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BIOGRAPHIE : 

Grégory Teboul dit Astro naît en 1981. Il réalise ses premiers graffitis en 2000 dans la banlieue 

nord de Paris. 

Privilégiant le Lettrage et le Wildstyle à ses débuts, cet artiste autodidacte et passionné 

emmène son savoir-faire et sa technique vers un art abstrait qui mêle courbes, calligraphie et 

formes dynamiques. 

Astro a su créer son propre univers en exploitant notamment la subtilité des ombres et des 

lumières, la force des couleurs et la perspective des profondeurs. 

A l’aise sur grands formats, au travers des murs sur lesquels il inscrit son art au cœur de la ville, 

ce muraliste affectionne également le travail en atelier. Grâce à son tracé spontané et impulsif 

qui le caractérise, Astro trompe l’œil du spectateur en déformant la planitude des façades et 

des toiles, créant ainsi des illusions d’optique impressionnantes. 

Son souffle et son originalité font d’Astro un artiste incontournable du Street-art, en 

témoignage sa présence dans de nombreux festivals internationaux, et ses trompe-l’œil sont 

visibles sur les immenses murs de plusieurs grandes villes (Washington, Paris, Chicago, Milan, 

Mexico ou encore Miami) ainsi que dans divers musées comme le Street Art Museum 

d’Amsterdam.  

 



 

 

 

 

 

 

EXPOSITIONS ET PROJETS INDIVIDUELS :  

2019, Commission mural By Icart Efap Communication school (mural project) Lille, 
France.  
 
2019, Commision by Byart for Totem bulding (mural art project) Marseille, France.  
 
2019, Commision by Kia motor for The Sunday Times Magazine (canvas project) London, 
UK. 
 
2019, Onou’U Festival (mural street art festival) Papette, Polynésie.  
 
2019, Commision by Offside gallery for Lyon Stadium (mural project) Lyon, France.  
 
2019, Commision by ART beach (mural art project) Nice, France.  
 
2019, Mursmurs festival (triple mural street art project project) Decazeville, France.  
 
2019, Constellation festival (mural street art project) Metz, France.  
 
2019, Live painting for SEAT During primavera sound (street art project) Barcelona, 
Spain.  
 
2019, Commision mural By Crous Strasbourg (mural project) Strasbourg, France.  
 
2019, Commision mural By Icart Efap school (mural street art project) Paris et Lyon, 
France.  
 
2018, Commission mural by the Belgrad hotel Washington DC (Mural project) Washington 
DC, USA.  
 
[…] 
 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES :  

2019, Urban Republik (Group Show with Artfive), Marseille, France.  

2019, Urban Art Fair Paris (Group Show with Loft 34 Gallery) Paris, France.  

2018, Urban Art Fair Paris (Group Show with Loft du 34 Gallery), Paris, France.  

2017, Vitamine (Group Show exhibition with Loft du 34 Gallery), Paris, France.  

 


