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REALITY SHOW 2.0 

Anthony ALBERTI alias Mr OneTeas

 
20 Décembre 2018 – 24 Mars 2019 

 
 
L’exposition Reality Show  2.0  présente le travail d’Anthony 

ALBERTI  alias Mr OneTeas (que l’on prononce Mister 

OneTiz) depuis ses débuts en 2011, jusqu’à ses séries les plus 

récentes dont les  « Social Attack ».  

Cet artiste « touche à tout » n’a jamais suivi de cours de 

dessin. C’est d’abord dans la rue qu’il a commencé à 

travailler en laissant des traces de sa signature, que l’on 

appelle « tag». Après des années de pratique de la fresque, il 

va ressentir le besoin de créer dans un atelier afin d’avoir le 

temps de produire une œuvre plus complexe. Il va alors devenir  peintre, photographe et sculpteur.  

Mr OneTeas adore voyager. Il dit d’ailleurs que ce sont les voyages qui l’ont aidé à construire son style 

artistique. Ils l’inspirent bien souvent et lui donne des idées pour ses nouveaux projets. 

Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est observer le monde qui l’entoure et la façon dont vivent les hommes. Il 

se questionne beaucoup sur l’avenir de notre planète et sur la façon dont fonctionne la société 

d’aujourd’hui. Il interroge les faits d’actualité et regarde avec attention la façon dont nous consommons 

les objets mais aussi, les informations. Il sait que la télévision et les réseaux sociaux sont devenus très 

important dans la vie des gens et il cherche à comprendre pourquoi. 

 Mr OneTeas se fait « Ambassadeur du recyclage » car il cherche toujours à offrir une nouvelle vie aux 

objets du quotidien que l’on a oublié ou qui ne sont plus à la mode. Une fois passés entre  ses mains, tous 

ces objets retrouvent de l’importance. Il joue aussi avec l’image de personnages très connus. On dit alors, 

qu’il fait du «détournement», c'est-à-dire qu’il modifie l’apparence de ce qu’il nous montre. Ainsi 

transformés, les objets et les personnages deviennent de véritables œuvres d’art et toujours avec 

beaucoup d’humour !  
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VOCABULAIRE DU STREET ART

 
Anamoprhose : composition et décomposition d’une 
image selon l’endroit où on la regarde. 
 
Art urbain contemporain : nouvelle appellation du 
street art, signifiant la reconnaissance artistique et 
marchande de ce mouvement. 
 
Black book : carnet de dessins, croquis, esquisses, 
ébauches de projets. Véritable bible graphique du 
graffeur. 
 
Blase : synonyme en argot de « nom » ou de « 
prénom » ou des deux réunis. 
 
Block letters : style de lettrage aux grandes lettres 
rectangulaires. 
 
Bombe aérosol de peinture : peinture, généralement 
acrylique, diffusée par un pulvérisateur au gaz offrant 
une dispersion très fine des couleurs. Les contenances 
vont de 100 à 750 millilitres. 
 
Bubble style : style de lettrage aux grandes lettres 
arrondies donnant une impression de bulle, de ballon. 
 
Cap : embout, de taille variable, fixé à la bombe 
aérosol permettant de pulvériser la peinture en traits 
plus ou moins larges. 
 
Cellograff : utilisation de film Cellophane étiré afin de 
réaliser des supports éphémères pour y peindre. 
Pratique non dégradante du graffiti dans l’espace 
public. 
 
Crew : groupe ou équipe réalisant ensemble du tag ou 
du graffiti. 
 
Freestyle : style de graffiti libre réalisé avec une 
totale improvisation. 
 
Graff : vient du grec grapherin, qui signifie « écrire » 
« dessiner » ou « peindre ». 
 
Graffiti : vient de l’italien graffito, qui désigne une 
inscription ou un dessin gravé. La personne qui 
pratique le graffiti ou le graff est un graffeur. 
 
 

 
 
 
Hall of fame : lieu peint par plusieurs artistes 
renommés. 
 
Installation : œuvre conçue pour un lieu particulier, 
prenant en compte des spécificités. 
 
Old school : style et graffeurs de la première 
génération, de « l’ancienne école ». 
 
Pochoir : matériau rigide (papier, carton, métal, 
plastique ou bois découpé) permettant de dessiner la 
forme évidée d’un dessin. Le pochoir est fait pour être 
utilisé de nombreuses fois. L’œuvre réalisée avec un 
pochoir. 
 
Post-graffiti : terme apparu en 1983 aux États-Unis et 
qui désigne des œuvres d’art urbain, n’ayant pas été 
produites pour la rue. 
 
Sérigraphie : technique d’impression qui s’apparente 
au pochoir, réalisée avec un cadre tendu d’une toile 
de soie, synthétique ou métallique, aux mailles plus 
ou moins fines. L’œuvre réalisée avec cette technique 
s’appelle aussi sérigraphie. 
 
