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David Soner est né à Metz en 1974, et évolue au-
jourd’hui au Luxembourg. Adolescent, il découvre 
la culture Hip-Hop, qui en est alors à ses débuts. Il 
s’essaye aux différentes disciplines de cette culture 
underground, break-dance ou encore rap, mais 
c’est finalement à travers le graff qu’il découvre sa 
véritable vocation. Il commence ainsi à déposer son 
“blase” dans les rues de Metz et se fait appeler Soner, 
en souvenir d’un ami disparu qui lui avait suggéré ce 
nom d’artiste. Plus que l’esprit vandale, c’est à l’es-
thétique que Soner s’intéresse. Cette préférence le 
conduit à rejoindre une école de graphisme, à chan-
ger de support et à exposer.

Pour l’artiste, le blase cache plus de travail qu’on ne 
le soupçonne généralement. Son obsession de la 
signature le conduit à la calligraphie. Son style est 
ainsi influencé par la calligraphie arabe. Son métier 

de graphiste l’ouvre ensuite à d’autres sources d’ins-
piration plus contemporaines, car Soner peint avec 
son temps, ce qui donne toute sa modernité à son 
oeuvre. Celles-ci sont singulières par la délicatesse et 
la précision du trait, qui témoignent de l’expérience 
de l’artiste, ainsi que par la subtilité de son choix de 
couleur. Et pour cause, Soner est expert en identité 
visuelle.

En effet, débordant de créativité mais aussi de pro-
fessionnalisme, Soner met également son talent au 
service d’entreprises en quête d’une identité visuelle 
forte et originale, via ses deux sociétés Pschhh! et Ca-
ligrafizm. Dans ce secteur, Soner a la particularité de 
réaliser des logos à la main, gardant volontairement 
un fort lien avec l’artisanat.

David SONER
Né en 1974 à Metz (France)
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Jean-Philippe Berger - Open Art Galerie



CALIGRAFITIZM
SERIE





DANGER
2016, techniques mixtes sur toile
80 x 120 cm

PLAYGROUND GRAFIX
2016, techniques mixtes sur toile
80 x 116 cm

SWING-
LETTERS SERIE



ORANGENZAFT
2016, techniques mixtes sur toile
55 x 75 cm

FRESHMINT
2017, techniques mixtes sur toile
55 x 75 cm



FUTURE LIGHT
2017, techniques mixtes sur toile
90 x 110 cm

EVOLUTION
2017, techniques mixtes sur toile
80 x 100 cm



JANNA
2017, techniques mixtes sur toile
146 x 114 cm



LUCIE
2017, techniques mixtes sur mur
1 x 2,50 m

IDEA
2015, Salon Idea Luxembourg

6  x 4,50 m



MORPHEE’S ROOM
2017, De Kleng Casino - Differdange

5,50 x 2,50 m
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LE DIÈSE #
2017, Strasbourg
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GREEN SPIRIT
2019, Mondercange

8 x 2,30 m



UNDERGROUND KING
2017, Luxembourg

10 x 2 m



SONERSKI
2018, techniques mixtes sur mur

2,65  x 1,45 m

GRAFIK-
LETTERS SERIE
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STAND
2019, techniques mixtes sur ascenseur

2,50  x 1,65 m

HOTEL
2019, techniques mixtes sur ascenseur
2,50  x 1,65 m
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INN
2019, techniques mixtes sur ascenseur

2,50  x 1,65 m



YIN & YANG
2019, arylique sur toile
2 x 1 m

YANG & YIN
2019, arylique sur toile
2 x 1 m



SUPERHEROES FIGHT
2014, Luxembourg

1,50 x 5,50 m

SUPER-
HEROES



CGBAT/ABCD
2019, France
3,60 x 2,60 m

CGBAT/ABCD
2018, techniq2019, France

3,60 x 2,60 m



SONER’S-
ARK SERIE

JUNGLE FEVER
2018, techniques mixtes surbois

180 x 130 cm



DAGORILLA
2018, techniques mixtes sur toile
1,50 x 1,50 m

FUNKY GRIZZLY
2018, techniques mixtes sur toile
1,20 x 1,20 m



WOLFGANG
2019, techniques mixtes sur toile
1 x 1 m

TONTÖNE
2019, techniques mixtes sur toile
1,50 x 1,50 m
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PROJET CONSTELLAZOO
2018, illustrations vectorielles
12 x 1,75 m



