
Ici commence votre voyage  
dans l’art urbain roubaisien.

NIVEAU 3 BAS

GREGOS @gregosart
Né à Paris, Gregos commence par le graffiti, 
puis se forme à la sculpture en Grèce. 
Il développe son concept 3D regroupant toutes 
ces techniques avec une réplique de son visage 
expressif.

INKOJ @inkoj
Après sa double formation aux Beaux-Arts 
et à Olivier de Serres, Nicolas Soulabail 
associe arts plastiques et arts appliqués, 
à travers ses fresques, projets graphiques 
ou scénographiques.

NIVEAU 3 HAUT

STEW @stewearth
Cet artiste parisien se définit comme 
« infograffeur ». Son travail concilie 
les créations numériques et le graffiti, 
en utilisant de nombreuses techniques, 
sérigraphie, collage, pochoir…

ROOFTOP
ROOBEY @roobey_59
Issu d’un jeu de mots entre sa ville natale 
et l’artiste Obey, son nom ne passe pas 
inaperçu, entre les stickers et les fresques 
monumentales. Basé à l’Alternateur Roubaix, 
il est membre du collectif Des Friches et 
des Lettres.

SCAF ET ABYS  
@scaf_oner et @abys_osmoz
Scaf, originaire de Nancy, et Scaf, basé à Lyon, 
se sont retrouvés à Roubaix pour exécuter 
cette œuvre en duo. Scaf pratique le graffiti 
depuis 20 ans. Sa singularité ? Il combine ultra-
réalisme et anamorphose pour donner vie à 
ses créatures aux références issues de la pop 
culture.
Illustrateur et graphiste, Abys pratique aussi 
activement le street-art. Il aime travailler 
autour des personnages et essaie de raconter 
une histoire à travers des compositions 
dynamiques.

NIVEAU 4 BAS

SOCO @__s.o.c.o__
Artiste installée à la Condition Publique à 
Roubaix qui s’expose habituellement plutôt 
sur toile que dans les rues, Soco travaille 
sur des portraits de femme, ici la rappeuse 
roubaisienne Eesah.

OUROBOROS @ourobojr
Installé dans les ateliers l’Alternateur 
Roubaix, Camille Douchet est un pochoiriste 
autodidacte. Son nom évoque ce serpent 
se mordant la queue, symbole de l’évolution 
perpétuelle.

TOCTOC @bytoctoc
Le street-artiste TocToc couvre les murs 
de Paris et du monde de ses « Duduss »,  
personnages qui caricaturent avec humour 
des figures célèbres, ici la banane de Maurizio 
Cattelan à Art Basel.

NIVEAU 4 HAUT

MOOGLI @mooglizintown
Depuis son atelier lillois Onze Box jusqu’à 
la Braderie de l’Art à Roubaix, on peut admirer 
les petits personnages colorés qu’affectionnent 
tant l’artiste… Et désormais ici même sur 
les murs !
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NIVEAU 1 BAS

MISS.TIC @missticofficiel
Miss.Tic développe un univers pictural 
et poétique qu’elle imprime au pochoir 
sur les murs de Paris depuis 1985. Son art 
repose sur un mélange d’insouciance 
et de provocation.

CAROLE B. @carolebcollage
Fille des années 80, avec un parcours atypique, 
Carole B. s’engage pour un féminisme 
intelligent et respectueux de l’autre. 
Elle explore avec malice les codes et sujets 
de la culture populaire.

NIVEAU 2 BAS

JIMMY C @akajimmyc
Graffeur australien né à Londres, 
James Cochran, pratique la technique 
pointilliste du « drip painting ». Son portrait 
de Rodin fait écho à celui de Camille Claudel 
derrière la mairie.

DOUDOUSTYLE @doudoustyleart
Cette artiste autodidacte d’origine 
martiniquaise développe son style sur tous 
les supports – toile, murs ou vêtements - 
avec une prédilection pour le panda, 
son animal fétiche.

KELU ABSTRACT @kelu_abstract
Il se définit lui-même comme un artiste 
urbain et s’exprime à la fois sur papier collé 
dans la rue, sur toile, sur panneaux de bois… 
Il travaille principalement à la peinture acrylique 
et au pinceau.

KALDEA @kaldea
Kaldea Nakajima, artiste visuelle née à Paris, 
pratique son art à travers le monde, Stuttgart, 
Belgrade, Bangkok…  Elle a pour signature 
visuelle la bouche-trèfle de ses personnages.