Sticker : autocollant qui permet de placer très vite 
une œuvre de taille réduite sur de multiples supports. 
Comme pour le tag, plus il y en a, plus l’œuvre est 
visible. 
 
Tag : signature stylisée, calligraphiée, parfois 
élaborée ou codée, d’intention décorative. Souvent 
de petite taille, et exécutée rapidement pour marquer 
un territoire urbain égocentré. 
 
Vandal : individu qui graffe ou tague de façon illégale 
pour dégrader ou détruire un support. 
 
Wild style : forme complexe de graffiti où lettrages et 
motifs se chevauchent et s’entremêlent. 
 
Writers : terme désignant « ceux qui écrivent », 
employé dans les années 1970 pour nommer les 
tagueurs et graffeurs. 
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« Culture Shock- Mona Lisa Mc Donald » 

                                                                                                                                                                                                             « The Last Meal » 

« Culture Shock-Blanche-Neige Mc Donald »  

THE WACK DONALD’S PROJECT

 
Wack signifie « nul », « infect » ou « détestable » en argot anglais et américain. C’est pour cela que Mr 
OneTeas a choisit ce mot pour le titre de son projet. En effet, lorsque tu l’entends, tu peux reconnaitre le 
même son que celui du nom d’une enseigne de restauration  rapide mais sauras-tu découvrir laquelle ? 

 

 Observe bien ces 13 photos. La jeune femme se transforme au fur et à mesure des images, 
avant de redevenir elle-même. Mais en quel personnage s’est-elle transformée ? 

 
 

L’artiste trouve son inspiration dans le monde qui l’entoure comme 
dans ses souvenirs d’enfance.  
 

 Dans ce tableau, il s’est encore amusé à détourner l’image de 
Blanche-Neige. Dans le conte des frères Grimm, la jeune fille croque 
dans un fruit empoisonné. Mais lequel ? Entoure la bonne réponse ! 

 

 Par quoi Mr. OneTeas a-t-il remplacé le fruit dans son 
tableau ? 

 

 
 Dans cette œuvre, Mr OneTeas rend hommage au 

célèbre peintre Léonard de Vinci. Connais-tu le titre 
du tableau  dont il s’est inspiré ? 
 

 
 Regardes les personnages présentés dans ces 3 

œuvres et cite 3 points  qu’ils ont en commun :  
 

1.   

2.   

3.  
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                                                                                     « Fly me to the Bull » 

MEALS KILLS

 
Mr. OneTeas a créé cette œuvre à partir de 
cannettes de Red Bull. Il s’est amusé à les 
transformer en personnage de « Vache qui rit ». 
Pour cela, il a joué avec le motif des 2 marques 
(une vache et un taureau) mais aussi avec leur 
code couleur car la ressemblance est importante 

(rouge, bleu et blanc ou argent).  
     
 

 
 
 

 
 Comme l’artiste, réutilises toi aussi, des emballages récupérés pour créer et composer une 

œuvre d’art originale !   
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« Dare to be you » 

« All the Same but Different » 

ALL THE SAME BUT DIFFERENT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En langue anglaise, « Dare to be you » veut dire “Oser être toi-
même ». 
 
 A ton avis, pourquoi est-ce que l’artiste a écrit ce 

message dans son tableau ?  Entoure la bonne réponse ! 
 

a) Parce qu’il pense que la différence est un vrai problème 
 

b) Pour dire qu’il faut respecter nos différences parce qu’elles 
sont une richesse 

                  
 
Mr OneTeas pense que nous sommes tous semblables et tous 
différents à la fois. Pour lui, nous sommes tous des humains donc 
nous sommes tous pareils mais nos expériences elles, sont toutes 
différentes. Ainsi, il construit des murs dans ces œuvres, fait de 
petites briques de bois afin de nous montrer ce que nous 
sommes : un mur d’expériences qui s’ajoutent les unes aux autres 
et qui racontent notre histoire, la personne que nous sommes. 
 
 
 
 

Quel message l’artiste 
a-t-il voulu nous faire 
passer ? 

                    
 

Dessine le contour de ton corps à 
l’intérieur de ce mur de brique. Ce 
sera une sorte d’autoportrait mais en 
dessin ! 
Ensuite, inscris sur chacune des 
briques qui sera à l’intérieur de ton 
portrait, des mots qui racontent celui 
ou celle que tu es, par exemple : 
gentil, agréable, malicieux, sportif, 
timide, bavard … 
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« La Télé Commande » 

RECYCL.ART

 
Mr. OneTeas n’aime pas le gaspillage ! Il accorde 
beaucoup d’importance au recyclage et regrette 
que l’on se sépare rapidement des objets dont on 
se lasse. Il récupère aussi tous les objets que l’on 
jette parce qu’on ne les utilise plus ou parce qu’ils 
sont passés de mode. L’artiste choisit alors de les 

récupérer pour leur offrir un nouveau devenir. Ce qui est drôle, c’est qu’il les intègre directement dans son 
œuvre. Parfois, on arrive à reconnaitre ces objets mais pour cela, il faut être bien attentif !  

