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Bienvenue
 à la première édition de 

la  PARIS 13 TATTOO EXPO 
Cet événement immersif et vivant mettra en lumière pas moins  
de 25 artistes talentueux ancrés dans l’univers du tatouage qui  

graviteront autour de l’exposition nomade du célèbre collectionneur 
anglais William ROBINSON. 

Tatoueuses et tatoueurs, photographes, sculpteurs ou encore peintres,  
autant d’artistes présents ravis de vous faire découvrir leur art !
Au programme, des rencontres exceptionnelles mais aussi  

des séminaires et des conférences sur l’histoire du tatouage et de son  
évolution. Les visiteurs pourront également assister à des one-man-shows 
chaque jour et des concerts durant les nocturnes de mardi et vendredi. 

Au gré des allées, les visiteurs pourront aller à la rencontre des artistes, 
échanger sur leur technique et leur parcours, découvrir l’histoire qui 
se cache dérrière chacune de leurs créations, et pourquoi pas repartir 

avec l’une d’entre elles.

Passionnés de tatouage et d’art, novices 
ou simplement curieux ; étudiants, en famille, retraités : 

il y en aura pour tous les goûts ! 

La PARIS 13 TATTOO EXPO 
sera l’occasion de passer un moment 

unique dans un lieu 
d’exception.



William Robinson
Anglais d’origine, William ROBINSON s’est installé à une 
heure de route d’Helsinki en Finlande où il a ouvert un mu-
sée dédié au tatouage. 

Pour l’occasion, ce chasseur de trésors viendra exposer des 
centaines de pièces sur l’histoire du tatouage. Des pièces 
uniques, historiques et bluffantes qui ne manqueront pas 
de susciter l’intérêt des passionnés de tatouage comme des 
néophytes.

Les 10 pièces incontournables de l’exposition

N°1. L’Homme-lion (30000 av. JC)

Considérée comme l’une des plus anciennes connues à ce 
jour, L’homme-lion est une sculpture en ivoire de mam-
mouth de 29,6 centimètres de haut datant du Paléolithique 
supérieur (Aurignacien). Représentant un corps humain 
surmonté d’une tête de lion, elle comporte 7 gouges sculp-
tées sur le bras gauche qui pourraient être interprétées 
comme des tatouages. Sa reproduction fidèle sera exposée.

N°2. La momie Otzi, également appelée Iceman 
(3300 av. JC)

En septembre 1991 dans la partie italienne des Alpes de 
l’Ötztal et à une altitude de 3 210 mètres, un corps naturel-
lement momifié a été découvert. Surnommé «Ötzi» ou «Ice-
man», ce dernier vivait autour de 3300 av. JC et mourut entre 
40 à 50 ans. Grace à sa très bonne conservation, 61 tatouages 
ont pu être dénombrés sur le corps. Souffrant d’arthrite et 
de diverses blessures, il est possible que ces tatouages aient; 
soit permis de marquer des endroits douloureux, soit servi de 
«traitement médical» relevant d’une pratique que l’on pour-
rait comparer à l’acupuncture. Sa reproduction fidèle sera 
exposée.

N°3. 40 lithographies datées de 1590 à 1888

Une collection de 40 lithographies provenant des 4 coins du 
globe et datées de 1590 à 1888 sera exposée. Voyage dans le 
temps garanti !

N°4. La première machine à tatouer sans fil

Découvrez durant l’exposition la première machine à  
tatouer sans fil en version originale !

N°5. Christian WARLICH, figure historique du 
tatouage et premier artiste à utiliser la machine 
à tatouer électrique

Considéré comme le tatoueur allemand le plus important de 
l’histoire du tattoo, Christian Warlich a été le premier ar-
tiste allemand à utiliser une machine à tatouer électrique. 
Machine qu’il a pu utiliser lorsqu’il exerçait dans son shop 
basé à Hambourg dans les années 1920. Ses machines per-
sonnelles étaient gravées de son nom. Certaines d’entre elles 
seront présentées à l’exposition. 

N°6. Le carnet de croquis original de Christian 
Warlich
Il n’existe que 2 carnets de croquis connus de Christian  
Warlich. L’un se trouve au musée d’histoire de Hambourg et 
le second dans la collection privée de William Robinson, il 
sera présenté à l’exposition.

