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COLLECTIF DE GRAFFEURS FONDÉ À DUNKERQUE PAR SCIEN ET KLOR, 123KLAN FÊTE SES VINGT ANS. S’ILS 
ONT ÉTÉ LES PREMIERS À MIXER LE GRAFFITI ET LE TRAIT VECTORISÉ, UN STYLE QU’ON A PU APPELER POST-
GRAFFITI, ILS SONT TOUJOURS ACTIFS SUR LES MURS DU MONDE ENTIER. DEVENU À MONTRÉAL UN STU-
DIO DE CRÉATION ANIMÉ PAR LE COUPLE FONDATEUR, LES P’TITS GARS DU NORD INONDENT LE CONTINENT 
AMÉRICAIN D’EXCELLENTS DESIGNS ET DE PROJETS INÉDITS. APRÈS LES AVOIR EXPOSÉS DANS NOS EXPO-
SITIONS « FORW>RD » ET « BURNING INK », ON NE POUVAIT PAS LES RATER EN CETTE ANNÉE DE TOUS LES  
ANNIVERSAIRES. 

PROPOS RECUEILLIS E. LAMEIGNÈRE. IMAGES : 123KLAN.
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123KLAN

Vingt ans que vous graffez et créez sur tout support. Déjà vieux ?
Klor : Non vingt ans, c’est le bel âge. Nous ne sommes pas vieux : nous 
sommes expérimentés. Et puis, tu veux mon poing dans la g... ? On ne dit 
jamais cela à une dame (rires). 

Si vous êtes avant tout un duo, vous avez aussi accepté d’autres  
acolytes. Comment vous gérez cette géométrie variable ?
Klor : Est-ce une   question ambiguë ? 123klan est un Klan matriar-
cal,  dont je suis la femelle alfa. 123Klan est d’abord un crew graf"tti, 
dans lequel on peut trouver d’autres membres du Klan comme Dean, Sper, 
Skam, Reso.  Et sur un mur, il nous arrive fréquemment de collaborer avec 

d’autres graffeurs. C’est très courant, et c’est également ce qui nous 
motive dans le graf"ti. Sur un même support mural, différents styles se 
mixent et sont réunis par une thématique ou un background commun. En 
revanche, pour le studio de création 123Klan, la géométrie variable est 
plus dif"cile à appliquer. Autant sur un mur de vingt mètres de long sur 
trois de haut, nous réussissons à partager l’espace, autant sur un écran 
de 24 pouces, ça devient plus dif"cile. Peut-être juste une question de 
proportions dans le fond ? Notre studio de création fonctionne autour de 
notre style graphique, nos clients nous approchent pour avoir du Scien et 
du Klor. En effet, nous appliquons les mêmes règles au graphisme qu’au 
graf"ti. Tout tourne autour du style personnel : « style is the message ». 
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Nous ne sommes pas le studio de création auquel vous pouvez demander 
n’importe quel style graphique. Non, si vous faites appel à nos services, 
vous aurez du 123Klan. Ne nous contactez jamais avec un mood board 
nous demandant de nous diriger vers tel ou tel autre style... Le style per-
sonnel est quelque chose de singulier, c’est ce sur quoi nous travaillons 
continuellement depuis vingt ans, alors nous ne nous sentons pas ca-
pables d’imposer notre style à une armée de petits exécutants. On respecte 
la créativité de chacun et imposer à quelqu’un d’autre de faire du 123Klan 
contre un salaire est pour nous très proche de l’aliénation. 

Et cette géographie variable qui vous caractérise depuis quatre ans que 
vous vivez à Montreal ?
Scien : Peu importe le lieu où nous sommes, nous pouvons travailler 
n’importe où sur la planète à la seule condition d’avoir une connexion 
Internet. La raison pour laquelle nous sommes à Montréal c’est pour être 
sur le même fuseau horaire que la plupart de nos clients, qui sont nord-

américains. De plus, nous adorons cette culture d’un point de vue gra-
phique, nous sommes attirés par leur iconographie sportive depuis notre 
plus jeune âge. 