LADY ALEZIA @lady.alezia
Graffeuse  et  calligraphe lilloise et membre 
du Collectif Renart, Lady Alezia aime mixer 
les représentations figuratives, végétales et 
calligraphiques, riches en couleurs.

SABRINA BERETTA @artetbe
Cette artiste française travaille sur l’association 
de deux états, deux perceptions, avec 
une récurrence autour du papillon, symbole 
de renaissance et transformation, en écho 
à son histoire personnelle.

ARDIF @a_r_d_i_f
Street artiste français basé à Paris, 
Ardif a étudié l’architecture. Son travail 
explore les possibles hybridations entre 
architecture/machine et nature, questionnant 
l’artificialisation de l’environnement.

JEF AEROSOL @jefaerosol
Né à Nantes et installé dans la métropole 
lilloise, le pochoiriste et pionnier du street 
art Jean-François Perroy met en lumière 
des personnalités comme des anonymes,  
ici un souvenir de New-York.

Découvrez un concentré 
d’œuvres installées dans 
les coursives du parking 
Gare, à parcourir 
jusqu’au roof-top, 
avec 20 artistes invités, 
femmes et hommes, 
locaux et internationaux, 
pochoiristes, graffeurs, 
peintres...
¦ Accès gratuit  
par l’entrée Place de la Gare  
ou au 33 rue de l’Alma, 
suivre le fléchage au sol

¦ Du lundi au vendredi  
de 7h30 à 19h30
¦ Le samedi de 12h à 19h
¦ Fermé le dimanche 

N
iveau

 1

N
iveau

 2

LE  
VOYAGE 
CONTINUE
Poursuivez votre visite sur le parvis 
et dans les coursives surplombant 
les voies. L’arrivée du projet 
Dép’Art Urbain a en effet contribué 
à faire de la gare de Roubaix 
un spot incontournable, au gré 
des interventions des artistes, avec 
par exemple les autres œuvres de 
Jef Aérosol, Kelu Abstract, Gregos, 
Toctoc...  

¦ Et pour les prochaines étapes  
de votre parcours dans les rues  
de Roubaix, rendez-vous sur : 
bit.ly/Planstreetart
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@iloveRbx 
@roubaix.fr 

@ville_renouvelee
@art_urbain_roubaix
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Il développe son concept 3D regroupant toutes 
ces techniques avec une réplique de son visage 
expressif.

INKOJ @inkoj
Après sa double formation aux Beaux-Arts 
et à Olivier de Serres, Nicolas Soulabail 
associe arts plastiques et arts appliqués, 
à travers ses fresques, projets graphiques 
ou scénographiques.

NIVEAU 3 HAUT

STEW @stewearth
Cet artiste parisien se définit comme 
« infograffeur ». Son travail concilie 
les créations numériques et le graffiti, 
en utilisant de nombreuses techniques, 
sérigraphie, collage, pochoir…

ROOFTOP
ROOBEY @roobey_59
Issu d’un jeu de mots entre sa ville natale 
et l’artiste Obey, son nom ne passe pas 
inaperçu, entre les stickers et les fresques 
monumentales. Basé à l’Alternateur Roubaix, 
il est membre du collectif Des Friches et 
des Lettres.

SCAF ET ABYS  
@scaf_oner et @abys_osmoz
Scaf, originaire de Nancy, et Scaf, basé à Lyon, 
se sont retrouvés à Roubaix pour exécuter 
cette œuvre en duo. Scaf pratique le graffiti 
depuis 20 ans. Sa singularité ? Il combine ultra-
réalisme et anamorphose pour donner vie à 
ses créatures aux références issues de la pop 
culture.
Illustrateur et graphiste, Abys pratique aussi 
activement le street-art. Il aime travailler 
autour des personnages et essaie de raconter 
une histoire à travers des compositions 
dynamiques.

NIVEAU 4 BAS

SOCO @__s.o.c.o__
Artiste installée à la Condition Publique à 
Roubaix qui s’expose habituellement plutôt 
sur toile que dans les rues, Soco travaille 
sur des portraits de femme, ici la rappeuse 
roubaisienne Eesah.

OUROBOROS @ourobojr
Installé dans les ateliers l’Alternateur 
Roubaix, Camille Douchet est un pochoiriste 
autodidacte. Son nom évoque ce serpent 
se mordant la queue, symbole de l’évolution 
perpétuelle.