CESAR
2018, spray sur mur
2,90 x 3,25 m



LANDROVAL
2018, spray sur mur
5,20 x 3,50 m

OTHELLO
2018, spray sur mur

9 x 4 m
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HUMAN
SERIE

Las des polémiques incessantes sur le 
voile « islamique » dans ce cher pays 
des droits de l’homme qu’est la France... 
Polémiques débattues par tout un tas 
d’experts en tout et n’importe quoi, et où 
hélas les principales concernées ne sont 
jamais conviées.

J’ai voulu rendre hommage à toutes ces 
« sans voix stigmatisées » en sublimant 
la Femme voilée, qui par sa pudeur, sa 
discrétion et sa liberté de se couvrir en 
devient gracieuse.

“

”

GRACIEUSE
2019, spray sur mur

6  x 2,5 m



Après avoir dénoncé la stigmatisation 
incessante de la part des médias français 
visant la femme qui souhaite se couvrir, 
l’actualité du 13 septembre 2019 nous 
montre le résultat immonde de ce 
battage médiatique. Dans la Loire, une 
femme voilée s’est faite poignardée par 
un individu sous l’emprise de l’alcool,en 
pleine rue à plusieurs reprises, sous les 
yeux de ses enfants et de son mari.

Chers médias, continuez votre message 
qui pousse à la division, à la peur de 
l’autre, la France en a tellement besoin ! 

Je dédie cette fresque à cette malheureuse 
victime et à toutes les autres que l’on 
entend pas.

Paix sur vous...

“

”

LUMINEUSE
2019, spray sur hangar
5,5  x 8 m



ÊTRE HUMAIN
2019, spray sur bâches
12  x 2 m

Nous sommes nourris quotidiennement au pessimisme, au scénario 
catastrophe (ressources mondiales en pénurie, réchauff ement 
climatique, pollutions…). Avec cette œuvre, j’ai pris à contre-pied la 
morosité. J’ai voulu apporter une touche d’espoir et de bien-être. Cette 
petite fi lle jouant avec des bulles incarne le futur de l’humanité, un 
futur lumineux… 

Le travail typographique/graphique est basé sur le mot humain. Le 
double sens des termes « être humain » : l’être en tant qu’individu 
et être en tant que comportement. Le tout est constitué de lettres 
dynamiques dans un écrin de couleurs harmonieuses et douces.

“

”

©
Fr

ä 
nk

 W
eb

er



1990
Premiers pas dans le graffi  ti avec les 
premiers dessins répondant à cette 
esthétique.

1992
Premiers murs peints et premières 
commandes de décorations murales.

1994
Premiers stages de graffi  ti dispensés,

Premières démonstrations de graffi  ti 
en public,

Édition de 5 modèles de cartes 
postales.

1997
Première exposition
(Casino de Thionville, France),

Formation en graphic-design.

1998
Première expérience professionnelle 
en graphisme.

2000
Premières parutions dans des 
magazines spécialisés (Graff bombz, 
Graff -it).

2002-2003
Participation aux 2 premiers festivals 
«Urban Dream» 
(Charleroi - Belgique).

2005
Lauréat du concours Write Your Map 
organisé par la RATP (Paris).

2009
Exposition «East Block Party» à 
l’Arsenal (Metz - Avril),

Exposition Maison Rabelais (Metz - 
Été 2009).

2010
Exposition «Sowat Bro» à Galerie 
Except (Metz - Octobre).

2011
2 œuvres vendues en vente aux 
enchères «graffi  ti street art» par la 
Maison Aguttes
(Lyon - Septembre),

Exhibition au championnat du 
monde de Double Dutch
(Nantes - Juin),

Peinture sur camion pour la Bienale 
de Lyon (France).

Exposition «Caligrafi zm»  à la 
Médiathèque de Haguenau
(Été 2011).

2012
Création de l’univers graphique de la 
campagne européenne «Bic Design 
on fi re» pour la marque BIC.

Exposition Galerie Vision d’artistes 
(Lyon - Octobre).

