


Ce book patchwork est un recueil 
d’oeuvres et d’extraits d’oeuvres.

Bonne lecture.



(sans-titre) /Black série
29,7x21 cm, 2009



(sans-titre) /Black série
29,7x21 cm, 2009



(sans-titre) /Black série
29,7x21 cm, 2009



«Black posters» /Posters
42x29,7 cm, 2008



«Black posters» /Posters
42x29,7 cm, 2008



«Miamor» /T-shirt sérigraphié
2008



«Monstrofille» /T-shirt sérigraphié
2008



(sans-titre)
50x32,5 cm, 2010



(sans-titre)
50x32,5 cm, 2010



«La mare aux canards»
50x32,5 cm, 2010



«La danse des H par Machinal Ier»
56x38 cm, 2010



(sans-titre)
50x32,5 cm, 2010



«Réanimé»
50x32,5 cm, 2010



«La ville lumière» /Road Strip #3
50x65 cm, 2010



«La ville labyrinthe» /Road Strip #3
50x65 cm, 2010



«La ville machine II» /Road Strip #3
50x65 cm, 2010



«Enfin la pluie en couleur» /
Poster en 3 couleurs
50x32,5cm - 2010



(sans-titre)
50x65 cm, 2010



«Motamadi III»
taille indéfini, 2011



«Alchemy Fest #1» /
Poster en 3 couleurs

30x45 cm, 2011



«X-triterra»
62x84 cm, 2011



«Mang’ever»
50x65 cm, 2011



«Bourrasque»
50x65 cm, 2012



«Les crieurs»
50x65 cm, 2012



«Labyrinthe»
50x65 cm, 2013



«Magmanum»
50x65 cm, 2012



«Luna in abscube»
64x111 cm, 2012



«Vodoo shadow»
50x65 cm, 2013



«Tango avec un vampire»
86x59 cm, 2014



Hommage aux Contes de la crypte
taille indéfini, 2013



Hommage aux Contes de la crypte /
Poster en plusieurs variantes

35x49 cm, 2013



Affiche pour Victoria Sponge X
2014



«Bloody Valentine» /Motif dédié
à la St Valentin

2014



«Cerbères» /Motif dédié à un 
tatouage

2014



(sans titre)
125x70 cm, 2014



(sans-titre) /Pochette CD 
du groupe fictif Magmanum

50x50 cm, 2015



(sans-titre)
64x49 cm, 2015



«L’oracle»
65x47 cm, 2015



«Prétresse»
/T-shirt sérigraphié

2015



«L’oracle»
/T-shirt sérigraphié

2015



Fresque graffiti dédiée à du map-
ping vidéo pour le StreetPack #1

2016



Affiche pour le THSF #8
2017



«Belgian Invasion» /Poster 
sérigraphié en 3 couleurs - 2016



«Sphinx» /Poster sérigraphié 
en 2 couleurs

50x65 cm - 2017



Fanzine La Tache #1
A5 - 2017



Fresque graffiti pour l’exposition 
Potlatch #2 - 2018



«Apocanuke»
 118,5x78,5 cm, 2018



«Monde Maudit»
62,5x51,5 cm, 2018



«Aïdacra»
58,5x48,5 cm, 2018



Guillaume Balssa alias Mëos

Guillaume Balssa alias Mëos est né en 1986 à Albi, issu d’un BTS graphisme, il déve-
loppe depuis une dizaine d’année une pratique du dessin qui alimente ses productions 
dans différents domaines. Ses dessins se confrontèrent à diverses techniques telles 
que la sérigraphie, le graffiti, la peinture qui lui apportèrent une certaine maturité et 
donnèrent corps à son univers si singulier. Alimenté par le monde du fantastique, ses 
dessins nous apparaissent énigmatiques, voire inquiétants, portes ouvertes sur un 
monde onirique où les personnages oscillent entre fiction et réalité. Formes orga-
niques naissantes par son tracé, la dimension temporelle de la réalisation semble 
au centre de son travail : il est ici question de corps décharnés, écorchés qui nous 
questionnent sur la matérialité de notre existence, dans un monde qui s’inscrirait à la 
croisée du romantisme allemand et des romans d’anticipation. Proposée au specta-
teur pour ce que l’image a de force, la lecture des œuvres doit être abordée comme un 
voyage intérieur, fenêtre entre ouverte sur le mystère, l’absurde du temps qui passe et 
de ces corps qui le subissent, se transforment et révèlent leurs tourments. L’univers 
du comics n’est pas loin, celui du film d’horreur non plus et c’est ancré dans la réalité, 
dans la culture et l’iconographie rock n’roll que Guillaume Balssa se situe. Certains 
symboles ésotériques semblent là pour nous renseigner, nous désigner le chemine-
ment mental qui donnèrent vie aux dessins et nous en suggérer une lecture.
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