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PROFIL
Né en 1978 au Gabon, réside à Lyon et travaille actuellement au sein du collectif 
BLAST.

C’’est au cœur de plusieurs collectifs,  ACC, Les 3 Barons et BLAST,  que Kalouf 
construit son identité artistique, au contact de graffeurs, plasticiens, graphistes, et 
peintres muralistes. De projets collaboratifs aux œuvres en solo, en passant par des 
expérimentations (sculpture, anamorphose, mapping vidéo...), il maîtrise parfaite-
ment son outil de prédilection : la peinture aérosol. Graffeur  d epuis  le début des 
années 1990,  sa  technicité lui permet de passer allègrement de la réalisation de 
fresques de grandes dimensions, à l’exposition d’œuvres conçues pour être présen-
tées sur des supports de taille plus modeste. Kalouf
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- Live painting pour le « Tours de France »
- Exposition internationale  Seidlce (pologne)
- 1er place du concours national 100contest , Cergy pointoise (95)
- Exposition collective avec le collectif des 3 Barons (71)
- Live painting, battle international de St Brieuc (22)
- Fresque monumentale sur façade, Mâcon (71)
- Exposition personnelle, Centre culturel d’Orly (94)
- Live painting, festival international Kosmopolite, Bagnolet (93)
- Live painting et marouflages urbains, festival XPU, Mâcon (71)
- Fresque monumentale «Rouen sous pression», Rouen(76)
- Exposition/vente aux enchère, Aguttes Lyon (69)
- Exposition collective «comics», Lyon (69)
- Exposition collective «TheArt day 2», Lyon (69)
- Live painting/vente aux enchère Marbour Event, Marseille (13)
- Exposition collective «noir américain» lyon (69)
- Invité d’honneur, Exposition  «Veines urbaines» (76)
- Spectacle/performance «détour en tournugeois», Tournus (71)
- Exposition collective, Palais de justice Lyon (69)
- Exposition collective, galerie Art factory, La Réunion (974)
- Exposition collective, galerie Art factory, Vichy (03)
- 3éme place concours international Ono’u (Tahiti)
- Spectacle/performance, St Laurent du Maroni (guyane 973)
- Performance sur containers, nuits sonores Lyon (69)
- Exposition collective, gallerie Next, Toulouse (31)
- Exposition personnelle, Tonkar, Lyon (69)
- Fresque monumentale, Institut Français, Meknes (Maroc)
- Installation Veines urbaines, Saint Etienne du Rouvray (76)
- Exposition internationale, «Face au mur», Paris (75)
- Live painting, Festival Saphir, Roche la Molière (42)
- Exposition personnelle, Jungle street, Lyon (69)
- Monographie « couleurs primates » Auto-édition
- Exposition, cité de la mode et du design, Paris (75)
- Festival international  Ono’U , Papeete (Tahiti)
- Fresques sur façade , Kourou (Guyane 973)
- Fresque sur façade,  Mur 69, Croix-rousse, Lyon (69)
- Fresque sur façade, Le mur 7, Lyon (69)
- Exposition collective Rehab2, Paris (75)
- Fresque murale, citée de Art, Saint-Denis, La Réunion (974)
- Live painting, Underground effect#3, Paris (75) 
- Festival international Ono’U, Raiatea (Polynésie Française)
- Résidence, Saint Laurent du Maroni (guyane 973)
- Exposition/Evènement Le Terminal (Lyon 69)
- Fresque sur façade (Saint Germain en Laye (78)
- Eposition personelle Wild washing, Lyon (69)
- Eposition personelle, Saint Pierre des Corps (37)