La commande occupe une grande partie de votre studio, et le graf"ti 
dans tout ça ?
Scien : Le graphisme est effectivement la source de revenus de notre stu-
dio, ce qui ne veut pas dire que le graf"ti n’y a pas sa place, bien au 
contraire. C’est notre premier amour, et notre passion, c’est pourquoi nous 
voulons le préserver de toute prostitution. Nous tenons à garder notre liber-
té créative au niveau du graf"ti writting; nous continuons donc à peindre 
des murs avec nos potes, comme toujours. À ce niveau-là, rien n’a changé. 
Maintenant, si un plan graf"ti se présente à nous avec une carte blanche, 
pourquoi pas ? Mais ça n’existe que très rarement, les gens veulent bien 
payer éventuellement pour du graf"ti, mais ne respectent pas assez cet 
art pour laisser au graffeur une entière liberté. Ils veulent du "guratif, 
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des typos lisibles, de la forêt, des paysages et j’en passe... Nous, ce qui 
nous plaît dans le graf!ti, c’est le travail de la lettre. C’est d’ailleurs cet 
amour de la lettre qui nous a fait plonger dans le logo, le graphisme. Le 
must du graf!ti, comparé au graphisme, c’est qu’on peut repousser les 
barrières de la lisibilité à l’in!ni : un graf!ti writing n’a pas besoin d’être 
lisible par tous. 

Vous faites des expositions mais semblez vous foutre pas mal de vous 
taper l’af!che dans des galeries. Ce sont des lieux que vous évitez ?
Klor : « Se taper l’af!che » : aucune importance  ! Les af!ches, on  les 
designe de toute façon, on ne se les tape pas (rires). Nous ne nous consi-
dérons pas comme des artistes : on aime partager c’est certain, mais nous 
n’entrons pas dans la catégorie artistes « bankable ». En fait, on s’en 
fout, on n’y pense même pas. Et je pense que c’est la même chose de la 
part des galeristes. Il n’y a rien de délibéré dans cet état d’esprit, rien de 
contestataire. Nous sommes persuadés que les choses arrivent si elles 

doivent arriver. Nous ne cherchons pas à les provoquer spécialement. Nos 
expositions précédentes ont eu lieu grâce à des rencontres ou grâce à la 
découverte de lieux qui nous ont inspirés. Nous fonctionnons essentielle-
ment au feeling, jamais par stratégie.

Pouvez-vous revenir sur l’aventure de Jay et sa genèse très originale?
Klor : L’aventure de Jay Louis, et de son site web est parti d’un mandat 
pour rajeunir le packaging d’une marque de gâteau. Pigeon Branding nous 
avait approchés pour rebrander le gâteau Jos Louis;  la collation (le goûter 
NDLR) la plus connue au Canada. Le brief était de rajeunir son image et 
de donner plus de punch à l’emballage existant, de manière à plaire à la 
génération des 12-25 ans. Nous sommes donc venus avec un emballage 
super dynamique, tout en gardant le code couleur Jos Louis. Nous avons 
également créé une  mascotte inspirée à la fois par le gâteau et l’embal-
lage du produit : Jay. En ce qui concerne le logo, il reprend les couleurs 
réelles du  gâteau : surcontour brun foncé comme le glaçage au chocolat, 
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contour rouge brun comme la génoise, et l’intérieur des lettres en blanc 
comme la crème. La couronne est une référence au statut de ce gâteau car 
c’est le numéro un des ventes au Québec. Le logo a été conçu à la manière 
d’un stencil : le fait qu’il soit imprimé sur une boîte en carton nous a lan-
cés dans cette direction. Ainsi, si vous extrudez toutes les parties blanches 
du logo vous obtenez un stencil Jos Louis. 

De l’emballage au branding ?
Scien : En effet, il nous semble très logique que les graphistes impliqués 
dans un emballage soient inclus dans la communication et le branding du 
produit ; c’est une question de cohérence à l’égard de la charte graphique. 
C’est lors de la présentation du packaging à Lionel Ettedgui le président de 
Vachon (qui commercialise Jos Louis) qu’il nous a con"é le branding com-
plet de ce produit. Nous avons accepté ce mandat car notre rencontre avec 
lui, un visionnaire, nous a emballés. Il nous a donné carte blanche après 
l’exposition de nos principales idées. Car Jos Louis n’avait rien à prouver 
ni en terme de force de vente, ni à l’égard de son histoire au Québec. Alors 
comment le rendre plus jeune pour les générations actuelles et à venir ? 
La marque avait juste besoin de crédibilité auprès des jeunes consom-
mateurs. La seule façon d’obtenir cette crédibilité, c’était d’être plus cool 
qu’eux en leur offrant un contenu qu’ils attendent tout en les respectant. 
Le respect est une notion importante dans notre approche du « marke-
ting ». Nous voulions offrir un site de contenu, dont l’adresse Internet ne 
serait pas celui de la marque, et sur lequel aucune bannière ou publicité de 

