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New York… fin des années soixante, début des années 80.
La ville se tient à peine debout.
Le chômage a grimpé en flèche et le taux de criminalité explose. Les 
blancs de la classe moyenne ont fui vers les banlieues, laissant derrière 
eux des quartiers nettement plus sombres et plus pauvres qu’auparavant.
Dans cette ville en pleine mutation, Central Park qui n’est alors qu’un 
vaste terrain vague et le métro sont des zones très dangereuses.
Dans le Bronx, gangs de rue et trafiquants de drogue s’emparent des 
lieux. Et certains quartiers ressemblent à des zones de guerre.

Mais au milieu d’un mélange toxique d’infrastructures en ruine, de bâti-
ments incendiés et de marchés de drogue en plein air, une fermentation 
créative va bientôt engendrer une révolution mondiale dans les domaines 
de l’art, de la musique et du design.

Au milieu de ce décor inquiétant, Basquiat et la génération Hip Hop vont 
ECRIRE LE FUTUR et ouvrir ce qui deviendra le dernier grand mouvement 
artistique connu : le mouvement POST-GRAFFITI.

Les wagons de métro couverts de graffitis, serpentent à travers une ville 
en déclin, inaugurant un changement électrisant dans la peinture, le des-
sin, la video, la musique, la poésie et la mode.
En l’espace de quelques années seulement, les « writings » des flancs des 
immeubles ou du métro intègrent les murs des galeries New Yorkaises 
mais aussi en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Des styles vestimentaires que l'on ne voyait que dans les voitures de la 
ligne D défilent sur les podiums new-yorkais et parisiens. 
Le rap, le DJing, l'échantillonnage et le scratching, que l'on n'entendait 
autrefois que dans les fêtes de quartier du South Bronx, se retrouvent 
soudainement en tête des classements des Billboards. 

New York... late sixties, early eighties.
The city is barely holding together.
Unemployment has skyrocketed and the crime rate is soaring. 
Middle-class whites have fled to the suburbs, leaving behind neighbo-
rhoods that are much darker and poorer than before.
In this changing city, Central Park, which was then a vast wasteland, 
and the subways were very dangerous areas.
In the Bronx, street gangs and drug dealers took over. And some 
neighborhoods look like war zones.

But in the midst of a toxic mix of crumbling infrastructure, burned-
out buildings and open-air drug markets, a creative ferment is about 
to spark a global revolution in art, music and design.

In the midst of this ominous setting, Basquiat and the Hip Hop ge-
neration would WRITE THE FUTURE and usher in what would 
become the last great art movement known: the POST-GRAFFITI 
movement.

Graffiti-covered subway cars snaked through a decaying city, ushe-
ring in an electrifying change in painting, drawing, video, music, 
poetry and fashion.
In just a few years, writings from the sides of buildings or the subway 
were integrated into the walls of New York galleries, but also in Italy, 
Germany and the Netherlands.
Clothing styles that were only seen on the D-line cars are now para-
ding on the New York and Parisian catwalks. 
Rap, DJing, sampling and scratching, once heard only at South Bronx 
block parties, suddenly topped the Billboard charts. 



Ce mélange sera appelé "hip-hop culture", un terme inventé pour décrire 
une culture de la jeunesse issue de jeunes Noirs et Latinos qui inven-
taient un nouveau langage poétique en joutes verbales, dansaient le 
breakdance et "bombait" leur chemin pour obtenir une vraie reconnais-
sance dans le monde de l'art.
Très vite Kool Koor participera activement à ce mouvement culturel en 
l’enrichissant de ses idées et de sa passion pour la science-fiction, l’archi-
tecture, les lettres et les systèmes complexes.

This mix would be called «hip-hop culture», a term coined to 
describe a youth culture of young black and Latino people who 
invented a new poetic language in verbal jousting, breakdancing 
and «bombing» their way to real recognition in the art world.
Very quickly Kool Koor will participate actively in this cultu-
ral movement by enriching it with his ideas and his passion for 
science fiction, architecture, letters and complex systems.



The long arm of Koor, 1984
Peinture aérosol sur toile 
230 x 240 cm 
 
Spray paint on canvas
90,6 x 94,5 in.



C’est en 1976 que Charles William Hargrove Jr., enfant du South Bronx 
alors âgé de 12 ans, découvre que, lui aussi, peut s’exprimer sur les murs. 
Il se retrouve sur ce terrain de jeu underground et travaille inlassable-
ment ses tags puis ses fresques.

