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Steph Cop Fragments AROÈDRES 
15cm x 15cm, édition bronze en nuances chromatiques.

Steph Cop a sculpté une série de 12 Fragments AROèdres en bois, comprenant 9 
formes numérotées et trois études n*0. Le Fragment AROèdre 000 en noyer a été 
édité en différentes nuances chromatiques de bronze révélant les traits et failles 
de la matière originelle. Cette série est présentée par les galeries Hatchikian Gal-
lery Paris (éditions en nuances Noir, Vert antico, Vert bronze), Kolly Gallery Zurich  
(éditions en nuances Aluminium, Argent, Or) et Galerie Slika (éditions en nuances Vert 
Antico, Argent, Noir).

Dans l’œuvre de Steph Cop, les AROèdres constituent un point d’inflexion marquant 
une transition entre le mouvement IX Arbre et une nouvelle orientation qui, s’émanci-
pant de la figure anthropomorphe ARO sculptée dans l’arbre, se déploie vers l’abstrac-
tion. Les facettes multiples et dissymétriques des Fragments sont autant de prismes 
qui dessinent une identité plurielle entre zones d’ombre venues d’une intranquillité 
et traits saillants d’une personnalité. L’asymétrie introduit un déséquilibre et déjoue 
le statut géométrique du cube, créé une contingence, un événement ni tout à fait dû 
au hasard ni à un déterminisme. 

Le propos de l’œuvre reste cette recherche de l’histoire mémorielle de l’arbre in-
carnée dans une matière dont l’artiste prolonge le cycle. La sculpture est empreinte 
des traces d’une trajectoire singulière et c’est désormais la forme naturelle que la 
main de l’artiste va restituer dans une abstraction stylisée, dans l’esprit de l’esthé-
tique inachevée du non-finito. Ces Fragments AROèdres sont un prélude dans l’élan 
vers le monumental.







5’900 €

Antico Verde EA
FRAGMENTS

2021, patine, 15 x 15 cm  
éditions II/IV - IV/IV
 





5’900 €

Noir
FRAGMENTS

2021, patine, 15 x 15 cm  
éditions 2/8 - 4/8





5’900 €

Argent
FRAGMENTS

2021, bronze, 15 x 15 cm  
édition 1/8





5’900 €

Vert Bronze
FRAGMENTS

2021, patine, 15 x 15 cm  
édition 5/8





5’900 €

Brun de Mars
FRAGMENTS

2021, patine, 15 x 15 cm  
édition 6/8







5’900 €

Gold
FRAGMENTS

2021, patine, 15 x 15 cm  
édition 7/8





5’900 €

Aluminium
FRAGMENTS

2021, patine, 15 x 15 cm  
édition 8/8





Né à Paris, à la fin des années 80, Steph Cop a fait partie du premier mouvement 
graffiti français, un groupe appelé «Control of Paris». Réputé pour avoir recouvert 
de graffitis les palissades de la Pyramide du Louvre lors de sa construction en 1986, 
il devient l’un des artistes de ce mouvement. En 1992, il participe à la création d’une 
nouvelle tendance définie plus tard comme le «streetwear», à travers ses propres 
marques Homecore et Lady Soul. Il commence à travailler avec des textiles. Cette 
matière revêt une importance particulière à ses yeux. La fabrication de vêtements 
est un acte sculptural en soi. Pendant une décennie, il a été un entrepreneur comblé. 
Mais ce travail exigeait un certain nombre de concessions que Steph Cop n’était 
plus prêt à faire et il a tout arrêté en 1998 afin de laisser les compromis derrière lui. 

Il décide de prendre du recul, d’écrire, d’analyser sa vie, son environnement et ce qui 
est important pour lui. L’introspection commence. L’acronyme ARO apparaît pour 
la première fois en 2001, alors que le concept avait émergé environ un an plus tôt. 
Bien avant de prendre la forme que nous lui connaissons aujourd’hui, ARO n’était 
qu’une abstraction, informelle par nature. C’est en 2007 que Steph Cop est parti 
vivre dans le Morvan. 

Jusqu’à aujourd’hui, ARO a connu de nombreuses phases d’évolution. De 2008 
à 2013, il a travaillé sur le Wooden ARO ainsi que sur l’ARO 5.0. La fameuse 5.0 a 
marqué la fin de la période du Wooden ARO. Pour poursuivre son travail et l’évolu-
tion de l’ARO, Steph Cop a dû se tourner vers un nouveau défi, un nouveau projet, 
une nouvelle aspiration afin de réaliser la prochaine œuvre monumentale. L’ARO 
8.0 a été créé en 2014/2015 et il se caractérise par la simplification et la décon-
struction. Le travail en série de Steph Cop lui permet d’expérimenter et d’être au-
dacieux dans sa quête sans fin de nouveaux équilibres et mouvements. Chaque sil-
houette possède son propre équilibre et sa propre dynamique, basés sur les études 
qui guident la série, certes, mais aussi puisés dans les qualités persistantes du bois. 
Au fil de ses recherches, l’artiste a développé des versions d’ARO telles que Asymp-
tote, Axiome, Copelini, Asymmetria et The Column. Son dernier projet Arboretum est 
un autre nouveau départ dans le travail de Steph Cop, une installation dans la nature à 
découvrir dans les années à venir. L’artiste prévoit de placer une très grande sculpture 
dans le Parc Naturel Régional du Morvan et sera accessible à tous ceux qui souhaitent 
prendre le temps de visiter le BRA et de se mettre en phase avec la nature. 
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