2013
Couvertures des annuaires 2014 de 
Luxembourg (Société Editus),

Exposition collectives «Wheel 
come on board» (Carré Rotondes, 
Luxembourg),

Goodbye Monopol 02 (Luxembourg - 
Septembre 2009),

Interview dans le magazine spécialisé 
graffi  ti «Paris Tonkar»
(N°09 - Décembre 2013).

2014
Lauréat du concours «Poster 
Contest» organisé par JCDecaux 
(Luxembourg, Juin 2014),

Publication dans le livre «Wall Art - 
Art Mural» (Dopress Book),

Exposition à Art Connetion Gallery 
(Luxembourg - Novembre à 
Décembre 2014).

2015
Exposition collective «Art on board» à 
Art Connection Gallery,
(Luxembourg - Janvier 2015),

Exposition Célina Gallery 
(Luxembourg - Avril à Juin 2015),

Création d’une œuvre + jury pour 
le concours Rosport «Source of 
inspiration»,

Exposition «Ecritur’baines»
(Centre Maurice Ravel, Paris. Mai),

Participation à «BIG JAM»
(Nancy - Juillet),

Création de Pschhh! et Caligrafi zm,

Jury + participation à Graffi  k art 3
(Lyon, Septembre),

Interview dans le magazine Bold n°37 
(Déc. 2015 - Janv. 2016).

2016
Exposition collective «Graffi  ti Live» à 
Bannanefabrik
(Luxembourg - Janvier),

Exposition Célina Gallery 
(Luxembourg - Janvier).

Live painting « Luxembourg Breaking 
convention 2016» (Luxembourg - 
Juin),

Une toile dans le catalogue «art 
urbain» FL Auction
(Paris - Mai),

Exposition journée du patrimoine
(Saint-Laurent sur Sèvre, Septembre),

Exposition 1535°
(Diff erdange, Octobre)

Interview dans le magazine LG n°191 
(Octobre),

Exposition Open Art Galerie
(Dijon, Décembre).

2017
Exposition «Art City 2017»
au Centre City Concorde, 
(Luxembourg - Avril),

Exposition collective «Uecht»
(Esch/Alzette - Mai),

Exposition «Swing Letters» au Black 
Stone (Metz - Mai),

Exposition «Z.U.C#4» à Tata galerie/
Arsenal (Metz - Mai),

Couverture du magazine WUNNEN
(N°54 - Juillet),

Exposition collective «L’ouvrage»
(Argancy - Août et Septembre),

Projet #DIESE
(Strasbourg - Octobre),

Interview dans Diff Mag n°1217 
(Décembre)

2018
Interview pour Microsoft (Janvier),

Exposition «Urban Art Gallery » à 
Luxexpo Kirchberg
(Luxembourg - Mars),

Interview dans le magazine Urban 
BEAST n°10 (Mars),

Création d’une œuvre lors du 
marathon ING
(Luxembourg - Mai),

ConstellaZOO :
Installation artistique pour 
«Constellations de Metz»
(Metz - Été 2018),

Artiste du catalogue Ruth Gallery 
(Luxembourg)

Exposition collective FullBox3 
(Luxembourg - Octobre),

Salon International Art3F
avec Ruth Gallery
(Mulhouse - Novembre),

Interview pour RTLtoday (Décembre).

2019
Exposition «Urban Art Gallery » à 
Luxexpo Kirchberg
(Luxembourg - Mars),

Direction artistique du projet 
S.U.R.F.A.C.E + création d’une œuvre
(Metz - Mars),

Exposition collective «De VelloButtek»
(Schiffl  ange - Juillet),

Exposition collective «Lideleng 
Kirmess 2.0»
(Leudelange - Septembre),

Exposition collective «artistes 
résidents» espace H2O
(Diff erdange - Sept./oct.),

Direction artistique du projet 
Cloche d’Or + création d’une œuvre 
(Luxembourg - Octobre),

Exposition Ketter Thill
(Belval - Octobre).

C.V.
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facebook.com/davidsoner

instagram.com/davidsoner1

www.davidsoner.com


