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   Créer en conscience 
 
L ’œuvre est le témoignage d’un moment de création pure, un instant de 
grâce. 
Le temps s’est dissous, la passion vibre,  la matière se transforme sous nos 
yeux et nos mains. C’est cet Instant qui importe, car c’est dans celui-ci 
que nous prenons conscience de notre pouvoir en tant que créateur et de 
l’infinité des possibles qui s’offrent à nous. 
L’on se met alors a chercher ce que l’on va choisir de créer.
La recherche est existencielle, elle se trouve dans son rapport au monde, 
à l’expérimentation de l’Instant présent. L’artiste se met alors en quête de 
Beau, de Vérité, d’innefable.
 
L’unique oeuvre d’art se déroule à travers nous, à l’extérieur et
 à l’intérieur de l’expérience d’être vivant.
C’est notre regard et notre capacité a s’émouvoir, ressentir, se nourrir de 
l’Instant qui nous définit autant que nos actes. Notre imaginaire et notre 
créativité sont fondamentaux dans notre rapport au monde et nous per-
mettent d’avancer avec sérénité.

Créer, c’est apprendre à s’expérimenter, afin de trouver son authenticité  
et de s’offrir au monde.

Mais la vie est également faite de peurs, de schémas de compréhensions 
qui nous limitent dans l’expérience de l’existence. C’est de tout cela que 
l’artiste doit se libérer afin de trouver l’essence qui l’anime, celle qu’il dis-
tillera tel un alchimiste tout au long de sa vie.

Colorer la vie

Parfois j’ai le sentiment que l’on vit dans une société aux 
fonctionnements si absurdes qu’elle en serait comique si sa violence ne la 
rendaient pas si terrible.

Dans cette absurdité, j’ai vite compris que je ne voulais plus la subir, mais 
que je devais devenir le créateur de mon propre sens. 
Trouver des moyens pour redonner des couleurs, des sourires, des petits 
moments de joie.
 C’est  à grands coups de pinceaux, de rencontres impromptues, de par-
tages de savoirs spontanés.
J’ai compris que la liberté se prenait, mais surtout s’apprenait.

Je me ballade depuis plus de cinq ans avec mon carnet, mes pinceaux, 
ma valise pleine de peinture.s Au détour d’une rencontre je propose 
de venir gribouiller dans mon carnet. Parfois un mur se libère ou alors 
une planche de bois trouvé dans la rue devient  le support d’une oeuvre 
collective. L’art comme beaucoup de choses prend pour moi plus de sens 
lorsqu’il est partagé.
Je laisse au fur et à mesure des voyages des tâches de couleurs de par le 
monde, en espérant que ma joie de vivre et l’espoir que je veux porter 
soient contagieux.

Je m’applique désormais à proposer des moments de liberté créative, car 
c’est ce que je veux m’offrir à moi-même et à l’Autre. 
Je m’applique donc au travers d’ateliers, d’interventions en écoles ou dif-
férents types de structures, à partager ma passion.

I. Démarche

Fasto
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Light Painting
Série de photographie en longue pose.  

Fasto découvre le Light Painting en 2009.
Dans cette pratique photographique, le principe est 
d’exploiter une longue exposition en peignant avec des 
lumières dans un espace sombre La lumière apparaît 
alors de manière magique sur la photographie car celle-
ci par essence capture la lumière : « photo » (lumière)    
« Graphie » (écriture).

C’est avec le Light Painting que Fasto découvre la puis-
sance du geste intuitif. Le mouvement se transforme en 
une danse lumineuse proche de la transe.
La photographie apparaît et la surprise est toujours 
présente même après des années de pratique. La lumière 
a cet aspect magique qui transcende et porte, Fasto l’a 
bien compris et a fait de la lumière sa compagne de 
voyage. 
 
L’artiste explore cette brèche qui va l’emmener à réali-
ser ses premières expositions et à se lancer dans sa vie 
d’artiste.

II. Projets

Dance
Light Painting, 2015
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Reflections
Light Painting - 2017
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Autres Mondes
Série de photographies en pose longue (sans retouches) 
Peintures technique mixte
2015-2016

Ici, les peintures de Fasto viennent servir de modèles et se 
révèlent avec la lumière.
Elles se mêlent à son Light Painting, créant ainsi une 
union entre ses univers photographiques et plastiques.

La lumière vient se fondre avec la peinture, les jeux qui se 
créent engendrent des Mondes dans lesquels on est invité 
à se perdre.
La profondeur des jeux de lumières, de la matière et des 
couleurs vient donner une toute nouvelle histoire aux 
peintures.

Les œuvres peintes résultent ici un mélange d’acrylique et 
d’encre où vient parfois s’immiscer du collage.

