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S’il est avant tout un collectionneur de bandes dessinées, Olivier Dahan est probablement 
le plus grand collectionneur de graffiti. Avec une collection qui a dépassé les 1000 pièces, 
principalement des œuvres historiques du graffiti new-yorkais, il détient une grande partie 
de l’histoire d’un mouvement longtemps boudé par tous. Peu enclin à ce qu’on parle de lui, 
Olivier Dahan a exceptionnellement accepté de nous recevoir pour répondre à nos questions 
et nous permettre d’en savoir plus sur son parcours atypique et sa vision de l’art urbain.

Comment êtes-vous passés de la bande dessinée au graffiti ?
Je ne suis pas vraiment passé de l’un à l’autre dans la mesure où je conti-
nue de collectionner la bande dessinée. C’est d’ailleurs ce qui m’anime le 
plus aujourd’hui avec le geek art. Je collectionne la bande dessinée depuis 
mon plus jeune âge. Lorsqu’au début des années 90, je commence à voir 
des graffitis dans la rue, je suis alors dans le pop art. Le marché du graffiti 
n’existe pas à cette époque, il faudra attendre le début des années 2000 
pour qu’un marché se développe autour du street art. C’est alors que je 
découvre les pochoiristes anglo-saxons comme Banksy ou Nick Walker. J’y 
retrouve cette notion de message et de révolte qui me plait dans la musique 
que j’écoute, les Clash, les Specials… Alors que les artistes français sont 
assez difficiles d’accès, les street artistes d’outre-manche m’accueillent dans 
leurs ateliers et m’expliquent leur démarche. Tout naturellement, je commence 
à leur acheter des œuvres.

Du street art au graffiti, il n’y a qu’un pas…
Exactement, c’est en m’intéressant à l’histoire du street art que je commence 
à découvrir celle du graffiti. Car c’est la base. Je découvre l’origine du mou-

vement en lisant beaucoup de livres sur le sujet, je m’aperçois qu’ils n’ont pas 
peint que des trains, mais aussi beaucoup de toiles. Je pars donc à la ren-
contre des pionniers new-yorkais qui m’apprennent énormément sur le sujet. 
Ce qui m’intéresse en collectionnant des œuvres du graffiti, c’est établir une 
chronologie de ce mouvement. Et cela passe aussi par la chronologie des 
artistes. Comme Blade dont je collectionne les premiers travaux jusqu’aux 
plus récents. Et plus j’en apprends sur ce mouvement, plus j’en deviens fana-
tique. Très logiquement, cela me renvoie à la bande dessinée, que j’ai 
retrouvée dans le pop art, puis dans le graffiti, et enfin dans le geek art.

Vous ne vous êtes pas contenté de New York…
Non bien sûr, ce mouvement est si vaste que j’ai été cherché ses ramifica-
tions aux quatre coins du globe. J’ai été à Los Angeles où j’ai rencontré Chaz 
Bojorquez qui m’a fait quelques toiles. Il m’a initié à l’art des Chicanos, au 
travail de Retna qui en découle, à la culture mexicaine, au tatouage… De là 
j’ai fait un bond au Brésil avec les pixaçaos. Il est très difficile d’obtenir des 
pièces de pixaçao car ce n’est pas dans leur culture. Au bout de deux ans 
de tractations, j’ai fini par obtenir trois toiles d’un pixadore. D’une manière 

Though he is a comic book collector before anything else, Olivier Dahan is probably 
the greatest graffiti collector. With a collection of more than 1000 pieces, mainly historic 
works of New York graffiti, he owns a great part of the history of a movement  that had been 
long regarded as uninteresting. Disliking people to talk about him, Olivier Dahan made 
an exception to answer our questions and allow us to know a bit more on his uncommon 
background and his vision of street art. 

How did you go from comics to graffiti?
I did not really go from one to the other inasmuch as I keep collecting 
comics. By the way, it is the most motivating for me today, together 
with geek art. I have been collecting comics since I was very young. 
When I started seeing graffitis in the street at the beginning of the 
90s, I was into pop art. The graffiti market did not exist at that time, 
it was not until the 2000s that a market developed around street art. 
Then, I discovered Anglo-Saxon stencilists like Banksy or Nick Wal-
ker. I find in it this idea of message and revolt that I like in the music 
I listen to, The Clash, The Specials… Though the French artists are 
not easily approachable, the street artists from the other side of the 
Channel welcome me in their studio and explain their process to me. 
Quite naturally, I start buying works to them. 

