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lors de la première vague de graffeurs à montpellier, momies est de la partie. c’était en 1993 et l’artiste débute sous 
le nom de pyre.
du graffiti classique de ses débuts, son style évolue avec les crews auxquels il se joint : plus graphique avec les poW 
(fode, pang, vania, mire…) où les lignes deviennent presque indéfinissables, entre rondeurs quasi organiques et 
rigueur industrielle, son style unique en son genre est défini en tant que « modules ».
À la fois discret et affirmé,  tant par son expérience que les sollicitations dont il fait l’objet (festivals de cultures urbaines, 
projets de la ville de montpellier visant à décorer des centres culturels et des gymnases…), son travail parcourt le 
monde entre le royaume-uni, le portugal, la réunion, la Bulgarie et l’ukraine.
membre de l’association line’up, il partage son espace de travail avec autant d’esprits créatifs et talentueux que le 
sien, lui qui a immédiatement accepté de participer à cette 4ème vente aux enchères.

domaine d’archimbaud - cuvée « la robe de pourpre » 2014
aop languedoc - st saturnin

domaine des grécaux - cuvée « hêmèra » 2012
aop languedoc - montpeyroux

domaine les esperelles - cuvée « m.a » 2015
iGp st Guilhem le désert, cité d’aniane

lot n°2
momies

momieshorrorshow/

le punk et le rock se colorent sous les mains de l’artiste Yann sciberras. son travail, définitivement urbain, définitivement 
viscéral, est en lui depuis l’âge de 6 ans.
enfantins, faussement naïfs, ses personnages sont subversifs, revendicatifs voire philosophes. hors-norme, ils ornent 
divers supports, de la pompe à essence à la boîte aux lettres aussi bien que des murs et des toiles. notre caisse en 
bois ne lui a donc pas fait peur !
c’est l’artiste le plus éloigné géographiquement d’aniane : il a « fui » paris pour la paisible Bretagne. Grâce à la 
magie des réseaux sociaux, de fil en aiguille, le lien avec le festival s’est tissé et, lui que l’on a pu voir créer des « live 
paintings » à la télévision ou sur des défilés de mode pour hugo Boss, a apposé sa personnalité unique sur notre boîte.
si vous ratez votre chance le 21 juillet, vous pourrez retrouver son travail sur artYclip et à londres chez deBut 
contemporarY.

ysciberras 

domaine Virgile joly - cuvée « virgile » 2014

aop languedoc - st saturnin

domaine la grande sieste - cuvée « fantasme » 2016
iGp st Guilhem le désert, cité d’aniane

mas aguilem - cuvée « 19.59 » 2016
iGp st Guilhem le désert

lot n°3
Yann sciBerras