N°7. JOHNNY 2 POUCES et ses machines à tatouer
D’origine népalaise, Indra Bahadur, plus connu sous le nom 
de Johnny 2 pouces, était l’un des tatoueurs pionniers de 
Singapour. Né en 1925 avec deux pouces à la main droite, 
il reçut ce surnom de la part de ses clients, des soldats et 
marins britanniques. Surnom qui deviendra sa marque de 
fabrique. Pour compenser son handicap, il se servait de 
machines à tatouer avec des tubes très courts. Ainsi, la ma-
chine utilisée reposait sur le dos de la main, lui permettant  
aisément de pratiquer son art.
Pour créer ce type de machines, le moteur était remplacé par 
une sonnette puis recouvert d’une boite en fer blanc pour 
protéger ce secret de conception. L’une de ses machines sera 
exposée.
 
N°8. La collection d’objets originaux de SAILOR 
JERRY, célèbre artiste tatoueur des années 1960 
et fondateur du style «old school»

En véritable artiste incontournable de l’histoire du tatouage, 
Sailor Jerry de son vrai nom Norman Keith Collins est le 
fondateur du style «old school», très présent dans le milieu 
marin.
En sillonnant les mers, ce marin américain de l’US Navy s’est vu 
apprendre l’art du tatouage avec de grands maîtres japonais. Il a 
pu se perfectionner et améliorer son style. Une collection d’ob-
jets originaux lui ayant appartenu sera exposée : cartes, acétates, 
flashs et même une machine à tatouer.

N°9. Lithographie originale du peintre SALVADOR DALI
Une lithographie originale réalisée par le célèbre peintre 
surréaliste Salvador Dali représentant un torse tatoué aux 
tétons percés sera présenté aux visiteurs.

N°10. Bloc copte, ancêtre du stencil, de TONY 
LYNX
Ce bloc copte a été donné à Tony Lynx dans les années 1970 
par un tatoueur prénommé Joseph âgé de plus de 80 ans. Il 
avait installé une salle de tatouage dans la cave où les prêtres 
avaient leurs quartiers dans l’église arménienne de Jérusa-
lem. Il estimait que le bois d’olivier sculpté datait de -800 
ans. C’est l’ancêtre du stencil !
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Bernard Soufflet
et son invité Horinori
Shop Horisei 75015 Paris
Instagram : @bernardtattoo

Pour cette première édition, nous avons l’honneur  
d’accueillir Bernard Soufflet et Horinori, deux pontes du 
tatouage traditionnel japonais. 
Français de naissance mais japonais de coeur, Bernard est 
surnommé par ses pairs «Horisei»: celui qui grave avec 
son coeur. Un nom qu’il arbore fièrement et qui lui a été  
donné par son sensei Goro Sakamoto, l’un des plus grands 
maîtres tatoueurs japonais de l’histoire du tatouage.  
C’est en 1984 qu’il débute son activité professionnelle de ta-
toueur et se spécialise par la même occasion dans le tatouage  
japonais traditionnel dit «irezumi». Un style de tattoo utilisé 
par les yakuzas qui couvre de larges parties du corps voire son  
intégralité, le tout étant réalisé à main levée. 

Carso
Shop CO CREATIVE FACTORY LES SALAUDS (Paris)
Tatouage Réalisme Noir & gris - Typographie
Instagram : @carso1982

Originaire de Rennes, David a toujours eu une fascination 
pour le tatouage. Un domaine qu’il pensait inaccessible pour 
lui. Après plusieurs changements de carrières frustrantes dans 
lesquelles il ne s’épanouissait pas, il décide en 2017 de devenir 
tatoueur. Basé en île-de-France, il tatoue depuis mai 2018 au 
shop La Co Créative Factory Les Salauds dans le 13e arron-
dissement de Paris. Son style de prédilection, le lettrage mais 
également le réalisme.

Colla Tatau 
(Toulon) Tatouage polynésien
Instagram : @collatatau

Originaire de Polynésie française, Colla commence à  
tatouer dans les années 90 sur l’île de Tahiti en intégrant la  
deuxième boutique de tattoo ouverte dans toute la Polynésie. 
Une époque particulière puisqu’elle survient après plusieurs 
décennies de prohibition par les missionnaires chrétiens. 
Jugé trop barbare par ces derniers, les mentalités tahitiennes 
peinent à accepter le retour du tatouage mais l’arrivée des  
militaires européens permet sa renaissance. Considéré 
comme l’un des précurseurs du tatouage polynésien, Colla 
s’inspire des travaux du médecin et anthropologue allemand 
Karl von den Steinen.