Open door.
Light Painting & Peinture - 2015
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Mask
Light Painting & Peinture & Pochoir  

Energy
Light Painting & Peinture 2015
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New world
Peinture & Light Painting - 2015
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Portraits lumineux

Série de portraits en photographie longue pose.

2015-2016

Durant sa résidence au Ferry à Palaiseau, Fasto a pu 
rencontrer de nombreux usagers du lieu aux histoires 
atypiques. C’est dans ce contexte qu’il a réalisé ses Por-
traits lumineux.
Son atelier était un lieu de rencontre, d’expérimenta-
tion et de création.
 
Les usagers étaient invités à essayer différentes ma-
nières de créer ( Peinture, dessin, Light Painting, etc.) 
puis étaient  convié a rentrer dans le projet des
 Portraits lumineux.

Cette série viens fondre l’individu dans la peinture 
dans une troublante danse où la limite de la matière 
devient floue.
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Mikael
Peinture &Light Painting - 2015

Nils 
Peinture &Light Painting - 2015 
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Se fondre dans l’Univers
Peinture &Light Painting - 2016
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Galerie du RER
 
Série photographique d’installations d’œuvres dans  le métro et le 
RER en banlieue parisienne.
-Encre de chine, acrylique, marqueur.
2015-2018

La Galerie du RER est née du besoin d’espace de l’artiste. 
Un espace qu’il veut ouvert au monde, à la rencontre.

Après les avoir retournés, Fasto a œuvré sur plus de 400 panneaux 
publicitaires et y a laissé courir son intuition.

Chaque installation fait s’ouvrir une porte pour une discussion 
avec le public : les usagers du RER, parfois indifférents, plongés 
dans leurs Smartphones, parfois curieux, parfois méfiants. 
Mais avant tout, Fasto récolte des sourires et des encouragements. 
À sa propre surprise, il n’a jamais été confronté à des commen-
taires négatifs ou des plaintes de la part des usagers. 

Cette galerie ambulante a ouvert un monde à l’artiste. Ce travail, 
situé à la frontière du vandalisme, a cependant toujours été mené 
dans un esprit de bienveillance.  Sa volonté est de mettre l’acces-
sibilité de l’art en avant, mais également d’être un exemple de ce 
qu’il considère comme primordial : se réapproprier les espaces 
communs, bien souvent dégradés par la société de consommation.

Voir vidéo : https://vimeo.com/181302991

What’s up?
Galerie du RER - 2015
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Face à face
Galerie du RER-2016

Red cap
Galerie du RER -2016



14Portrait 
Galerie du RER - 2016
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Urban Nature 

Série photographique d’installation de panneaux 
150x100 cm dans la ville de Palaiseau 
 2016

Acrylique et encres.
 
Urban Nature est une série spontanée de réappropriation 
de l’espace de la ville.

Par le biais de cette série, une respiration de nature s’in-
sère dans un environnement urbain. 

Créer un petit espace de reflexion sur la condition 
animale et notre condition d’homme.

 L’idée de cette série est de créer un petit espace de 
réflexion sur la condition animale et notre condition 
d’Homme souvent déconnecté de la faune et de la flore 
par une jungle de béton peuplé d’animaux mécaniques 
crachant leur fumée toxique.

Voir vidéo :   https://vimeo.com/166958934 
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Panda - Urban Nature - 2016
Installation - Palaiseau

Flamingo- Urban Nature - 2016
Installation - Palaiseau



17Shark - Urban Nature - 2016
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Fresque au Balcony Coffee - Brighton - 2016
Encre de Chine et acrylique.

Fresques murales 
 
Ces fresques ont comme ambition de donner une se-
conde vie, une nouvelle énergie à un lieu en offrant au 
propriétaire et aux passants des formes et des couleurs 
créées avec l’intuition du moment et du lieu.

Ces fresques sont un moyen pour l’artiste de vite se 
mettre au contact de la population locale et d’entamer 
une relation d’échange.

Fasto démarche les bars, cafés et restaurants mais égale-
ment les particuliers qui l’hébergent ou qu’il rencontre.

La notion de partage n’est pas calculable et lorsque 
Fasto quitte une ville, de nombreuses rencontres hu-
maines et des murs nouvellement colorés témoignent 
de moment de vie pleinement vécus. Son carnet de 
voyage, qui ne le quitte jamais, en garde lui aussi une 
empreinte indélébile.



19

Sunbird tree
Sunbird Cofee, Brighton-Royaume Uni 
2017

Mama
San Luis - Argentine
2015
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L’ art et la créativité comme moyen d’explorer et de 
développer sa propre liberté. 
Affirmer son unicité tout en se nourissant de celle de 
l’Autre.

