
GRAFFITIART #40 S E P T E M B R E / O C T O B R E  2 0 1 8

124 TALENTS PORTRAIT



GRAFFITIART #40 S E P T E M B R E / O C T O B R E  2 0 1 8

125

Acteur emblématique du graffiti new-yorkais dans les années 80, Toxic reste malgré 
son impressionnant pedigree relativement méconnu du grand public. Ce disciple de 
Rammellzee construit depuis près de quarante ans une œuvre insolente, puissante et 
cosmique qui s’inspire du passé mais regarde résolument vers l’avenir. 

TOXIC
Templier des temps modernes

—
TEXTE / ÉLODIE CABRERA

Ci-contre. C’est au cœur de son atelier, situé dans sa villa près de Florence (IT) que 
Toxic a préparé la majeure partie de ses toiles pour son exposition événement à la 
galerie ArtCan à Marseille (FR). 

Né en 1965 de parents caribéens, Torrick Ablack a 
poussé dans un terreau fait de cendres et de fulgu-
rances. Le Bronx, au mitan des années 70. Dans les 
rues, les mômes des Savages Skulls dépouillaient en 
meute les malheureux égarés. Derrière les immeubles 
en ruine, presque écroulés, les blocks parties voyaient 
le jour et le hip-hop faisait tourner les têtes. On se 
disait breaker, dj, toaster, graffeur… Une contrecul-
ture était en train de naître sans se douter qu’elle 
deviendrait un courant artistique capital, majeur du 
XXIe  siècle. «  Nous avions 12 ou 13 ans, on taguait 
dans la rue, incognito. C’est souvent en discutant que 
l’on mettait un visage sur un pseudo car nous n’avions 
ni livre, ni photos pour partager notre pratique. On n’a 
pas lu Subway Art, on a vécu Subway Art. »
Contemporain de Dondi et A-One avec qui il fait du 
skate, Toxic écume les rues et les rames de métro. 
Une guerre du style, faite de conquêtes territoriales. 
Ce game, les membres du crew Tag Master Killers vont 
l’élever au rang de croisade selon les préceptes de 
leur gourou, l’inclassable Rammellzee. Ses disciples, 
auxquels appartenaient Toxic et A-One, ont transcen-
dé l’argot de la rue, le slangage, en expression artis-
tique tournée vers l’abstraction et la 3D. « On échan-
geait beaucoup en lisant des livres théoriques sur la 
couleur et des manuscrits médiévaux. On parcourait la 
ville à la manière d’un commando d’élite pour anoblir 
la lettre en déconstruisant sa structure, réinventant 
une nouvelle mécanique faite de lignes rigides. » 

Près de quarante ans plus tard, Toxic se réclame 
toujours du Futurisme Gothique (baptisé ainsi par 
Rammellzee dans son manifeste datant de 1979), mais 
l’explore en solitaire. « Jean (Basquiat) et Rammellzee 
auraient 58 ans aujourd’hui, A-One, 54, Dondi, 57, 
égrène-t-il comme on lirait les dates sur un mémorial. 
Je n’ai pas fait d’école d’art, mais je suis fortuné de 
les avoir eus pour amis et mentors. C’étaient tous des 
génies. » Sous forme de collage, leurs dessins peuplent 
les toiles de Toxic. Comme des repères spatiotempo-
rels. Des grigris déposés ci et là au milieu d’un magma 
fait de palimpsestes de tags et de constellations de 
symboles kabbalistiques, liés entre eux par la couleur. 
La critique d’art italienne Veronica Santi y perçoit, à 
juste titre, « des îlots de sens maintenus ensemble par 
une logique qui échappe aux traditionnels schémas 
de compréhension ». Un peu à l’image de l’artiste qui 
évoque tour à tour la musique, l’alchimie, l’astronomie 
pour décrire sa peinture effusive, mouvante, fragment 
d’une partition bien plus grande qui se joue dans sa 
tête. On perdrait vite le fil si l’important était de le 
saisir. Réfléchissant à la vitesse de la lumière, l’esprit 
embué de souvenirs, les mains dans le cambouis du 
présent, il peint, comme on suit une thérapie. «  En 
moins cher. » 
À 53 ans, cette comète a déjà à son actif près 
de quarante ans de carrière. C’est à la galerie 
Fashion  Moda, repaire hype du Bronx où défilent 
Keith Haring, Basquiat, Kenny Scharf et consorts, qu’il 
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expose pour la première fois… à 17 ans ! Il s’offre au 
milieu des années 80 un aller simple pour l’Europe, 
remplissant son CV d’expositions collectives et insti-
tutionnelles notables. Parmi elles, « Coming from the 
Subways  » au Groeningen Museum en Hollande ou 
encore « Graffiti Art : Artistes Américains et Français 
1981-1991  » au musée national des Monuments 
Français à Paris. De Brooklyn à Saint-Pétersbourg, 

plusieurs de ses pièces figurent dans les collections 
permanentes de musées. On reconnaît également sa 
bobine dans le tableau intitulé Hollywood Africans 
de Basquiat, référence au crew qu’il formait avec 
Rammellzee engagé contre la stigmatisation des Afro-
Américains dans l’industrie du cinéma. Si l’histoire 
de l’art reconnaît Toxic comme un représentant du 
courant afro-futurisme, lui se dit harassé d’être encore 