Avec ses amis A-One (mort à Paris en 2001) et Toxic, et sous la gouverne 
de Rammellzee, ils fondent les TMC (Tag Masters Killers) dès 1979. Ils 
se démarqueront alors très rapidement de la scène usuelle du Graffiti 
New Yorkais. Alors que d’autres travaillent un lettrage reconnaissable et 
défini, Kool Koor avec Rammellzee œuvre vers l’abstraction et une dé-
finition quasi mathématique et militaire autour de la lettre définie par 
l’Ikonoklast pantzerism et le Gothic Futurism. Codifiée, installée, posée, 
leur abstraction est lourde de sens et offre au mouvement du graffiti une 
évolution révolutionnaire. Concevant les fondements du mouvement (la 
lettre) ils offrent à voir une esthétique savante.

Diplômé de la High School of Art and Design, il expose pour la première 
fois à la galerie Fashion Moda en 1979 - il n’a alors que 16 ans. Puis il in-
tègre la scène artistique de Soho.
En 1984 il vient à Bruxelles pour y exposer quelques unes de ses toiles à 
côté de celles de Keith Haring et Jean Michel Basquiat. Il y retourne l’an-
née suivante pour une exposition solo et s’installe définitivement dans la 
capitale belge en 1989.

In 1976, Charles William Hargrove Jr. was 12 years old when he dis-
covered that he too could express himself on walls. He found himself 
on this underground playground and worked tirelessly on his tags 
and then his frescoes.

With his friends A-One (who died in Paris in 2001) and Toxic, and 
under the guidance of Rammellzee, they founded the TMC (Tag 
Masters Killers) in 1979. They quickly distinguished themselves 
from the usual New York graffiti scene. While others work on a re-
cognizable and defined lettering, Kool Koor with Rammellzee works 
towards abstraction and an almost mathematical and military defi-
nition around the letter defined by the Ikonoklast pantzerism and 
the Gothic Futurism. Codified, installed, posed, their abstraction is 
heavy with meaning and offers the graffiti movement a revolutionary 
evolution. Conceiving the foundations of the movement (the letter) 
they offer to see a learned aesthetic.

A graduate of the High School of Art and Design, he exhibited for 
the first time at the Fashion Moda gallery in 1979 - he was then only 
16 years old. Then he joined the Soho art scene.
In 1984 he came to Brussels to exhibit some of his paintings along-
side those of Keith Haring and Jean Michel Basquiat. He returned 
the following year for a solo exhibition and settled permanently in 
the Belgian capital in 1989.



Implosion, 1990
Peinture aérosol sur toile 
210 x 250 cm

Spray paint on canvas
82,7 x 98,4 in.



Aujourd’hui, reconnu dans le monde entier, le travail de Kool Koor est ex-
posé dans les musées les plus prestigieux comme le Metropolitan de New 
York, le Groninger Museum aux Pays-Bas, la Renaissance Society à Chica-
go, le Butler Museum dans l’Ohio, le  BAM (Beaux Arts Mons) en Belgique.

Plus de quatre décennies après son arrivée sur la scène artistique et de 
nombreuses expositions d’art à son actif, Kool Koor produit toujours des 
œuvres recherchées par les collectionneurs et les amateurs de street art.
La preuve en est une toile de 1989 (133 x 208 cm), partie dernièrement aux 
enchères pour 90000 USD
Aujourd’hui le marché de l’art s’intéresse de très près à ces artistes pion-
niers du graffiti art et qui sont sans conteste devenus les acteurs majeurs 
de l’art contemporain.

Art Bunker Gallery est très fière de vous présenter ces 3 oeuvres his-
toriques et rares de Kool Koor symbolisant parfaitement le mouvement 
artistique Post Graffiti qui allait révolutionner le monde de l’art. 

Today, recognized worldwide, Kool Koor’s work is exhibited in the 
most prestigious museums such as the Metropolitan in New York, 
the Groninger Museum in the Netherlands, the Renaissance So-
ciety in Chicago, the Butler Museum in Ohio, the BAM (Beaux Arts 
Mons) in Belgium.

More than four decades after his arrival on the art scene and nu-
merous art exhibitions to his credit, Kool Koor still produces works 
sought after by collectors and street art enthusiasts.
Proof of this is a 1989 painting (133 x 208 cm), which recently sold 
at auction for $90,000.
Today the art market is very interested in these pioneering graffiti 
artists who have unquestionably become major players in contem-
porary art.

Art Bunker Gallery is very proud to present 3 rare historical works 
by Kool Koor that perfectly symbolize the Post Graffiti art movement 
that was to revolutionize the art world. 



The past, present and 
the rising, 1990
Peinture aérosol sur toile 
195 x 230 cm

Spray paint on canvas
76,8 x 90,6 in.


