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Né en 1991, Nairone est un artiste designer basé 
à Paris. Il s’exprime sur une variété de supports  : 
peintures, canvas, sculptures, illustrations, 
installations mais aussi le design ou encore la 
direction créative et artistique.

À 15 ans, Nairone commence à peindre. De son 
déménagement à Paris en 2014, il apprend à se 
concentrer sur son art et trouve son inspiration 
dans sa vie personnelle.
Fasciné par le contraste du noir et blanc, chacune 
de ses œuvres est reconnaissable par ses nombreux 
détails et ombres pointillées, qui sont sa signature.

Nairone s’associe avec de grandes marques ainsi 
que des artistes reconnus. Il a peint des fresques et 
a exposé à Paris, Londres, San Francisco, Québec, 
Portland, Bruxelles et Los Angeles.

Une boulangerie française, « Les Gourmands » est 
totalement dédiée à l’univers de Nairone à San 
Francisco en Californie. Un pain au chocolat a été 
spécialement créé à son effigie  : Le Nairone (un 
pain au chocolat noir et blanc). 
Il a aussi récemment dessiné et créé la scène ainsi 
que toute la scénographie de la tournée 2019-2020 
« Chocolat » de l’artiste Roméo Elvis.
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«JE N’AVAIS JAMAIS FAIT DE PAPIER 
PEINT AUPARAVANT ET LA PERSPECTIVE 
D’AVOIR MES DESSINS QUI ENTRENT 
DANS L’INTIMITÉ DES GENS, CHEZ EUX, 
DANS LEUR SALON OU LEUR CHAMBRE 
ME FAIT VRAIMENT PLAISIR.
C’EST UN PROJET QUI ME REND 
NOSTALGIQUE DE MON ENFANCE.»
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Ouvert du lundi au samedi  
10h00-18h30 

4MURS s’associe à l’artiste Nairone Defives pour une collection de 
papiers peints et fresques murales très urbaine. 

À travers son crayon et son pinceau, l’illustrateur et graphiste nous 
invite dans son univers esthétique. Il détruit, explose les objets du 
quotidien, les harmonise autour de typographies travaillées et 
efficaces.  Ses sujets de prédilection sont tirés d’univers urbain, du 
pop art, du street-art et des comics. 

L’artiste signe 2 designs exclusifs de papiers peints pour 4MURS. 
Des motifs puissants, modernes et graphiques pour une collection 
qui se veut avant tout arty et urbaine.  

À PROPOS DE NAIRONE

1. PAPIER PEINT ABOVE THE CITY X NAIRONE, intissé pose facile, le rouleau 53cm x 10 m - 17,95€ le rouleau / 2. DÉCOR 
MURAL NUMÉRIQUE XL RAINING DAY X NAIRONE, disponible en bleu et noir,  intissé pose facile, 360x270 cm - 149,00€ 

3. HORLOGE ADEN, création 4MURS - 14,99 € dont éco-part. 0,13 € - disponible en 2 coloris / 4. SUSPENSION BLAST, métal noir, 15 x 32 
cm - 38,99€ dont éco-part. 0,20 € / 5. COUSSIN GAMES, 45 x 30 cm - 14,95 € / 6. CHAISE LUANA, polypropylène, 81,5 x 53 x 46 
cm 49,90€ dont écopart. 0,40€ - disponible en 3 coloris / 7. FAUTEUIL NEWTON, 86,5 x 57,5 x 63 cm - 54,90 € - disponible en 2 coloris / 
8. ENCEINTE ZIPP 2 STORMY X LIBRATONE, 86,5 x 57,5 x 63 cm - 249,99 € dont éco-part. 0,10 € - disponible en 2 coloris

POUR COMPLÉTER L’AMBIANCE
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Juin 2019 a marqué un nouveau tournant dans la 
vie de l’artiste. Il est désormais le premier et le plus 
jeune artiste à avoir réalisé une Art Car pendant le 
chrono historique de la course des 24 Heures du 
Mans. 
En Janvier 2020 Nairone a reçu le «Grand Prix de 
l’Art» au Festival International de l’Automobile pour 
cette Art Car devenue historique.

Nairone ne cesse de se remettre en question ainsi 
que son art et sa vision pour continuer à conquérir 
de nouveaux terrains et repousser les limites de 
l’art. 
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