la marque n’apparaitrait. Nous ne sommes pas des hommes sandwichs, 
trop de publicité pollue le graphisme des sites web, une horreur ! Le site 
what-up-gangstars.com était donc un site dont l’animateur principal était 
une marionnette dérivée de la mascotte de l’emballage. Jay Louis, et ses 
acolytes bloguaient chaque jours des articles sur l’univers underground de 
l’art, la musique, les sports, etc. Jay est un jeune petit hipster qui béné-
"ciait de toutes les connections du milieu, mais qui se la racontait sans 
jamais rien produire (un grand classique désormais !). Ses amis avaient 
chacun leur spécialité  : BAMBAM la musique, Oncle Louis les vieilles 
voitures, le sign painting, toute la culture graphique du siècle dernier, 
et May apportait le côté féminin. Pendant deux ans, ce site a publié 560 
articles et posts, 18 videos délirantes, plusieurs soirées, dont une soirée de  
lancement du site par Jay lui-même, 4 séries de 10 stickers, des t-shirts... 
Les marionnettes étaient bien vivantes, et possèdent chacune une vie sur 
les différents médias sociaux, avaient leur propre adresse e-mail et carte 
de visite. Pourquoi une marionnette ? Parce qu’elles ont tous les droits. 
Une marionnette peut être cupide, détestable, idiote, égoïste... personne 
ne lui en voudra, au contraire, on en rira. 

Était-ce du mécénat ? Comment le client s’y retrouvait-il ? 
Scien : Cela peut paraître assez inconscient, mais en fait ça ne l’est pas. 
Dans chaque boite de Jos-Louis étaient glissés des stickers aux couleurs 
des différents thèmes des capsules vidéos ou du blog, avec l’adresse 
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Internet. Cela crée un lien entre le client et le blog. Ainsi, la marque faisait 
la promotion du blog what-up-ganstars sans s’en accaparer les mérites 
de façon grossière, en y mettant en gras son nom. Il béné!ciait ainsi d’une 
exclusivité, et c’était une façon élégante de souligner son partenariat avec 
le blog. Un autre exemple : lors des soirées, on distribuait des t-shirts, 
dont le visuel n’avait rien à voir avec la marque non plus. On imprimait 
le même type de design qu’on aurait pu faire pour nous-mêmes, sauf que 
sur l’étiquette intérieure le logo Jos Louis apparaissait. De ce fait, tu pou-
vais continuer à le porter après la soirée, sans te sentir homme sandwich 
d’une marque. Une autre façon de mettre en valeur le client, car lors des 
conversations au sujet du t-shirt, son nom revenait avec un impact inédit. 
« - Cool ton t-shirt, tu l’as eu où ? 
- Jos Louis.
- Non, sérieux ? 
- Regarde l’étiquette...»
       
Vous êtes aussi des contestataires du marketing mainstream.  
Comment empêchez-vous vos commanditaires de penser en rond ?
Klor : Oui, nous détestons le marketing de masse car nous considérons que 
c’est une insulte à l’intelligence humaine, voire même un certain manque 
de respect envers les « consommateurs ». Tout n’est pas à jeter dans le 
marketing, seulement 99% ! Comme dit Didier Super « y’en a des bien », 
mais ils sont rares. C’est aussi parce que, de nos jours, on met l’étiquette 
marketing sur tout et n’importe quoi, du coup cela discrédite ceux qui le 

font bien. Mais ne perdons pas notre temps à parler en mal de ces trucs, 
nous avons bien trop à faire.  

Avez-vous un projet éditorial prochainement ?
Scien : 2012 est l’année des vingt ans d’123Klan, nous sommes en dis-
cussion avec Ankama pour la sortie d’un livre. Sinon sur notre boutique en 
ligne www.shop.bandit-1sm.com nous sortirons des posters sérigraphiés 
exclusifs, et d’autres surprises.  

Comment et où vous voyez-vous dans vingt ans ?
Klor : Aucune idée, nous ne nous sommes jamais projetés dans le futur. Et 
ce n’est certainement plus le moment de le faire si c’est pour se voir gros 
et vieux, ou morts, c’est pas la peine ! Nous ne nous !xons aucun but à 
atteindre, nous faisons ce qui nous plaît chaque jour, et sommes heureux 
de le faire ensemble. Jamais, nous n’aurions imaginé vivre de notre pas-
sion un jour, et jamais nous aurions osé imaginer accomplir tout ce que 
nous avons accompli jusqu’à présent. Je préfère les surprises, elles sont 
plus grandes que nos rêves. 

www.shop.bandit-1sm.com
www.123klan.com
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