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L'œuvre de Christof Mascher reflète son approche artistique, sa conception de l'indépendance
ainsi que sa vie en tant qu'artiste. Fort de l'expérience qu'il a acquise dans les milieux du hip-hop et
du graffiti au cours des années 90, il a développé une peinture associative de type « collage », tel
un DJ qui prélève des sons et éléments musicaux - des échantillons - un peu partout et les associe
dans une nouvelle composition.
Les peintures et dessins de Mascher sont traversés de contradictions et d'interruptions inattendues
- ou plutôt de coupures, pour rester fidèle à la terminologie musicale. Dans ses œuvres, éléments
finis et implicites, éléments gestuels et ornementaux, ainsi qu'éléments abstraits et figuratifs
coexistent. Les vestiges éthérés de ses paysages et éléments architecturaux sont toujours en
construction ou déjà en déclin. Rien ne semble avoir de sens dans son univers visuel, et les
espaces picturaux disparaissent presque entièrement, ne fermant la porte à aucune option. Le
langage visuel de Mascher suit sa propre iconographie, reposant aussi bien sur des influences de
la haute culture que sur des influences de la culture de masse. Pour lui, les scénarios issus de jeux
d'aventure datant de la fin des années 80 sont tout aussi éloquents que les œuvres de Jérôme
Bosch, Pieter Brueghel, Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner ou encore Philip Guston. Ses
œuvres rappellent également les peintures sur isorel réalisées par Per Kirkeby à la fin des années
60. Elles se caractérisent par la présence d'éléments architecturaux récurrents, en partie
empruntés à de vieux dessins animés, à des films muets expressionnistes ainsi qu'à des films
produits par la DEFA au cours des années 70.
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