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Mie One & le Street Art 

C'est au cours de son adolescence en région 

Parisienne que Mie One attrape le Syndrome 

Graffiti qui inspirera son art qu'il n'a depuis ja-

mais cessé d'explorer et de développer sous 

différentes formes. 

 

 

L'univers de Mie One 

L'univers de Mie One ne se limite pas à la toile. 

Il peint, sculpte, soude et assemble tous types 

de matériaux. Son plaisir : rendre vie à des ob-

jets abandonnés et leur donner une histoire, un 

sens, un message. Son objectif : impacter la 

société en amenant son public à réfléchir et à 

échanger sur le sens de la vie et l'importance 

de l'amour. 
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Sculpture en pièces de métal récupérées 

et assemblées, peinture à la bombe aéro-

sole fluorescente. 

29 x 35 x 25 cm 

2015 

MIE COLOR 
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COOL BOY 

Sculpture en pièces de métal récupérées 

et assemblées, peinture à la bombe aéro-

sole et stylo peinture. 

45 x 15 x 20 cm 

2013 
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Peinture projetée sur toile.  

100 x 50 x 4 cm 

2013 

BE BLESS 

" Ceux qui réussissent sont ceux qui 

regardent aux opportunités là où les 

autres ne voient que du rouge. » 



 

 7 

SE PLIER EN 4 PAR AMOUR 

Sculpture en métal plié et as-

semblé. 

64 x 52 x 17 cm 

2015 
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Peinture aérosole sur plaque 

métallique.  

97 x 38 x 2 cm 

2013 

E-FLOP 
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PIECE OF PAINTING 

Peinture aérosole sur panneaux 

de bois..  

135 x 100 x 3 cm 

2013 
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Stylo peinture sur planche en bois.  

78 x 18 x 1.5 cm 

2013 

MIE PLANCHA - FACE A 
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MIE PLANCHA - FACE B 
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Sculpture en pièces métalliques récu-

pérées. 

110 x 70 x 40 cm 

2014 

SERPENT D’AIRAIN 
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THE NARROW DOOR 

 "Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la 

mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup 

de gens passent par là. 

Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour 

y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nom-

breux. " 

Peinture aérosole sur porte 

métallique. 

178 x 35 x 2 cm 

2013 
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Sculpture en pièces métalliques récu-

pérées. 

48 x 25 x 15 cm 

2015 

MIE SUPER HERO 
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BELLE TOLEE 

 Peinture aérosole sur 

plaque en polyester 

nervurée.  

Double face. 

175 x 90 x 5 cm 

2015 
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Sculpture en pièces métalliques récu-

pérées. 

48 x 12 x 10 cm 

2015 

MIE HAPPY 
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COLOR MIE 

Peinture aérosole sur 

toile. 

100 x 100 x 4 cm 

2013 
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Peinture projetée sur toile. 

80 x 80 x 4 cm 

2013 

EN LIVE 
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L’HOMME ACCABLE 

Sculpture en pièces 

métalliques récupé-

rées. 

62 x 40 cm 

2015 
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Sculpture en pièces métalliques récu-

pérées. 

172 x 56 x 40 cm 

2017 

SOPHIE LA SAGESSE 

"La sagesse, clé de la réussite : un équilibre 

entre voir grand et loin tout en gardant les 

pieds sur terre. " 
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FACTORY’S LIGHTS 

Peinture aérosole sur 

lampes d'usine d'ori-

gine. 

125 x 32 x 15 cm 

2015 
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Peinture aérosole et stylo peinture 

sur toile.  90 x 70 x 2 cm  -  2012 

AMERICAN DREAM 

Le  rêve  n'est ni illusion ni rêverie . Rêver 

pousse l'être-humain à agir pour améliorer et 

transformer la réalité du monde qui l'entoure. 

La rêverie, l'illusion le font dormir debout sans 

ne jamais rien voir, dire, faire, penser... Juste 

être là, inactif, complaisant, désintéressé d'une 

réalité estropiée parce qu'abandonnée.  

 

Attention à  l'American Dream ,  l'Empire de 

l'illusion... La rêverie cache souvent un cau-

chemard à la fin duquel il ne nous reste plus 

que les yeux pour pleurer. Rêvons, chers amis, 

mais les yeux grands ouverts! 
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L’HOMME KANGOUROU 

Sculpture en pièces 

métalliques récupé-

rées. Double face. 