From street art to graffiti is but a small step…
Exactly. I started discovering the history of graffiti by being interested 
in the history of street art. Because it is the basis. I discover the origin 

of the movement through reading a lot of books about it, I realise 
they did not only paint trains, they painted many canvases too. I go 
to meet the New York pioneers that teach me a lot on the subject. 
What I like in collecting graffiti works is making a chronology of this 
movement. And this also requires a chronology of the artists. Like 
Blade, of whom I have been collecting the first works till the most 
recent ones. And the more I learn about this movement, the more I 
become fanatic of it. Very logically, this reminds me of comics, that I 
found in pop art, then in graffiti, and finally in geek art. 

You did not settle for New York…
No, of course, this movement is so large that I have been looking 
for its ramifications all around the world. I was in Los Angeles where 
I met Chaz Bojorquez who made me a few canvases. He initiated 
me into Chicanos’ art, to the work of Retna which comes out of it, 
to Mexican culture, to tattoo… From there I went to Brazil with the 
pixaçaos. It is very difficult to get pieces of pixaçaos because it is 
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générale, ma démarche de collectionneur est une démarche de soutien en-
vers les artistes. J’ai vu arriver plein de jeunes artistes comme Rero, Ludo ou 
Conor Harrington… Cette génération n’est pas directement issue du graffiti. 
Ils sont plus esthétiques, plus stylisés, plus conceptuels. Ils veulent se rappro-
cher de l’art contemporain. J’ai beaucoup de respect pour cette génération 
et je les soutiens, même si mon cœur penche plus du côté du graffiti.

Parlez-nous de la collection de Henk Pijnenburg que vous avez rachetée 
au début des années 2010…
Ce sont les pionniers new-yorkais qui m’ont fait découvrir ce personnage. Ils 
me parlaient d’un Hollandais qui avait fait des expositions et des ouvrages 
historiques dès les années 80. De temps en temps, je voyais passer des 
pièces de sa collection dans des ventes aux enchères, mais je ne l’ai ren-
contré qu’en 2009. Comme moi, il est passionné par les artistes historiques 
du graffiti, le courant est tout de suite bien passé. Il m’explique alors qu’il 
veut passer la main et fini par me céder l’ensemble de sa collection, à peu 
près 400 toiles. À ce moment-là, ma collection dépasse alors les 1000 
pièces et je commence à en remettre une partie en circulation.

Considérez-vous avoir participé à l’explosion du marché au cours 
des années 2000 ?
Bien sûr ! Pendant longtemps les musées n’étaient pas intéressés, les gale-
ries étaient peu présentes alors que les quelques collectionneurs que nous 
étions avions à cœur de faire découvrir cet art. Vers 2012, j’ai pris un stand 
de 120m2 à la foire Art Basel Miami. J’y ai montré du Rammellzee, Futura, 
Dondi… Et cela n’intéressait personne. On s’est alors adressé aux salles de 
vente car on n’avait nulle part d’autre où aller. D’autant qu’il s’agit d’œuvres 
de grands formats, pas faciles à exposer. Petit à petit, le marché s’est créé, 
mais c’est dans un premier temps le street art qui a remporté la mise. Les 
pionniers se sont sentis oubliés et m’ont demandé de les soutenir. Les ventes 
aux enchères nous ont permis d’organiser de belles expositions, d’éditer 
des catalogues prestigieux. Lorsque je participe à une vente, j’impose la 

présentation des pièces dans la salle comme dans le catalogue, avec des 
explications sur les œuvres, sur leurs auteurs. J’attends d’une vente qu’elle 
ait une sélection pointue, car je fais cela dans un réel souci de transmission. 
Bien sûr, il s’agit d’une vente, pas seulement d’une exposition. Les bénéfices 
me permettent de financer le stockage et les assurances de ma collection. 
Cela me permet aussi d’acheter de nouvelles pièces. Mais considérant le 
peu de galerie s’intéressant au graffiti historique, ma motivation première 
reste la transmission de cette culture.

