
Dossier d'enquête
N o 666.667

Signature du ehef de mission :

Giaccomo G 3 de Baalberith



N o de mhsion : 1549876211511.......d plus si afinîtés

Retrouver et ramener (vivant si possible) Speeial

Il ne s'est pas présenter aZ convocations de suite.
a. efe passé renégats.

K , démon de Morax.

I1 est donc soupçonné



Nom Démoniaque:

Superteur: Morax ,

Grode z 2

Nom de couverture z

Special K

Prince des dons artistiques

Maurice Charmand

Métier z

Adresse:

Ase: 38 ans

Artiste déjanté

L3 rue Surcouf, a Meudon

Sexe: Masculin

dans les llaute-seine 92

Psvcholosie z

- Névrosé
- Très Paranoihque
- Ne vie que pour son travail
- il est quand même un petit peu (...) cinglé



CV de sa couverture :

Artiste moderne qui touche a peu près à toutes les formes d'arts (peinture,

sculpfure, dessin, gfavure, musique, vidéo, collage, coloriage, taxidermie,

broderie... .. enfin tout ce qu'on veut quoi ! )

A faits de nombreuses expositions, ces demières années, pour présenter ses

« æuvres >>, surtout pour présenter ses peintures parce que il faut le dire

franchement il y a que là-dedans qu'il soit doué ! Peut4tre aussi dans la

vidéo !

La vidéo justement, il a réalisé de nombreux clips vidéos pour des groupes

« underground » et peu corllu, cofilme « Les rats d'égouts » ; << Les

Blaireaux Fluos >>, « Les Tripes Electriques » ; « Gizmo et les Gremlins » ;

« Jabba the hutt et son orchesfre » « Les Jean-Eudes » « T4C » « Anglésio »

etc..... mais aussi pour des artistes très célèbres et bourré de talents tels que

« Yannick » « 113 » « David Chmvet »> << les Forbans » « Anthony Dupray »
« Les G-Squad >> « L'homme orchestre » mais sa plus grande fierté restant

tout de même le fameux clip de « La Mer grez Parfy » Des Musclés .

I1 a organisé de très nombreuses conferences, un peu partout dans le monde,

en particulier aux Etats-Unis, au Japon et en Belgique (eh oui, les belges

l'adorent, et adorent ses chefs d'æuwes !), pour pmler des ses æuvres et de

son « don >>, coflrme il dit, pour l'art.



Etue de sewices :

-A effectuer de nombrèuses missions depuis son incamation

-N'a jamais raté de mission (!!)

- Il agit vite et très efficacement

- conduite irréprochable (ce qui est très paradoxale d,ailleurs ! !)


