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Influencé par le Street Art et la Bande dessinée, l’artiste et illustrateur 
suisse Mark Alexander Mestre compose ses premiers dessins dans les 
années 2000 dans des carnets de croquis envahis de graffitis. Diplômé 
de l’Ecole d’Art Ceruleum de Lausanne, il se met à la peinture en 2014 
et réalise ses premiers portraits de musiciens de Jazz. 
La musique occupe ainsi une place essentielle dans le travail de Mark 
Mestre. Source d’inspiration, elle permet à l’artiste d’insuffler un 
rythme, un mouvement, une vague à la composition. Dans ses 
tableaux, les tons contrastés évoquent une mise en scène de salle de 
spectacle, un fond sombre, une source de lumière précise, orientée. 
Les couleurs acryliques vivent au rythme de ce théâtre, de ce 
« Smokey jazz club » comme le nomme l’artiste.  
Passionné par la culture urbaine, sa dernière série de portraits, en noir 
et blanc cette fois, est consacrée aux figures contemporaines du hip 
hop. Gouache et trait fin de crayon remplacent les aplats de couleurs 
vives et donnent paradoxalement à la composition des allures de 
vieilles cartes postales. Réalisée sur carton et dans un format plus 
petit, cette collection constituerait les pochettes de futurs albums. La 
musique, la peinture et le dessin dans une seule et même œuvre d’art. 
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Influenced by Street Art and comic strips, the Swiss artist and illustrator 
Mark Alexander Mestre composed his first drawings in the 2000s in 
sketchbooks full of graffiti. Having graduated from the Ecole d’Art 
Ceruleum in Lausanne, he began painting in 2014 and produced his 
first portraits of jazz musicians. 
Music thus occupies a major place in Mark Mestre’s work. A source of 
inspiration, it allows the artist to breathe life into a rhythm, a movement, 
a wave to the composition. In his paintings, the contrasted tones evoke 
staging in an auditorium, a dark background, a precise, oriented source 
of light. The acrylic colours live to the rhythm of this theatre, of this 
“Smokey jazz club”, as the artist refers to it. 
Passionate about urban culture, his last series of portraits, in black and 
white this time, is dedicated to contemporary hip-hop figures. 
Watercolour and fine pencil lines replace the blocks of bright colours 
and paradoxically give the composition an allure of old postcards. 
Produced on cardboard and in a smaller format, this collection would 
make up the covers of future albums. Music, painting and drawing in a 
single work of art.  
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