
Artistes Fat.

TOC TOC

Creatif et passionne, Toctoc est a l’image de ses personnages : drole et attachant.
Lance dans des etudes d’arts appliques, il developpe son esprit imaginatif. Les Duduss, bonhommes 
au look minimaliste, voient alors le jours en 2012, envahissant les murs de Paris et le reste de la 
France, Los Angeles, San Francisco, New York...
Caricatures de personnalites connues (Michael Jordan Duduss, Tim Burton Duduss, Super- Duduss, 
Bat-Duduss, Salvador Dali Duduss...) ses personnages qu’il colle d’abord dans la rue, finissent par 
s’inviter dans les expositions, livres, BD, animation...



P.

Pierre Merriaux est un street artist, artiste contemporain parisien tres inspire par la scene graffiti, les 
dessins animes des annees 90 et par la bande dessinee.
Dans la rue, P. recupere des planches et des objets des encombrants pour en faire des œuvres, et 
ainsi se reapproprier l’espace public pour en faire un lieu d’exposition a part entiere.
Sur toile, P. presente un travail plus minutieux, notamment par le dotwork (pointillisme) et parfois en 
couleur (doodle). Le travail des couleurs primaires (bleu, jaune, rouge) lui est cher dans sa recherche 
sur le popart. 



Kaldea

Electron libre, artiste autodidacte, attentive au langage des images, des symboles et codes de la 
culture pop et urbaine. Le visuel l’a toujours fascinee. De toute cette culture pop, a surgi un univers qui 
au gres d’une dizaine d’annees, de rencontres, d’influences diverses a mute pour donner vie a une 
representation qui a ses propres normes, sa propre histoire et son propre langage. 
Son univers artistique est teinte d'influences asiatiques, ethniques, futuristes et art deco qui le rend 
unique.



DarkSnooopy

C’est un Street Artiste & Calligraphe Parisien travaillant dans le graffiti depuis 2012 et Calligraphe 
depuis 2016.
Ne en 1996 des parents français, il tire ces inspirations de beaucoup d'artistes, mais pas seulement. 
L'art est pour lui quelque chose de vraiment important et il aime être constamment immerge dans cet 
univers.
De ce dont il se souvient, la typographie a toujours ete une grande source d’inspiration et de fascination
pour lui. Voir, par exemple, comment chaque nation arrive a se regrouper autour d’un langage pour 
faire vivre la societe, s’exprimer ou encore se faire comprendre. Voila un sujet interessant ! Si on 
regarde bien, tout le monde cherche a communiquer avec autrui mais dans son propre langage, ses 
particularites et ses significations. C’est ce qu’il essaye de faire ressentir a travers son travail, en 
melangeant des formes et des langages venant du monde entier, qui unit cree de la similarite dans la 
difference.
Il y a un message precis dans chacun de ses travaux, mais il n’y a pas de message universel. Il aime a 
savoir que chaque personne qui recevra son travail sera touchee d’une maniere differente, bonne ou 
mauvaise. Que son oeuvre pourra nous faire penser a si ou a ça mais qu’au final, cela suscitera une 
reaction, un sentiment. Apres, dans une portee plus globale, son travail represente l’harmonie a travers
la diversite, en tout cas c’est la valeur-phare qu’il souhaite mettre en avant et pour laquelle il continue a 
produire son art partout où il le peut. 





Karim Le H

Karim le H est un artiste parisien. Il tire son nom d’artiste en combinant son prenom, « le genereux » en
arabe et de son surnom Le H, pour la difference entre pi et phi, ces 2 nombres irrationnels qui nous 
entoure. Dans sa demarche artistique, tout ce qui l’entoure et le passionne, Karim le H le partage a 
travers l’art et la creation.
Issu du dessin qu’il pratique frenetiquement depuis son plus jeune âge, il commence a s’inspirer de la 
bande dessinee et du manga. Il decouvre le graffiti dans les annees 90 a son adolescence et fait sa 
premiere session graff aux Frigos, Paris 13°. Cela lui permet de maîtriser les techniques et le 
maniement de la bombe de peinture. Depuis, il arpente la capitale et dissemine ça et la des œuvres 
fortes, comme autant de marqueurs de la culture populaire qu’il cherit : sneakers, hip hop, icones de la 
pop culture, heros de bd … Le travail de Karim est reconnu depuis plusieurs annees, au gre 
d’expositions et de live paintings.

En 2011, il graffe sa premiere sneaker geante : une Reebok BringBack, faisant le lien entre ses trois 
amours : hip hop, graffiti et baskets.
En tant que perfectionniste curieux, l’artiste va au bout des choses en mettant a profit ses 
connaissances pointues pour proposer systematiquement une reinterpretation des modeles poses sur 
les murs ou sur la toile. Il en peint plus de quarante en trois ans.