84 x 82 x 8 cm 

2017 "Qui veut réussir doit savoir rebondir" 
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Peinture aérosole sur toile. 

116 x 80 x 2 cm 

2008 

THE FATAL FLOWER 

La fatal flower est sans pitié aucune. sous ses 

allures de jolie fleur ensoleillée se cache 

d'innombrables lianes piégeuses. La fatal flo-

wer est rusée et puissante. Elle dévore tout sur 

son passage et détruit des civilisations et gé-

nérations entières. 

 

Mais il est une chose que la fatal flower ne 

peut prendre à l'être humain : son âme, son 

histoire, sa mémoire.  
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INDIAN MEMORY 

Sculpture en pièces 

métalliques récupérées 

et granit taillé. 

125 x 58 x 17 cm 

2016 
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Peinture aérosole et techniques 

mixtes. 

100 x 100 x 4 cm 

2011 

TIMES SQUARE 
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Lorsqu'on arrive pour la première fois à New York, la grande ville du tout 

possible, c'est en général Times Square que l'on va voir en premier.  

 

Un simple carrefour en "X" surnommé "crossroads of the world", le carre-

four du monde.   

 

 

Un endroit où vous sentez dans votre âme que vous et votre art n'existez 

pas par hasard mais pour briller. 

 

 Briller non pas pour vous mais pour le monde autour de vous... 
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Peinture aérosole sur 

porte-crayons en pièces 

métalliques récupérées. 

30 x 18 cm  

2013 

MIE PEN 
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MIE  SKATE BOARD 

Peinture projetée et stylo pein-

ture sur planche de skate. 

80 x 20 x 16 cm 

Sur socle 

2015 

INKAS DOOR 

Peinture aérosole et stylo 

peinture sur porte métal-

lique. 

172 x 35 x 3 cm 

2014 
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Projection de peinture 

sur plaque de bois avec 

incrustation de pièces 

métalliques. 

123 x 42 x 0.5 cm 

2013 

UNDERGROUND 
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Peinture aérosole sur plaque métallique. 

120 x 36 x 3 cm 

2013 

LOVE BLACK RED WHITE 
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Peinture aérosole sur tissus mural. 

142 x 78 cm - 2014 

MIE STARS 
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STREET LIGHT 

Peinture aérosole sur tôle métallique transfor-

mée en lampe. Socle sur ancien panneau de 

circulation. 

160 x 50 cm (diam. au sol) 

2017 
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Peinture aérosole sur rideau métallique. 

142 x 81 x 0.2 cm - 2015 

METALLIC CURTAIN 
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WATER SPLASH 

Peinture aérosole et peinture projetée sur toile. 

70 x 50 x 2 cm  - 2014 
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LE LIBERIO 

Assemblage de fers à cheval 

récupérés.. 

274 x 240 x 120 cm  

2014 

Le Liberio  porte le prénom du père de Mie 

One à qui cette impressionnante sculpture 

rend hommage. 

 

Aucun moule et aucun gabarit n'ont été utili-

sés. L'artiste, armé uniquement de fers à che-

val usés et rouillés, d'un poste à souder et 

d'une photo, sculpta ce magnifique cheval 

des pieds jusqu'à la la tête.  

 

Une véritable performance artistique haute-

ment symbolique qui a une grande valeur aux 

yeux de l'artiste. 
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Le Liberio porte un message de paix et d'es-

poir : si d'une simple poubelle de fers à che-

val rouillés peut sortir un magnifique étalon 

blanc  illuminant le monde qui l'entoure, 

alors chacun d'entre nous, quel qu'il soit, 

peut rayonner à son tour. 

 

Et si c’était cela  la réussite : arrêter de juste 

rêver dans sa poubelle de fers et décider de 

se lever pour réaliser ses rêves en entrant 

dans la course vers sa destinée. Tenir bon 

tout en sachant aimer sa vie et profiter du 

voyage avec ses proches et ses rencontres... 

Et finalement rayonner là où Dieu nous a pla-

cé pour apporter espoir, sens à la vie et 

amour au monde. 
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MIE ROK & BLUES 

Peinture aérosole sur toile. 

2 x (50 x 40 cm) 

2 x (70 x 50 cm) 

2016 
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