 
 
  
Regarde ce tableau avec attention… 
 

L’artiste y a associé deux éléments distincts. Tu peux y voir 
des télécommandes, tout à fait réelles, sur lesquelles il a 
peint le dessin d’un cerveau. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Parviens-tu à compter le nombre de télécommandes que l’artiste a dû utiliser pour cette toile? 

Choisis la bonne réponse et entoure-la : 
 

a) 15    b)  19   c) 21 
 
 
Dans cette œuvre, Mr. OneTeas exprime un point de vue sur la société moderne. 
Le titre de l’œuvre est d’ailleurs un jeu de mot. Il n’a pas écrit « Télécommande » mais « La télé 
commande »…  
Mais que commande-t-elle selon lui ? 
 
 Choisis la liste de mots qui te semble correspondre à la bonne réponse :  

 
a) La parole  -  la voix  -  la liberté  -  les rires  -  les chansons 

 
b) La lumière  -  la magie  -  le spectacle -  la joie  -  les sourires 

 
c) L’esprit  -  la pensée  -  le regard  -  la concentration  -  le silence 
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Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard 
Jacques-Louis DAVID 1803 

RECYCL.ART Suite…

 

Dans ce tableau, M. OneTeas rend hommage à deux grands hommes du passé. Le premier est Jacques-Louis 
DAVID, peintre Officiel de Napoléon Bonaparte ; le second est Napoléon Bonaparte lui-même. Cette œuvre le 
représente au moment où il franchit les Alpes lors de son retour d’Italie après ses nombreuses victoires.  
Ce premier portrait officiel de Napoléon Bonaparte offre une composition  très dynamique. En effet, l'axe du corps 
du cheval cabré et l'axe du corps du cavalier, forment une croix énergique au centre du tableau .Afin  d’appuyer la 
dimension héroïque de la  figure du général, alors premier consul de France, le peintre choisit de citer d'illustres 
ancêtres ayant eux aussi, franchit victorieusement les Alpes. Nous pouvons voir leurs noms gravés sur les rochers : 
Hannibal dans l’Antiquité, Charlemagne au Moyen Age… Tout cela permet au peintre de donner une vision 
glorieuse, insistant sur les qualités, la puissance et la force de Napoléon Bonaparte qui deviendra peu de temps 
après, le premier Empereur de France. 
 

 Note les 3 couleurs dominantes que tu peux voir dans l’œuvre de Jacques-Louis David ? 
1. Le cheval : 
2. Le ciel : 
3. La cape :  

 
 A quel drapeau cela te fait-il penser ? Si tu as trouvé, coloris-le ! 

……………………………………………………………………… 
 

 Mr. OneTeas a repris lui aussi ces 3 couleurs mais il en a ajouté une supplémentaire, laquelle ? 
              ……………………………………………………………………… 
 

 Des tags sont visibles dans la peinture et laissent apparaître un dessin au-dessus du chapeau de    
Napoléon Bonaparte. Selon-toi est-ce : (Entoure la bonne réponse) 

    
a)      a) une ampoule    b) un soleil    c) une couronne 

 
 N.B : L’artiste a écrit le mot « King»  ce qui veut dire Roi , mais au fait, Napoléon a-t-il été Roi de 

France ? 

« R’evolution »  



Espace Lympia / galerielympia@departement06.fr / 04 89 04 53 10 

  “Feel me up/Super Ego » 

« Social Attack » 

« Selfish Phone » 

SOCIAL MEDIAS

 
Mr OneTeas veut porter un signal d’alerte vis-à-vis du monde virtuel dans 
lequel nous évoluons tous aujourd’hui. Il craint en effet que les réseaux 
sociaux nous éloignent de la vie réelle. Il pense à ce propos que « la réalité 
est peut-être mieux que tous ces univers virtuels » car elle permet le contact 
et le partage réel. 
Ainsi, l’artiste va bousculer nos habitudes et les représentations que l’on 
connait du monde pour nous obliger à réagir et pourquoi pas, à agir en 
éteignant nos téléphones intelligents ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour créer les sculptures qui composent 
son œuvre « Social Attack », Mr OneTeas  a 
fait le tour des vides greniers. Il a pu y 
trouver de vrais masques à gaz ainsi que 
des casques datant de la seconde guerre 
mondiale. 
Il les a repeints par la suite, aux couleurs et 
aux logos de différents réseaux sociaux. 