 
Matilda 
Shop MANOR OF SKIN (Le Beausset) 
Tatouage hyper réalisme en couleur
Instagram : @manorofskin

Originaire de Marseille, Matilda est fascinée par le tatouage 
depuis l’âge de 15 ans. Son style de prédilection, l’hyper  
réalisme en couleurs, un style et une technique qu’elle a pu 
parfaire d’année en année grâce aux conseils avisés de son 
ami Wolf Tattoo. Elle s’inspire énormément d’artistes tels 
que Steve BUTCHER et Nikko HURTADO, des maîtres 
en tatouage réaliste en couleurs aux Etats-Unis.

Manu Treiz
La Maison du Tatouage YŌSO (Paris)
Tatouage black work graphic 
Instagram : @xtreizx

Manu a commencé à tatouer il y a 8 ans de manière 
autodidacte. Sa passion pour le tatouage, il la doit 
à son père, marin pêcheur qui était également un 
grand amateur de tattoo. Pour Manu, le tatouage 
est un art populaire et ancestral qui se doit d’être 
accessible à tous et non élitiste et privilégié.

Marie
Shop FOXHOLE TATTOO (Bourges) 
Tatouage old school, néo traditionnel 
et néo japonais 
Instagram : @marie_lavraie.ttt

Pour Marie, le tatouage est une discipline artistique 
tant il est ancien et varié mais il est également une 
discipline artisanale. L’un n’allant pas sans l’autre, le 
tatouage est vivant, il se vit et se ressent. Ses styles de 
prédilection, le old school, le néo traditionnel et le 
néo japonais.

Franck 
Shop ONKEL CHEF (Allemagne)
Tatouage réalisme style Jack Rudy 
Instagram : @chefonkel

Originaire de Bochum en Allemagne, Franck a 
commencé à faire ses premiers tatouages en 1990 
mais ce n’est que trois ans après qu’il fut pleinement 
satisfait de ses créations. Durant sa longue carrière, 
il a pu s’adonner à plusieurs styles de tattoo mais 
celui dans lequel il excelle est le style Jack Rudy, au-
trement dit des tatouages de portraits réalistes en 
noir et gris en utilisant une seule et même aiguille.

Fadi Michael 
Shop BLACKEND GVA TATTOO (Genève)
Tatouage biomécanique et réalisme
Instagram : @fadimichaelart

Originaire d’Egypte, Fadi est un tatoueur auto-
didacte qui a commencé le métier en 1997 dans 
son pays d’adoption la Suisse. Après avoir gagné le 
premier prix lors de la convention de tatouage de 
Genève en 2001, il se promet de travailler encore 
plus dur et d’aller plus loin dans sa carrière pour 
prouver à tous que la réussite n’a pas d’ethnie. Ses 
styles de prédilection, le tatouage biomécanique 
dark et le surréalisme

Ju 
Shop CO CREATIVE FACTORY 
LES SALAUDS (Paris) 
Tatouage graphique aquarelle réalisme en couleurs
Instagram : @ju_art.quarelle

Tatoueuse depuis mai 2019 à la Co Créative Factory 
Les Salauds dans le 13e arrondissement de Paris, 
Justine est également graphiste illustratrice de-
puis 15 ans. Son style de prédilection, un mélange  
graphique d’aquarelle et de réalisme, le tout en couleur. 



Sébastien
Shop Seb Le Maire Tattoo (Domont) 
Tatoueur de doudous pour les grands 
Instagram : @seblemairetattoo

Sébastien a commencé à tatouer il y a 15 ans. 
Issu du milieu urbain et du street art, c’est 
tout naturellement qu’il s’est tourné vers le 
tatouage, ce dernier ayant juste changé de 
support. Pour Sébastien, le tatouage est un art 
au même titre que la peinture, car il a cette 
capacité de transmettre de l’émotion, le tout 
sur un support vivant.

Ben
Shop T-BEN TATTOO (La Réunion) 
Tatouage esquisse et aquarelle 
Instagram : @tbentattoo

Pour Ben, le tatouage est un art qui lui permet 
de reproduire les techniques de peinture et 
dessin à même la peau. 
Son style de prédilection, le sketch et le wa-
ter color, le tout en “free hand”. Une véritable 
prouesse car rares sont ceux qui tatouent ce 
style à main levée.

Claire
Shop ZONZON TATTOO (Paris) 
Tatouage typographique 
Instagram : @clr.ttf

Pour Claire, le tatouage est bien évidemment de 
l’art mais pas uniquement, c’est aussi de l’artisa-
nat car, en tant que tatoueur, on se doit de com-
prendre et satisfaire les attentes des clients. 