TOXIC
EN QUELQUES DATES
 
1965  Naissance le 16 janvier dans le 

South Bronx à New York (US).
1982  Premières expositions collectives 

« 2nd The South Bronx Show » et 
« Camouflaged Panzerism Part 1 » à 
la galerie Fashion Moda, à New York.

1992  Participe à l’exposition « Coming 
from the Subways, NY Graffiti Art » 
au Groeningen Museum (NL). 

2009  Participe aux expositions collectives 
« Tag » au Grand Palais ainsi qu’à 
« Born in the streets » à la Fondation 
Cartier, à Paris (FR).

2013  Accrochage à Matignon en la 
présence du Premier ministre Jean-
Marc Ayrault à Paris.

2014  Figure parmi le line up du group 
show « City as canvas » au Museum 
of City of New York.

2015  Est exposé à l’occasion de 
l’exposition collective « Le 
Pressionnisme : 1970-1990 » à la 
Pinacothèque de Paris.

2016  Est invité dans l’émission 
Bibliothèque Médicis sur la chaîne 
française Public Sénat.

2017  La galerie Tagliatella rend hommage 
à Toxic, Jean-Michel Basquiat 
et Rammellzee à l’occasion de 
l’exposition « In memory of the 
Hollywood Africans » (FR).

2018  Présente un solo show,  
« Project 48-17/18 »,  
jusqu’au 16 novembre,  
à la galerie ArtCan à Marseille (FR).  
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Ci-dessus - Working 2005, huile, pastel et peinture aérosol sur papier, 56 x 75 cm, 2018.

Page précédente - I-X-2018, peinture aérosol, marqueur, encre et huile sur papier, 77 x 56 cm, 2018.

Ci-contre - Comparses de skate, acolytes de graffiti au sein du crew TMK, Toxic et A-One ont grandi dans le quartier du Bronx, à 
New York. On les retrouve ici, au début des années 80 dans l’atelier d’A-One.

relégué au ban des graffiteurs. « À partir du moment 
où l’on quitte la rue pour l’atelier, ce n’est ni du vanda-
lisme ni du graffiti. » 
Installé en Italie, il a travaillé cet été sur une série de 
toiles en vue de son exposition à la galerie ArtCan, à 
Marseille. «  Je suis retourné à la source, comme au 
temps des TMK. Notre inspiration c’était le passé, on 
se projetait dans le futur en regardant en arrière, en 
remixant les émotions, en tirant les enseignements 
des grands maîtres de la couleur et de  l’abstraction. » 
Sa dernière gifle artistique  ? «  La rétrospective de 
Cy  Twombly au Centre Pompidou.  Impossible de 
toucher mes pinceaux pendant un mois. Il m’a poussé 
à réfléchir, aller à l’essentiel. » Un autre mentor à ajou-
ter à sa galaxie. n
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Emblematic actor of the New York graffiti 
scene of the 80s, Toxic is relatively little 
known from the wide audience in spite 
of his impressive curriculum. For over 
years, this disciple of Rammellzee has 
been developing a bold, powerful and 
cosmic work rooted in the past but 
looking at the future. 