 Pour Fasto, l’émancipation individuelle et collective de 
chacun passe par la reconnexion à sa créativité qui a pu 
être bridée par le parcours éducatif. 

Dès son arrivée au lycée, Fasto commence à partager 
ses techniques avec ses camarades ( Light-Painting, 
graff, dessin automatique). Par la suite, il développera 
son expérience auprès de nombreux publics de tous 
horizons.

Fasto crée autour de lui des espaces où l’on va pouvoir 
explorer sa créativité par le biais d’outils et de tech-
niques qu’il met à la disposition de tous. Fasto se reven-
dique de la philosophie « OpenSource » : selon lui, la 
connaissance gagne à être partagée

III. Art pour tous
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Les Nuits de l’Osmose
Expérience de peinture participative me-
née en parallèle avec des concerts
Paris - 2017

 Vingt fresques participatives réalisées 
avec des enfants et un public handicapé 
pour le projet « Maux de guerre, mots de 
Paix » au musée de la Grande Guerre de 
Meaux.
2017 » 
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Fresque participative 
au centre de loisir du 
Belvédère avec des 
enfants 8 à11 ans.

Saclay
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IV. Liens
Vidéos

Art Urbain

Galerie du RER : Un Monde à Explorer, 1:47 réal: Y. Grignou 2016 :  https://vimeo.com/181302991

Urban Nature, 1:26 ,2016 : https://vimeo.com/166958934

Light-Painting Stop Motion 

Nouveau regard : 3:11 2018 :  https://vimeo.com/250020618

Autres Mondes, 3:05 /2015 : https://vimeo.com/147025829

Expositions

La Goutte d’Art : ôtel de ville d’Orsay : https://www.youtube.com/watch?v=t9-NSe0R5Lg&t=5s

Maux de Guerres , Mots de Paix : https://www.youtube.com/watch?v=cBJOByLo8g4

Fresques participatives

Centre de loisir du Belvédère (CNRS), 1:35 - Stop-Motion timelapse :  https://vimeo.com/231420621

Le potager des Tours Paris XXe. 3:24- Réal : Compote Production  https://www.youtube.com/watch?v=v6DIxdfxPwA
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Presse

MrMondialisation  : https://mrmondialisation.org/transformer-le-rer-parisien-en-musee-dart/
 
Le parisien :  http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-ils-realisent-des-fresques-au-musee-de-la-grande-
guerre-27-07-2017-7161288.php 

IGGY Magazine  http://www.iggymagazine.com/on-a-discute-fasto-mec-cool-voit-vie-art-dimension/

Boum§ Bang§ (2012) https://www.boumbang.com/fasto/

Contact

Fasto@riseup.net    FastoArt.com

Samouraicoop@gmail.com   www.Samourai.coop
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De son vrai nom Stéphane Chaulet, Fasto est passionné par l’art, les relations 
humaines, la création. 

Dans ses tout débuts proche du street art, Fasto trouve rapidement sa propre voie et se 
fait remarquer à travers ses travaux en Light Painting, ses installations d’œuvres dans le 
RER et par le biais d’expositions spontanées au cœur des villes. Peu à peu ses fresques 
participatives le font connaître. Il est désormais connu et apprécié sur un grand 
nombre de festivals, régionaux et européens, où il intervient en tant qu’artiste peintre et 
initiateur de fresques collectives.

Evitant un certain monde de l’art orienté vers une forme d’ élitisme , Fasto milite et 
oriente son quotidien vers le partage de ses connaissances, pour un accès à tous à la 
liberté créative. Car pour lui la création est un acte intimement lié à la vie elle-même. 
Elle permet de s’ émanciper, trouver ce qu’il y a d’unique en nous. Créer un dialogue 
avec soi-même et l’Autre dans un langage au-delà des mots. La création est l’outil de 
connexion à l’Instant présent. 

Fasto puise ses influences dans l’underground berlinois  où il à vécu une partie de sa 
vie. C’est ensuite en France qu’il prendra le temps de véhiculer son énergie. Toujours 
dans l’optique de partage, il co-fondera le collectif artistique de « La Goutte d’Art » en 
2014 avec lequel  développe ses premières actions culturelles collectives.

L’art donne à Fasto l’impulsion de voyager et de faire des rencontres passionnantes. 
De participer voire de donner vie à des projets pluridisciplinaires où il mêle peinture, 
théâtre et musique.

Longtemps auto-entrepreneur, Fasto est désormais associé salarié de la Coopérative 
Samouraï ,Inscrite dans une démarche d’économie sociale et solidaire, et agrémentée 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. Elle gère et administre autjourd’hui ses activités 
et est à votre disposition pour de plus amples informations, relatives à vos projets!

www.cooperativeSamourai.com      www.FastoArt.com

Fasto@riseup.net

VI. Qui est Fasto ?