Sak Yant 
Shop SACRED TATTOO PATONG STUDIO 
(Thaïlande) 
Instagram : @sacredtattoopatong

Ajarn Patr est maître du Sak Yant tradition-
nel thaïlandais par le bambou et la cérémo-
nie de bénédiction. Ajarn peut lire et écrire 
la langue du bouddhisme, son Yant est spé-
cial car il l’écrit afin que chaque tatouage soit 
unique.
Jee a visité certaines conventions de tatouage 
européennes en 2018-2019 pour apprendre 
et améliorer ses compétences en tatouage, 
mais en fait, elle est repartie avec plusieurs 
prix dans les concours de tatouage et sa soif 
d’amélioration la pousse à perfectionner sans 
cesse ses techniques.

Félix
Fléx mecca
Shop ZONZON TATTOO (Paris) 
Tatouage illustratif
Instagram : @flex.mecca

Originaire de Grenoble, il intègre le shop ZONZON 
TATTOO basé dans le 13e arrondissement de Paris. 
Son style de tatouage, l’illustration tout en lignes et en 
pointillisme, issu de son univers artistique personnel. 

Niglo de la Calle
Shop ZONZON TATTOO (Paris) 
Tatouage traditionnel russe, 
français et bousille 
Instagram : @niglo.de.la.calle

Si les tatoueurs contemporains aiment se  
qualifier d’artistes, Niglo de la Calle préfère quant 
à lui se dire qu’il est un artisan faisant un métier 
qui touche à l’art. Il travaille dans le shop ZON-
ZON TATTOO dans le 13e arrondissement de 
Paris. Ses styles de tatouage, le traditionnel russe, 
le traditionnel français et la bousille



Photographes, 
peintres et sculpteurs : 
quand le tatouage inspire les artistes 
de tous horizons

Nicolas Obéry
alias «Fantasmagorik»
Instagram : @fantasmagorik_art
Directeur  artistique depuis plus de 15 ans en agence  
de luxe et cosmétique, passionné d’art et de mondes 
surréalistes, Nicolas comptabilise à lui seul plus de  
300 portraits intrigants et décalés réalisés tels  
des  sculptures numériques.

Gontran Demeyer 
alias «Gunt» 

Julien Lachaussée
Instagram : @julienlachaussee_official
Exclusivement réalisées en argentique, 
les photographies de Julien ont une valeur 
d’œuvres picturales. 

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET LES CYBER VIOLENCES 
 NE SONT PAS UNE FATALITÉ !

NOTRE OBJECTIF : La prévention et la lutte contre les violences et le harcèlement en milieu sco-
laire ainsi que les cyber violences.

NOTRE MISSION : Chaque enfant a le droit à une scolarité libre de toute violence. Aider les enfants 
et adolescents à grandir en toute sécurité tel doit être l’objectif de chaque adulte, parent, ensei-
gnant, éducateur.

marionlamaintendue.com

Nous avons choisi d’être solidaire de cette association et de lui reverser 1€  
pour chaque boisson vendue au bar durant l’exposition.

Instagram : @gunt_photo_art
Durant 5 jours, laissez-vous surprendre par ses divers  
portraits d’hommes et de femmes tatoués qu’il expose-
ra pour l’occasion. 



Riccardo  
Giuseppe
Instagram : @
La Polynésie étant le berceau et l’origine du tatouage, 
Riccardo saura vous transporter dans son univers 
enchanteur et coloré via ses peintures ! 

Margault Lamoureux
Consultante en histoire de l’art depuis plusieurs années, Margault mul-
tiplie les interventions à travers la France pour faire découvrir au plus 
grand nombre son amour pour l’art et ses nombreuses facettes : surréa-
lisme, art contemporain et plus encore. Amatrice de tatouages, Margault 
vous propose deux conférences entièrement dédiées à l’histoire de l’art du 
tatouage mercredi et jeudi. 

Cindy Silvestre
Née à Besançon, Cindy est une boxeuse professionnelle de muy-thaï de 
29 ans titrée 8 fois championne du monde. Surnommée French Cyborg, 
elle possède un jeu agressif et puissant qu’elle perfectionne d’années en 
années grâce à ses allées et venues entre la France et la Thaïlande. Cindy 
arbore fièrement plusieurs tatouages de grande taille et en tant qu’in-
vitée d’honneur, elle se fera un plaisir de nous parler de ceux qu’elle a 
réalisés en Thaïlande. 