TOXIC
Watchman of modern times
TEXT / ÉLODIE CABRERA 

Born of Caribbean parents in 1965, Torrick Ablack grew up 
on a land of ashes and flashes: the Bronx in the middle of 
the 70s. Savages Skulls kids stripped you off in the streets. 
Behind the walls of decaying, almost crumbled buildings, 
block parties were picking up and hip-hop was playing 
full blast. It was the time of breakers, DJs, toasters, graffiti 
artists and so on. A counterculture was taking shape; and 
nobody thought it would become a major artistic move-
ment of the 21st century. “We were 12 or 13, doing graffiti 
incognito in the street. It was often through chatting that we 
put a face on a pseudonym, because we had no books or 
pictures to share our work. We hadn’t read Subway Art, we 
lived Subway Art.” Contemporary of Dondi and A-One –with 
whom he used to skate–, Toxic lived in streets and subways 
lines. A battle of styles that was about conquering territories. 
The Tag Master Killers crew had turned this “game” into a 
real artistic crusade, as their one and only guru Rammellzee 
had theorized it. His followers, like Toxic and A-One, turned 
the street slang, the “slanguage”, into an artistic language 
that evolved toward abstraction and 3D. “We used to 
discuss a lot about theoretical books on color and medie-
val manuscripts. We used to ramble through the city like a 
commando unit to give letters their title, deconstruct their 
structure and invent a new technique based on stiff lines.” 
Nearly forty years later, Toxic still claims his affiliation to the 
Gothic Futurism movement (thus baptized by Rammellzee 
in his 1979 manifesto), even though he is the only one left 
of it. “Jean (Basquiat) and Rammellzee would have been 
58 today. A-One, 54. Dondi, 57” he states, like dates on 
a memorial. “I haven’t gone to art school, but I was lucky 
enough to have them as my friends and mentors. They 
were all geniuses.” And Toxic’s canvases are filled with their 
drawings, in the form of collages. They are like memory 

TOXIC
TIMELINE 
 
1965  Born on January 16 in South Bronx, 

New York (US).
1982  First group shows, “2nd The South 

Bronx Show” and “Camouflaged 
Panzerism Part 1”, at the Fashion 
Moda gallery of New York.

1992  “Coming from the Subways, 
NY Graffiti Art” group show at the 
Groeningen Museum (NL).

2009  “Tag” and “Born in the streets” group 
shows at the Grand Palais and the 
Fondation Cartier, Paris (FR).

2013  Exhibition in presence of the Prime 
Minister Jean-Marc Ayrault in 
Matignon, Paris.

2014  “City as canvas” group show at the 
Museum of City of New York.

2015  “Le Pressionnisme: 1970-1990” 
group show at the Pinacothèque 
de Paris.

2016  Invitation to the TV show Bibliothèque 
Médicis on the French channel 
Public Sénat.

2017  Tribute by the Tagliatella gallery to 
Toxic, Jean-Michel Basquiat and 
Rammellzee on the occasion of 
the exhibition “In memory of the 
Hollywood Africans” (FR).

2018  “Project 48-17/18” solo show, until 
November 16, at the ArtCan gallery 
in Marseille (FR).

stones, lucky charms Toxic scatters here and there in the 
middle of palimpsests, graffitis and constellations of caba-
listic symbols that relate through color. 
Italian art critic Veronica Santi has described these 
 paintings as “islands of meanings connected by a logic that 
escapes traditional schemes of understanding”. Like the 
artist evoking all together music, alchemy and astronomy 
to describe his effusive and changing painting, fragment of 
the way bigger composition he sees in his head. But trying 
to catch it all is not the point. Filled with thoughts on the 
speed of light, his mind lost in memories and his hands 
dirty with paint, Toxic keeps creating like it is a  therapy, 
“but less expensive”.  
At 53 years old, this oddball already has a forty-year 
long career behind him. His first exhibition took place at 
the Fashion Moda gallery, a hot spot of the Bronx where 
Keith Haring, Basquiat, Kenny Scharf and the likes used 
to parade. Toxic was 17! In the middle of the 80s, he 
bought a one-way ticket to Europe and piled up big group 
and institutional shows among which: “Coming from the 
Subways” at the Groeningen Museum in Netherland, and 
“Graffiti Art: Artistes Américains et Français 1981-1991” 
(Graffiti Art: American and French artists 1981-1991) at 
the Musée National des Monuments Français of Paris. 
From Brooklyn to St Petersburg, many of his pieces have 
entered permanent museum collections. His face also 
shows up on Basquiat’s painting Hollywood Africans, 
a reference to the crew they formed with Rammellzee 
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Right - CEE (part of a diptych), spray 
paint, marker, ink and oil on paper, 
56 x 140 cm, 2018.

against the stigmatization of Afro-Americans in the cinema 
industry. Although he has entered history as a representa-
tive of afro-futurism, he is tired to be relegated to the graffiti 
movement. “Once you leave the street for the studio, it is 
no longer vandalism or graffiti.” 
Settled in Italy, he just spent the summer working on a 
series of canvases for his upcoming exhibition at the 
ArtCan gallery in Marseille. “I came back to the source, like 

at the time of the TMK. Our inspiration came from the past. 
We projected ourselves in the future by looking behind, 
recycling emotions, learning from the great masters 
of colors and abstraction.” His last artistic blow? “The 
Cy Twombly retrospective show at the Centre Pompidou. 
For a month, I couldn’t touch my paintbrushes. He got me 
thinking, forced me to go back to the essential.” Another 
mentor in his galaxy.   n
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