
JAM – 28-29 septembre 2019 – Passage sous-voie St-Barthélemy – Schoenberg - Fribourg 

 
Robin Braendli 
Formé en illustration et BD, Robin Braendli est 
passionné par les arts graphiques, en particulier 
la réalisation de fresques lui permettant, sans 
trop de contrainte de dimensions, de donner 
libre court à son imagination. Son inspiration 
mêle monde de l’enfance et sa pureté artistique, 
avec l’art contemporain. 
Instagram : braendlixrobin 
 

 
 
Adèle Dafflon 
Adèle Dafflon, illustratrice diplômée en 2012 de l'Ecole Supérieure 

des Arts Saint-Luc (Belgique), multiplie les projets dans l'illustration 

jeunesse. Son style est naïf, coloré et toujours avec une pointe 

d'humour. 

http://adeledafflon.blogspot.com 

 
 

 
Anton Hasler 
Artiste aux inspirations antiques et exotiques, Anton Hasler aime mixer les 
genres picturaux en créant des fresques où les éléments tout comme les 
techniques se mélangent pour former un rendu unique et très personnel.  
www.antonhasler.com - instagram: anton_hasler 
 
 
 

 
Serge Lowrider 
Serge Lowrider préfère le terme peintre en lettres ou 
muraliste que street artists, mettre de  la couleur sur les 
murs est devenu son métier et sa passion, Give more ink! 
www.lowriderteeshirt.ch 
 
 
 
 
 

Medya Colorz 
Graphiste illustrateur autodidacte, Medya Colorz propose des logos, 
flyers, typo à sa sauce. Il est également graffeur décorateur officiel de 
plusieurs événements, foires, concerts, théâtres, etc. En 2009 avec sa 
compagne, il ouvre à Fribourg Asphalt Creatorz, un magasin spécialisé 
en graffiti et art toys.  
www.instagram.com/medyacolorz/ 

http://www.antonhasler.com/
http://www.lowriderteeshirt.ch/
http://www.instagram.com/medyacolorz/


JAM – 28-29 septembre 2019 – Passage sous-voie St-Barthélemy – Schoenberg - Fribourg 

Meyk 
Luc Frieden – alias Meyk – est diplômé de l’Ecole Cantonale 
d’Art du Valais. Il acquiert la maîtrise de la bombe de 
peinture dès le début des années 2000. Ses fresques brisent 
les codes et dépassent l’esthétique classique du graffiti. Son 
univers surréaliste même personnages, lettres, 
abstractions. Il participe à la réalisation de grandes fresques 
murales à Lausanne. 
www.meyk.ch 
 
 
Michel FR 

Né à Fribourg, Michel FR exerce plusieurs activités : la peinture de façon 
indépendante et l’enseignement dans diverses écoles. Depuis 1998, il 
participe régulièrement à des expositions, individuelles ou collectives, dans 
toute la Suisse et à l’étranger. Toujours avide de grands formats, il réalise 
également des compositions directement sur les façades des bâtiments. 
www.michelfr.ch 

 
 
 
Simón Mocong 
Peintre et plasticien d’origine Équato-guinéenne, Simón Mocong a grandi en 
Espagne. Après avoir sillonné les rues de Madrid spray à la main et ballon au 
pied, il débarque en Suisse; plus précisément à Fribourg dans le quartier du 
Schönberg. Dans les années 90, il dépose les bonbonnes pour apprivoiser le 
pinceau. C’est à travers ce nouveau prisme d’expression que naît 
FARAFIN’ART, un atelier de création artistique à la sauce afro-urbaine.  
 
 
 

PHILO 
Son nom d’artiste est Philo ou Morfee. Membre du collectif Les 
uns depuis sa création, Philo habite la région des Trois Lacs. Il 
pratique le graffiti depuis plus de 12 ans et voyage dans toute la 
Suisse pour réaliser ses fresques. 
Instagram : @philo_lesuns 
 

 
 
 
SOPE 
Manuel Schmidhäusler – alias SOPE -  est un artiste autodidacte, 
passionné et actif dans le domaine du graffiti / street art depuis 
1998. Aujourd’hui, en plus du lettrage, SOPE réalise des motifs 
en lien avec la nature, tels que des animaux ou des plantes. 
https://www.instagram.com/sopezilla 

 
 

http://www.meyk.ch/
http://www.michelfr.ch/
http://www.farafinart.com/
https://www.instagram.com/sopezilla
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Sybz 
Nicolas Sciboz – alias Sybz – s’est formée en qualité de 
dessinateur-architecte. Depuis la fin des années 90, Sybz 
développe, en particulier à Lausanne, des techniques 
d’appropriation de l’espace urbain comme l’affichage 
sauvage, la pose d’autocollants ou le hacking d’enseignes 
publicitaires tout en développant une pratique picturale axée 
sur la lettre.  
 

En duo avec Meyk, Sybz participe à de nombreux festivals, expositions ou résidences tels que 
Ballast (Renens), Festival Hic et Nunc (Monthey), Kettenreaktion Art campus (Soleure), Flon 
Art et Festival de la Cité (Lausanne.). Ensemble, il réalise des expositions pour la Ville de 
Lausanne, à l’exemple de «Couleurs sur la ville, Histoire du graffiti à Lausanne» (2016). 
https://meyksybz.tumblr.com/ 
 
 
Leslie Umezaki 
Illustratrice suisse d'origine péruvienne, Leslie Umezaki est diplômée des 
Beaux-Arts de l'Université Catholique du Pérou (Lima) et de l'Université 
Kyushu Sangyo de Fukuoka (Japon). Elle collabore avec des éditeurs 
suisses, français et péruviens, et expose régulièrement ses dessins en 
Suisse romande. Elle travaille comme professeure dans son atelier à 
Fribourg à la Grand Rue 47 ainsi que pour les activités culturelles 
extrascolaires de la Ville de Fribourg (Les mini-Beaux-Arts). 
https://leslieumezaki.wixsite.com/illustrator/contact 
 
 
Kid Cabrio 
Biographie à recevoir. 
 
 
Le Zeste 
Biographie à recevoir. 
www.lezeste.org 

 
 
Relovn 
Biographie à recevoir. 
https://www.instagram.com/relovn 
 
 
Shem 
Biographie à recevoir. 
 
 
 

https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/lexposition-couleurs-sur-la-ville-a-lausanne-retrace-lhistoire-du-graffiti?id=7691777&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://meyksybz.tumblr.com/
https://leslieumezaki.wixsite.com/illustrator/contact
http://www.lezeste.org/
https://www.instagram.com/relovn