Emilie Delétré
En tant que Coach certifiée en Hypnose Éricksonienne, en EMDR et 
programmation neuro Linguistique (PNL), Emilie donnera une confé-
rence sur les vertus de l’hypnose dans la gestion de la douleur durant 
le tatouage. L’hypnose anti douleur agit sur toutes les douleurs (chro-
niques, mécaniques, symptomatiques, provoquées...) en les diminuant 
ou en les supprimant totalement. Elle peut être utilisée avant de se faire 
tatouer grâce à l’intervention d’un hypnothérapeute en amont et pen-
dant toute la séance de tattoo. 

Instagram : @uneonomatopee
Emilie, sculptrice, vous présentera plusieurs de ses 
œuvres lors de la PARIS 13 TATTOO EXPO et se 
fera un plaisir de vous raconter ses techniques de 
fabrication.

Une Onomatopée 
by Emilie L.M 

Sunny Buick
Instagram : @sunnybuick
Sunny est une artiste touche à tout et haute en cou-
leurs. Tatoueuse à Paris, illustratrice, peintre mais 
aussi créatrice de bijoux et d’objets de décoration.

OpenBach 
Instagram : @openbach_galerie
La galerie OpenBach est un terrain d’expérimen-
tations plastiques. Elle se délocalise et exporte ses  
artistes à la mairie du 13e pour une exposition qui en 
étonnera plus d’un ! 

CONFÉRENCES



Evénement animé et présenté par 
VINCE VAN VEGAS

Mardi 15 novembre (11h-21h)
14H Rencontre et échange avec Bernard Soufflet et le maitre tatoueur japonais Horinori 
15H Projection du film «Tattoo Nation»
16H Rencontre avec le photographe Julien Lachaussée 
17H Rencontre avec Cindy Silvestre, 8 fois Championne de monde de boxe thailandaise
18H One-man-show «L’homme tatoué» de Pascal Tourain
19H Cocktail musical avec le trio «My Little Band»
19h-21H Présence de Freaky Hoody, l’homme le plus tatoué de France

Mercredi 16 novembre (11h-19h)
14H Shooting avec Nicolas Obery jusqu’à 19H
15H Projection du film «Tattoo Nation»
16H Rencontre et échange avec Bims Kaizoku et son projet Prison Tattoo Machine
17H Conférence sur l’histoire de l’art : «Dans l’oeil de Salvador Dali» 
        avec Margault Lamoureux 
18H One-man-show «L’homme tatoué» de Pascal Tourain

Jeudi 17 novembre (11h-19h)
14H Shooting avec Nicolas Obery jusqu’à 19H
15H Projection du film «Tattoo Nation»
16H Rencontre avec Sunny Buick, illustratrice, peintre et tatoueuse
17H Conférence sur l’histoire de l’art : «Qui veut la peau de Tim Steiner»  
        avec Margault Lamoureux
18H One-man-show L’homme tatoué» de Pascal Tourain

Vendredi 18 novembre (11h-21h)
14H Rencontre avec Bims Kaizoku et son projet Prison Tattoo Machine 
15H Projection du film «Tattoo Nation»
16H Rencontre avec le peintre Riccardo Giuseppe
17H Rencontre et echange avec Bernard Soufflet et le maitre tatoueur japonais Horinori 
18H One-man-show «L’homme tatoué» de Pascal Tourain
19H Rencontre avec Freaky Hoody, l’homme le plus tatoué de France

Samedi 19 novembre (11h-19h)
12H Shooting avec Gunt Photo Art jusqu’à 19H
13H Conférence sur l’hypnose et le tatouage avec Emilie Delétré
14H Rencontre avec Freaky Hoody, l’homme le plus tatoué de France
15H Projection du film Tattoo Nation
16H Rencontre avec Sunny Buick, illustratrice, peintre et tatoueuse
17H One-man-show «L’homme tatoué» de Pascal Tourain
18H Show polynésien

PROGRAMME



“HORINORI“
 TATOUAGE TRADITIONNEL 
JAPONAIS
VOICI L’UN DES MAÎTRES 
TATOUEURS JAPONAIS LES 
PLUS TALENTUEUX DE SA 
GÉNÉRATION, HORINORI 
DE LA VILLE DE SAITAMA.

De nature très discrète, il tatoue selon la méthode 
traditionnelle japonaise « tebori », une technique 
de tatouage entièrement exécutée à la main, sans  
machine électrique. Vous aurez l’occasion de le voir 
pratiquer son art durant ces 5 jours. 