En 2014, une retrospective conceptuelle presente ses travaux des annees precedentes. Karim le H 
enchaîne avec de nombreux evenements lies a la culture Sneakers : au Quai54, Top To Bottom ou 
encore au Son of Sneakers Festival. À chaque fois, le graffeur propose des oeuvres puissantes, 
peintes en live, sans filet et sur tout format .



Zack Oreo

Zach Oreo Tpk est ne le 3 octobre 1983, a Paris, d’une mere americaine et d’un pere français.

Le graffiti fait parti de sa vie depuis sa tendre enfance, il considère cependant que sa réelle implication dans le 
mouvement Urbain débutera au moment de son déménagement à Paris intra-muros à la fin des années 90: murs et 
tunnels de la capitale deviennent ainsi ses terrains de jeux.

Les années passent, et malgrès sa passion, Oreo prend très vite conscience que le graffiti, surtout à cette époque, 
n’est pas un métier. La repression anti-tag des années 2000 le confortera dans cette idée.

En 2005, après plusieurs séjours aux États-Unis, Oreo décide de se lancer dans la customisation de vêtements: il 
fera ses premiers pas d’entrepreneur aux mythiques Puces de Clignancourt.

Pendant près de 10 ans cet autodidacte se formera aux métiers de dessinateur graphique, de sérigraphe et 
perfectionnera sa technique en aérographe.

Il créera sa propre marque, Endzlab, en 2009; c’est à cette occasion qu’ il inventera The Badass Bear: personnage 
iconique qui prend la forme d’un ourson malicieux.

Il représente aujourd’hui une grande part du travaille artistique d’Oreo, à la fois dans les rues, sur toile ou dans ses
créations textiles.

Une grande part certes mais pas la totalité, en effet l’univers artistique d’Oreo ne manque pas d’originalité et ne se
limite pas. Il aime tourner en dérision des personnages ou des marques connus de tous. Par cette démarche, Oreo 
souhaite interpeler mais également rendre son art lisible tout en l’ancrant dans son époque.

En 2015, Oreo ouvre sa première boutique à Barcelone, on y retrouve toutes les créations de l’artiste: du pack de 
stickers au tableau en passant par une large gamme de vêtements en édition limitée ou en pièce unique. Toujours 
d’un tempérement innovant à travers ce lieu Oreo cultive son indepéndance. 



NONAME SPIRIT 

Le fondateur de NoName-Spirit a ete, des son plus jeune âge, baigne dans la culture urbaine a travers 
le hip-hop et le basket… Plus que de simples loisirs, ces activites deviennent tres vite de reelles 
passions.
Sa curiosite lui permettra par la suite de decouvrir le monde du graphisme et de se specialiser dans le 
montage photo. Ce sera pour lui une veritable revelation et un tremplin dans la poursuite de ses 
projets.
Fort de ses voyages et de ses diverses experiences, il acquiert de solides competences dans le 
graphisme et concretise parallelement deux projets lui tenant a cœur : la photographie et la video.

Toujours a la recherche de nouveaux projets et dote d’une inspiration sans limites, il est prêt a mettre 
toutes ses competences artistiques a votre disposition 



Justdatlani

Ne en 1991, d’une mere Belge et d’un pere Français d’origine Italienne et d’Afrique du Nord. Aine d’une
famille de trois enfants, Julien cultive son amour de l’art et surtout du street art depuis maintenant 
8 ans.

Fortement influence par les fameux pochoiristes Banksy, Blek le Rat, C215 et Miss.Tic, et surtout par 
ses potes graffeurs de l’epoque « Teki » et « Bzer » ainsi que par son petit frere connu sous le blaze de
« Game », il commença a s’interesser de plus pres a l’univers du pochoir. L’idee de mixer l’image de 
Kirikou a l’univers du graffiti lui est apparût comme une evidence apres visionnage du fameux dessin 
animee. C’est rapidement devenu sa maniere a lui de decorer les murs de Colombes, sa ville. Toujours
avec son pochoir, sa bombe noire et quelques autres couleurs, il a eu l’occasion de realiser ce pochoir 
haut comme trois pommes en guise de signature dans des villes comme Londres, Vancouver, Hardelot,
Varsovie et bien entendu Paris pour la plupart. Il voit en ce petit Kirikou une sorte de clin d’œil pour tout
ceux qui aurait la chance de les croiser avant qu’ils ne se fassent effacer.

Au dela de son Kirikou, il possede une collection de plusieurs autres pochoirs qu’il realise aussi bien 
sur toile que dans la rue. La plupart ses travaux sont d’inspiration ethnique de differents continents 
comme l’Afrique, l’Asie et d’Amerique.

