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C o l l e c t i f  I n c u b a t e u r  

d e  S t r e e t  A R T i s t e s  

 

Association loi 1901, CISART est né 

de la convergence de compétences 

individuelles de bénévoles depuis 

plus de 15 ans, animés d’une même 

passion, les arts visuels, en particu-

lier le Street Art. 

 Acteur incontournable de la 

scène Graffiti en France. 

 Acteur majeur dans l’accom-

pagnement et la promotion 

de street artistes nationaux et 

internationaux (lauréat prix 

street art 2017 Ministère de 

la Culture). 

 Directeur artistique et opéra-

teur à la demande sur tout 

type de projets de décoration 

et acquisition d’œuvre 

(particuliers, entreprises et 

institutions). 

 Adossé à son propre Fonds de 

dotation (Street Art Develop-

ment Agency -SADA-) de veille 

culturelle qui ventile le mécénat 

sur des projets d’envergure. 
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Spazm: Originaire du Nord Est, Spazm s’est installé 

à Toulouse il y a environ 15 ans. Son tracé direct est 

tout de suite reconnaissable, il reproduit exactement 

l’effet 3D de ses traits. Un des seuls artistes à prati-

quer le lettrage en 3D 

Emyr: wildstyler-Graffeur originaire de la Gua-

deloupe (Basse-terre), Emyr a commencé le 

graffiti en 1999, jeune artiste, il s’est tout de 

suite intégrer au paysage de la scène Toulou-

saine par son art hautement coloré, ses let-

trages et sa sympathie Antillaise! 

Dspri: Issu de la scène graffiti Toulousaine d'où il est originaire, 

DSPRI manie la bombe aérosol depuis plus de 15 ans, aujour-

d'hui il mélange plusieurs techniques de peintures. Son expé-

rience en tant que peintre décorateur pour le Théâtre du Capi-

tole pendant 8 ans, lui a permit de faire évoluer ses techniques 

et son style. 

Kali: Artiste graffiti depuis plus de 15 ans, Kali  intègre son style 

artistique dans celui du mouvement, ses personnages sont en 

lévitation et crées une réelle émotion. 

Trom: Artiste graffeur depuis 1997, il 

affectionne particulièrement le lettrage et 

met de la couleur dans son art. Tout 

comme sa personnalité ! 

Miadana : Artiste Franco-Malgache, née dans les 

années 80. Créatrice d'images sous toute ses formes, 

elle jongle entre souris, stylet, pinceau, posca, bombe 

en spray, crayons, feutres, et boitier photo au grès de 

ses créations. 

Ses sujets se nourrissent de ses divers rencontres et 

voyages en Europe, à Madagascar et aux Etats-Unis. 
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