


LATEULIER est un espace de création, 
spécialisé dans les arts visuels et art 
mural dit « Street-art ».
Composé d’ une équipe expéri-
mentée de graffeurs, illustrateurs,  
graphistes et directeurs artistiques,  
LATEULIER répond à vos besoins en 
créativité. C’est aussi un studio de 
communication visuelle capable de  
travailler autour de votre identité et 
votre univers sur des supports les 
mieux adaptés.
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Urban films festival 



Conception et réalisation des décors 
animés pour l’adaptation du conte Barbe 
Bleu de Charles Perrault version hiphop.

Produit par la compagnie l’île de la Tortue.
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Porte coupe feu  
You tube space
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Festival AVC 2.0
Brou-sur-Chantereîne 77



Perfor mance
Dans le cadre des vœux  

du Maire de Champigny-sur-Marne, 
réalisation d’une peinture en live.



Perfor mance
Dans le cadre de l’événement 

festival « Cour et Jardin »
organisé par le service culturel  

de la ville de Champigny-sur-Marne.



pein  
tures
ales
mur

Mondorf - Allemagne



creS
do

cen
Aire de jeu - Vesoul



IdF
Igny 92

habI 
tat



Quai
de

réus
site

la

Champigny-sur-Marne



Porte de St Ouen 
parking résidentiel

Pa
habI 

tat
rIS



Nature en Ville - Paris XVII
edL



IdF

Champigny-sur-Marne

habI 
tat



Village de Camaté

be
nIn



SncF 
Transformateur 



ex  positi Musée Villa Médicis 
St Maur

ons



re
HaB
Cité universitaire - Paris

S’immerger dans une grande œuvre d’art 
collaborative. Voilà le but même de l’exposition 
hors normes organisée en ce moment par le 
collectif Bitume Street Art, Rehab 2 (dans 
le cadre de l’Urban Festival). Une centaine 
d’artistes se sont réunis autour d’une idée 
simple : créer une exposition d’œuvres 
éphémères ouverte à tous.2
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Plus de 80 artistes
40 000 visiteurs
Performances
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festival
avC Le collectif AVC, Arts Visuels & Contemporains 

est la rencontre d’artistes différents,  
aux domaines de création variés 
et aux approches singulières.
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Notre espace atelier permet 
d’organiser des expositions 
collectives ou de présenter le 
travail d’un artiste.
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 Graphiste et Photographe, dans un style 
graphique et plutôt réaliste, il détourne 

des icônes en les mixant entre elles.



CREY132 (CREYone), est un artiste plasticien, né en 
1973 à Champigny sur Marne. 

 Dès son plus jeune âge, Crey132 découvre l’univers 
de la bande dessinée. les Stranges et les Comics. De 
cette découverte naîtra sa passion pour le dessin.

 Adolescent, le mouvement Hip-Hop s’impose à lui 
comme une évidence et très vite, il en devient ac-
teur, à travers le tag, le graffiti et la danse.

 En 1989, dans son quartier, il assiste à la réalisation 
d’une fresque par Mode2 : ‘Les jeunes espoirs de nos 
cités’. Ce sera une vraie révélation ! Elle fera naître 
une réelle passion qui ne le quittera plus. Il devient 
CREYone.

 Après de nombreuses années d’action dans le graffiti avec ses camarades et de multi-
ples connexions, lui vient le gout de la fresque élaborée. A cette même époque, il fréquente les 
membres du groupe ‘Créateurs Uniques’. Pour eux, il réalisera les premières illustrations.

En 1994, il dessinera d’ailleurs le logo du groupe ‘Phénoménal’, entre autre.

 Ainsi, tout naturellement, il se consacre au développement de l’art urbain. En 1998 se 
crée l’association ‘Ligne 2 Mire’. IL en est l’un des fondateurs. Par le biais de cette association, 
CREYone travaille à la promotion des arts de rue.

 En parallèle, il intègre le groupe 132 et avec son ami Max, ils travailleront essentiellement 
à la réalisation de fresques (Façade du centre de tri à Marseille, décors de soirées Club 287, 
décors pour la comédie musicale ‘Jack et le haricot magique’, participation au festival ‘Art et 
banlieue’ organise par Luc Besson, fresque murale en Belgique pour la station de Vand, etc…), 
et à la création de supports de communication. Il devient CREY132.

 Marqué au plus profond de lui par ses premières années dans le graffiti, par le mou-
vement hip-hop et riche de toutes ses expériences qui ont forgé son identité artistique, il se 
consacre désormais à son travail sur toile. Dans chacune de ses réalisations, il transmet ses 
émotions, sa sensibilité, et offre à voir et à ressentir l’énergie que lui procure l’environnement 
urbain, source inépuisable d’inspiration.

 Ce qui était support dans la rue, devient sujet sur la toile, ce qu’il fallait embellir est su-
blimé. Telles des fenêtres ouvertes sur un décor au charme secret, les toiles de CREY132 nous 
révèlent toute la beauté cachée d’un environnement souvent triste et hostile, mais dont l’artiste 
se nourrit.Sous ses bombes, le graffiti change de support, tandis que le support s’intègre au 
graffiti, pour s’échapper du cadre et se projeter plus loin, bien plus loin.

WWW.CREY132.COM

Graffiti-artiste, son style issu de la 
culture Hip-Hop et de la bande dessinée 

va du lettrage typiquement graffiti a 
des portraits mélangés à des lettrages 
de graff, en passant par des paysages 

urbains dans un style réaliste.



Graffiti-artiste, issu de la culture Hip-Hop, aux diverses 
influences pop culture, son style est souvent très 

coloré. Du lettrage, en passant par la décoration murale 
au style réaliste, Max est un artiste polyvalent.



Peintre urbain, graphiste et tatoueur, son travail 
s’inscrit dans un style urbain minimaliste décalé très 

graphique avec souvent une touche humoristique.



Illustrateur, graffiti-artiste, ses portraits de femmes ethniques font le pont 
entre racines et actualité. L’artiste nourrit une démarche sincère qui mixe la BD, 

le graffiti et la peinture...Autour d’un message humaniste.



Graffiti artiste, Wilee a un style souvent abstrait 
très coloré est basé sur la gestuelle de l’aérosol 
et une superposition de couleurs évoquant des 

murs flous, graffé des terrains vagues.



Illustrateur et graffiti artiste,
fasciné par la culture afro-américaine, il décline 

son univers sur toile, mur et mode.



lateulier@gmail.com & contact@lateulier.com
26 avenue de Verdun 94500 Champigny-sur-Marne