Aujourd’hui en detention d’un Master en finance et entreprenariat a l’Istec, une ecole de commerce 
parisienne, il a su rester fidele a ses passions, a savoir : le sport, l’entreprenariat et le street art. Il 
developpe depuis plus d’un an un concept de galerie d’art en ligne, et qui sera mis en ligne en Janvier 
2018. Et pour ce qui est de ses travaux artistiques, il compte bien tout mettre en œuvre pour faire 
connaître son univers. 



Edmond Art

Ne le 15 decembre 1987 a Paris d‘une mere chinoise artiste peintre et d‘un pere diplomate français. 
Edmond Li Bellefroid est un jeune artiste de la generation des 90's. Autodidacte et multitâche Edmond 
apprend tres jeune aupres de Li Shuang, sa mere les bases de la peinture et du dessin. Apres une 
formation de graphiste, il participe a la confection de decors aux sein du Theâtre du Soleil aux cotes de 
Ariane Mnouchkine. Dans la lignee des artistes Pop Art, Edmond est alchimiste et anachronique. Il 
revisite l'histoire, la bande dessinee, la culture pop et il entend bien donner un coup de defibrillateur aux
icones en mariant l'imagerie ancienne des siecles passes et la culture d'aujourd'hui et de demain. C'est
un travail de recyclage, de reecriture et de connexion entre des univers paralleles, sens de l'humour et 
l'imagination d'un enfant.



Raphael Federici

Raphael Federici est un artiste plasticien connu également sous le pseudo ParisSketchCulture (PSC).
Né en 1986, Raphael Federici vit et travaille à Paris. Mais il se consacre quasiment exclusivement 
au voyage ou il va a la recherche de murs a peindre.

Il se revendique de la génération Y, et cherche à se faire porte parole d'une génération par ses sujets 
et ses techniques et cherche le contact avec ses contemporains en s'essayant à un language 
"universel" : l'art de rue.

Il revendique son art comme "tout terrain", alliant peinture classique, peinture aérosol, illustration, 
et d’autres formes d’arts utiles à la fabrication de son univers (sculpture, maroquinerie, projection, 
menuiserie…) et travail aussi bien en atelier qu'en milieu urbain.

Il aime confronter des techniques dites "nobles", pour servir un message plus "underground" et faire
naître de ce mix une nouvelle essence avec parfois un gout d'inachevé. Il se consacre depuis 2012 à 
peindre a travers le monde en recherche constante d'inspiration et d'aventures.

http:/www.parissketchculture.com/

http://www.parissketchculture.com/


Mush

De son prénom alban 
Passionné de couleurs et de coulures , c'est en pratiquant son art dans les rues de la capitale qu'il a su

s'imposer et faire reconnaître son style à travers dès réalisations abstraites . 

Le stripe by mush ? 
Mélange organique mêlant mouvement, énergie et originalité .

Mush interprète abstraitement  sa vision du milieu urbain . 
Son art est une mélodie qui se Joue , non pas à la baguette mais à coups de sprays .



Hedi Baka 

Hedi Baka est ne au debut des annees 1990 en region parisienne. Apres un Bachelor a l’ECV Paris, il 
decide de finaliser sa formation de graphiste a l’ERG Bruxelles, dont il est diplome en 2016. Pris 
d’amour pour cette ville, il y vit et travaille. Impregne par la culture du Graffiti qu’il pratique depuis de 
nombreuses annees, c’est vers l’illustration que son interêt se porte. De la fresque en passant par la 
toile, l’ordinateur, ou la customisation d’objets, tous les supports sont bons pour exprimer son art. Ses 
dessins mêlent ambiance urbaine et formes geometriques, figuratifs et abstractions, permettant 
plusieurs niveaux de lectures.



Lego To The Party 

Lui c’est Lego to the Party un jeune streetartiste parisien ! Un peu touche à tout.

Il a commencé le streetart il y a 2 ans par erreur en ratant un cadeau au chocolat dans un moule lego !
Il a donc décidé de trouver une autre utilisation à ce moule à gâteau en coulant du plâtre dedans puis il 
c’est mis à dessiner sur ses lego en plâtre !
Et voilà, depuis il colle ses lego dans les rues de Paris, Lille, New-york et bientôt Tokyo !

Il a encore pleins de belle chose en perspective . Comme des expos, un lego géant de 50cm et pleins 
d’autres ! 
Voilà son parcours il a de quoi être fière de ses petits lego !



Elonie

Diplomee d’une Licence en Conception Graphique, Elonie travaille actuellement comme Graphiste 
Packaging et Illustratrice free-lance. 
Ouverte a l’ensemble des metiers de la creation et touche a tout, elle s’est d’abord dirigee vers la mode
avant de s’epanouir dans le design graphique. Illustratrice, son style est un melange acidule et colore 
celebrant les pin ups modernes qui vivent leur feminite assumee