TOCTOC @bytoctoc
Le street-artiste TocToc couvre les murs 
de Paris et du monde de ses « Duduss »,  
personnages qui caricaturent avec humour 
des figures célèbres, ici la banane de Maurizio 
Cattelan à Art Basel.

NIVEAU 4 HAUT

MOOGLI @mooglizintown
Depuis son atelier lillois Onze Box jusqu’à 
la Braderie de l’Art à Roubaix, on peut admirer 
les petits personnages colorés qu’affectionnent 
tant l’artiste… Et désormais ici même sur 
les murs !
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MISS.TIC @missticofficiel
Miss.Tic développe un univers pictural 
et poétique qu’elle imprime au pochoir 
sur les murs de Paris depuis 1985. Son art 
repose sur un mélange d’insouciance 
et de provocation.

CAROLE B. @carolebcollage
Fille des années 80, avec un parcours atypique, 
Carole B. s’engage pour un féminisme 
intelligent et respectueux de l’autre. 
Elle explore avec malice les codes et sujets 
de la culture populaire.

NIVEAU 2 BAS

JIMMY C @akajimmyc
Graffeur australien né à Londres, 
James Cochran, pratique la technique 
pointilliste du « drip painting ». Son portrait 
de Rodin fait écho à celui de Camille Claudel 
derrière la mairie.

DOUDOUSTYLE @doudoustyleart
Cette artiste autodidacte d’origine 
martiniquaise développe son style sur tous 
les supports – toile, murs ou vêtements - 
avec une prédilection pour le panda, 
son animal fétiche.

KELU ABSTRACT @kelu_abstract
Il se définit lui-même comme un artiste 
urbain et s’exprime à la fois sur papier collé 
dans la rue, sur toile, sur panneaux de bois… 
Il travaille principalement à la peinture acrylique 
et au pinceau.

KALDEA @kaldea
Kaldea Nakajima, artiste visuelle née à Paris, 
pratique son art à travers le monde, Stuttgart, 
Belgrade, Bangkok…  Elle a pour signature 
visuelle la bouche-trèfle de ses personnages.

LADY ALEZIA @lady.alezia
Graffeuse  et  calligraphe lilloise et membre 
du Collectif Renart, Lady Alezia aime mixer 
les représentations figuratives, végétales et 
calligraphiques, riches en couleurs.

SABRINA BERETTA @artetbe
Cette artiste française travaille sur l’association 
de deux états, deux perceptions, avec 
une récurrence autour du papillon, symbole 
de renaissance et transformation, en écho 
à son histoire personnelle.

ARDIF @a_r_d_i_f
Street artiste français basé à Paris, 
Ardif a étudié l’architecture. Son travail 
explore les possibles hybridations entre 
architecture/machine et nature, questionnant 
l’artificialisation de l’environnement.

JEF AEROSOL @jefaerosol
Né à Nantes et installé dans la métropole 
lilloise, le pochoiriste et pionnier du street 
art Jean-François Perroy met en lumière 
des personnalités comme des anonymes,  
ici un souvenir de New-York.

Découvrez un concentré 
d’œuvres installées dans 
les coursives du parking 
Gare, à parcourir 
jusqu’au roof-top, 
avec 20 artistes invités, 
femmes et hommes, 
locaux et internationaux, 
pochoiristes, graffeurs, 
peintres...
¦ Accès gratuit  
par l’entrée Place de la Gare  
ou au 33 rue de l’Alma, 
suivre le fléchage au sol

¦ Du lundi au vendredi  
de 7h30 à 19h30
¦ Le samedi de 12h à 19h
¦ Fermé le dimanche 

N
iveau

 1

N
iveau

 2

LE  
VOYAGE 
CONTINUE
Poursuivez votre visite sur le parvis 
et dans les coursives surplombant 
les voies. L’arrivée du projet 
Dép’Art Urbain a en effet contribué 
à faire de la gare de Roubaix 
un spot incontournable, au gré 
des interventions des artistes, avec 
par exemple les autres œuvres de 
Jef Aérosol, Kelu Abstract, Gregos, 
Toctoc...  

¦ Et pour les prochaines étapes  
de votre parcours dans les rues  
de Roubaix, rendez-vous sur : 
bit.ly/Planstreetart
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