on walls to hang for decades, tell a universal story and link us all through time and space. 
Urban recycling "made in Franck": 
a touch of eternity, life forever reinvented.
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15 MAI 1958
  

2009
Collage, peinture acrylique sur bois

73 X 60 cm



18 SEPTEMBRE 1953
  

2009
Collage, peinture acrylique sur toile

50 X 50 cm



BIO

Né en 1963 à Paris, France.
Born in 1963, Paris, France.
www.fkdl.com

Expositions personnelles / Solo exhibitions

2009 METRO MONDE  (Since Upian Artspace) Paris 
2008 LE PETIT FAUCHEUX  (Tours) France 
2007 LA POINTE POULMARCH (Happening) Paris 
         LÉZARTS DE LA BIÈVRE (Trail in town) Paris
         STUDIO PLUS XXX  Paris
2005 EXPO COLLAGES (La Halle Saint Pierre)  Paris
         EXPO Lucky  (Duke) Paris
2000 UN POISSON ROUGEau Cœur Fou  Paris
1996 EXPO LOSANGE au Tamla Paris
         EXPO DIZYIT  La goutte dʼor Paris
1992 EXPO SEVEN (7 expos, 7 places,  49 Canvas) Paris
         EXPO KRAFT Ancien musée des Automates  Paris

Expositions collectives / Group exhibitions

2009 RUE-STICK #3 Festival (Paris) France
         TOUR DE FRANCK (Treigny) France
         TALES from the SEASIDE (Brighton) UK
         POP UP Festival (Ancona) Italy
         GALERIE LIGNE 13 (Paris) France
         12 À LA SUITE (Paris) France
         NUIT DU STREET ART (Paris) France
         LE CHE (Galerie Suty) France
         MIX'ART Grand Palais (Paris) France
         STADE DE FRANCE (Finale ligue de Football) France
         RUE-STICK #2 Festival (Paris) France
         VINYL FACTORY Mondopop (Rome) Italy
         MAD POSTER Festival (Madrid) Spain
         PAREDE  Festival (Rio de Janeiro) Brésil
         OCHO - ROJO Artspace (Barcelona) Spain
         STREET CRUSH (Brooklyn) USA
         FRANCE 3 Corse 02'08 France
         2009 Point Éphémère (Paris) France 
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