Il n’y a pas que des aspects positifs à cette explosion du marché…
Non, évidemment. Lorsque le street art a rencontré l’argent, cela m’a fait 
penser au rock, à tous ces groupes qui avaient de réelles convictions au 
départ et qui se sont perdus dans l’argent et la drogue. Certains artistes 
du street art n’ont pas su gérer leur succès. Sans s’en rendre compte, ils 
ont refusé le marché de l’art contemporain en refusant ses règles, comme 
avoir un agent, un curateur, un mécène… Cet art qui aurait dû exploser 
tourne finalement en rond depuis dix ans. Du côté des ventes aux enchères, 
on constate également des choses surprenantes. Lorsque je vois l’évolution 
fulgurante de certains artistes historiques comme Rammellzee ou Dondi, je 
suis choqué. Je connais les prix réels, ceux pratiqués par les galeries et les 
collectionneurs, et je constate qu’ils ne correspondent pas à celui de cer-
taines maisons de vente. De fait, depuis quelques années, je ne participe 
plus aux ventes aux enchères, je vois trop d’estimations faussées, ça n’a plus 
de sens. Aujourd’hui, j’observe plus que je ne participe. J’achète moins, mais 
je cible plus, car j’en sais beaucoup plus sur l’histoire de ce mouvement et 
je sais ce que je veux.

Pour finir, quelle est votre définition du collectionneur ?
Collectionner, c’est être passionné. Il faut chercher, galérer, se renseigner, 
connaître l’histoire d’un mouvement, l’histoire de ses artistes pour enfin trou-
ver. Il y a une grosse part d’adrénaline dans tout ça. Si c’est trop facile, ça 
ne m’intéresse pas. I

not part of their culture. After two years of negotiations, I eventually 
got three canvases from a pixadore. Generally, my approach as 
a collector is an approach of support to the artists. I saw many 
young artists emerging, like Rero, Ludo or Conor Harrington…  
This generation does not directly stem from graffiti. They are more 
aesthetic, more stylised, more conceptual. They want to get closer 
to contemporary art. I have a great deal of respect for this genera-
tion and I support them, even if I prefer graffiti. 

Do you think you played a role in the boom of the market 
during the 2000s?
Of course! For a long time the museums were not interested,  
the galleries were barely present while the few collectors of whom 
I belong were committed to make people discover this art. Around 
2012, I got a 120m2 stand at the Art Basel Miami fair. I showed 
works from Rammellzee, Futura, Dondi… And no one was interested. 
So we asked the salerooms because we had nowhere else to go. 
Especially as they are large format works, not easy to expose.  
Little by little, the market was born, but in a first phase, street art 
was prevailing. Pioneers felt left behind and asked me to support 
them. Auction sales enabled us to organise big shows, to publish 
prestigious catalogues. When I participate in a sale, I demand 
the presentation of the pieces like in the catalogue, with explana-
tions on the works, on the creators. I expect the work to have a 
careful selection, because I do that for purposes of transmission. 
Of course, it is about a sale, not only a show. The profit are used 
to pay for my collection’s storage and insurance. It also enables 
me to buy new pieces. But when we take into account the small 
number of galleries that are interested in historic graffiti, my first 
motivation remains the transmission of this culture. 

There are not only positive aspects to this market boom…
No, of course. When street art met money, it made me think of rock, 
of all those bands that had real beliefs and who lost themselves in 
money and drugs. Some street artists could not handle their suc-
cess. Without realising, they refused the contemporary art market 
by refusing its rules, like having an agent, a curator, a sponsor… 
This art, that should have exploded, has been going in circles for 
ten years. In terms of auction sales, we also notice surprising facts.  
When I see the swift evolution of some historic artists like Rammellzee 
or Dondi, I am shocked. I know the real prices, and those charged 
by galleries and collectors, and I notice that they do not match those 
of some auction houses. As a matter of fact, since a few years, I do 
not participate in auction sales, I see too many distorted valuations, 
it does not make sense anymore. Today, I observe more than I par-
ticipate. I buy less, but I target more, because I know a lot more on 
the history of this movement and I know what I want. 

One last question, how would you define a collector?
Collecting is being passionate. One needs to seek, struggle, make 
enquiries, know the history of a movement, the history of its artists to 
finally find something. There is a big part of adrenalin in all of that. 
If it is too easy, I am not interested. I
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