COPE 2 – TRUE LEGEND
Cope 2 a toujours vécu dans le Bronx, loin de Wall Street et de la cinquième avenue . Il est
venu au graffiti comme bien des jeunes de son époque, à l’age ou l’ on découvre le labyrinthe de l’
urbanisme et son fil d’ Ariane : le métro à la charnière des années 1970- 1980 .
Colorier en dehors des normes de la société
Principal moyen de transport en commun, le métro est utilisé depuis dix ans comme support
de l’ expression des jeunes qui s’étaient approprié ses carrosseries. Ils ne voulaient pas l’empêcher
de rouler ni de transporter des voyageurs, mais que leur ex pression picturale se déplace avec lui,
grâce à lui. Avec pour but un climat de rivalité et d’ émulation, d’être le meilleur . Sorte de grande
compétition ambulante qui utilise un dispositif social, bien qu’il n’ait évidemment pas été mis en place
à des fins esthétiques par les autorités new yorkaises.
Cope 2, une légende vivante
Surnommé "l’ambassadeur du graffiti new yorkais", tant il sait réunir les writers américains et
étrangers, organiser des actions collectives dont les photos en témoignent dans ce livre, et si grande
ème
fut à la fin du 20
siècle sa contribution pour conquérir la rue et ses murailles aveugles. Le graffiti l’a
poussé à nouer des amitiés et à travailler avec des writers qui viennent de New York dans le seul but
de peindre.
Un documentaire vidéo de 1999 prouve qu’on peint encore dans le métro malgré la mort officielle
proclamée du phénomène. On y voit aussi comment le fai de peindre dans la rue et des endroits
autorisés permet d’éliminer le facteur risque des paramètres d’ une peinture.
Ainsi le travail des writers augmente toujours ses formats et ses lieux d’ implantation urbaine. Bien
entendu les autorités ont surtout vu en Cope2 un chef de file d’un mouvement toujours non éradiqué
comme ils le prétendaient. Il fallut donc stigmatiser comme meneur dont on fait un exemple. Deux
grands procès lui furent intentés par la ville de N.Y. La défense acharnée de son avocat lui permit de
sortir avec quelques égratignures…
Au moment de la première édition de ce livre, environ deux cent pour cent de s peintures sont
encore visibles, sur la totalité des photos publiées dans cet ouvrage.
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