 
 

 Quelle impression as-tu lorsque tu observes cette œuvre ? 
Note les  4 premiers mots auxquels tu penses : 
 

1. ………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………… 

 
En utilisant de vrais masques à gaz l’artiste a fait le choix de faire rentrer la 
réalité dans son œuvre. Il veut aussi nous transmettre un message, celui 
de rester attentif et de se protéger des dangers du monde numérique où 
les personnes se cachent souvent derrière un masque virtuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comme Mr OneTeas, arrête-toi à la 
pompe du  « Super Ego » et fais toi 
aussi, le plein de « j’aime » ! 
Mais en vrai, dans la vie de tous les 
jours, quelles sont ces choses que tu 
aimes vraiment beaucoup? 
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« The Beauty OFF the Beast » 

« Broken Birds » 

 
 

SUBPRIMES

Dans l’installation Broken Birds (Oiseaux brisés en 
français) Mr OneTeas a associé différents éléments. Il y a 
des ailes de Rolls Royce car c’est une marque de voiture 
qui a pour emblème un ange qui prend son envol, elles ont  
été gravées. Elles sont placées sur un mur comme les ailes 
ouvertes d’un oiseau. Un grand néon rouge porte le titre 
de l’œuvre. Ici, les ailes d’Icare ne sont pas faites en cire 
mais en métal, elles ne peuvent donc pas fondre au soleil, 
mais alors, comment pourrait-on se briser les ailes ? 
 
 
 Contre quoi l’artiste nous met-il en garde ? 
 
a) L’éblouissement de la fortune  b)  Les belles voitures   c)  Le soleil 

 
 Parviens-tu à reconnaitre la matière de la sculpture 

« Roses Pascal? Tu as trouvé ? 
 
L’artiste a utilisé de vieux billets de 
banque français. A l’époque leur 
valeur était de 500 francs, ce qui est 
équivalent aujourd’hui à 97 euros. 
On les appelait des « Pascal », du 
nom du philosophe qui était 
représenté dessus. 
 
Mr OneTeas a récupéré ces billets auprès de collectionneurs car ils 
ont cessé d’être fabriqués il y a bien longtemps. Ceux-là datent de 

1984, devine pourquoi ? Voici un 
petit indice en image pour te mettre 
sur la piste… 

Un peu 
d’histoire…. 
 
Connais-tu l’expression “se brûler 
les ailes”? C’est une expression qui 
signifie dépasser les limites pour 
finalement le regretter. Cette 
expression vient de la mythologie 
grecque. Dédale avait créé le 
labyrinthe où vivait le Minotaure. 
Minos, le roi de Crète, y enferma 
Dédale et son fils Icare pour les 
faire prisonniers. Pour s’enfuir 
Dédale eut l’idée de leur fabriquer 
des ailes en cire. Avant de 
s’envoler, il dit à son fils: « Surtout 
ne vole pas trop près du soleil car 
tes ailes pourraient fondre». Icare 
n’écouta pas son père et vola trop 
près du soleil alors ses  ailes 
fondirent et il tomba.  

 



Espace Lympia / galerielympia@departement06.fr / 04 89 04 53 10 

ESPACE CREATIF

 

 

Comme Mr. OneTeas, construis toi aussi, ta propre 
installation ! 

Inspire toi d’une histoire que tu aimes, d’un conte, d’une bande dessinée et pourquoi 
pas, de la mythologie afin de créer une œuvre d’art. 
Choisis des objets qui représentent le mieux l’intrigue ou le héro ou encore, le 
dénouement de l’histoire et mets-les en scène dans une œuvre personnelle et unique ! 
Pour cela, fouille dans les placards, emprunte des 
objets à tes parents, récupère des jouets (ceux de tes 
frères et sœurs par exemple) et raconte l’histoire que 
tu auras choisie, à travers ces objets. 
Prends le temps de réfléchir à ton projet et trouve-lui 
un titre. 
Cela est très utile pour organiser les étapes de 
construction de ton installation (quels objets, 
comment les mettre en scène, comment présenter 
mon œuvre…) 
Si tu veux rendre tout cela encore plus drôle, n’hésite 
pas à faire appel à tes proches car à plusieurs, on peut 
multiplier les idées et aussi les rires !  
 
 

On parle d’installation quand une œuvre est composée de différents éléments 
indépendants les uns des autres mais qui constituent un tout, un ensemble 
cohérent et artistique. Proche de l’architecture et de la sculpture, l’installation 
permet d’associer plusieurs matières ou objets qui au départ, n’ont parfois rien  à 
voir entre eux. Ce qui compte par-dessus tout, c’est la composition de l’œuvre et le 
choix qu’a fait l’artiste pour nous la présenter. En effet, l’installation raconte une 
histoire alors, il faut bien l’observer pour comprendre ce que l’artiste veut nous 
raconter. 
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