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BIOGRAPHIE : 

Thomas GELEBART, de son nom d’artiste Tom GELEB, est un artiste autodidacte 
français, né à Brest en 1986. Installé depuis quelques années à Paris, Tom GELEB a grandi 
en Polynésie française, une région qui l’inspire au quotidien dans la réalisation de ses 
œuvres.  

 

Les attentats de Paris, en 2015, sont pour l’artiste un traumatisme, qui va centrer son 
travail autour d’une émotion : l’amour. Ainsi naît le personnage de Téva, qui a pour 
vocation de transmettre au plus grand nombre ce sentiment, à travers les toiles et les 
dessins de Tom GELEB, mais également grâce à des graffs et des collages dans les rues 
parisiennes. Le « souffleur de cœur » Téva, dont le nom signifie, en tahitien, « le grand 
voyageur » mais aussi « l’averse d’amour », est le plus souvent réalisé en noir et blanc, 
par des tracés qui rappellent le tatouage traditionnel polynésien. Chaque apparition de 
Téva est comme une scène de nos vies quotidiennes, nous rappelant qu’à chaque instant 
et dans chaque geste, l’amour doit être omniprésent, grâce à un cœur soufflé, posé, 
offert au spectateur. Tom GELEB, dont l’univers plastique ne se limite pas aux toiles et 
aux murs de nos villes, a créé en 2021 un calendrier de l’avent digital, mêlant dessins 
originaux et poèmes.  

 

Tom GELEB est représenté par la Galerie d’Art Le Comœdia.  



 

 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES : 

 

2022, Exposition personnelle, L’Atelier Image Collée, Montreuil, France.  

2017, Exposition personnelle, Le Showroom MC2, Paris, France.  

2019, « Le Monde est chaud, Tour », en collaboration avec Tiken Jah Fakoly, France et 
Afrique.  

 

 

EXPOSITIONS COLLECTIVES : 

 

2022, « Street Art », Galerie Le Comœdia, Brest, France.  

2021, « Obsolètes », Paris, France. 

2021, « La Planète est notre maison », Paris Design Week en collaboration avec Ikea, 
Paris, France.  

2021, Exposition collective, Galerie du Souffle de l’Art, Paris, France.  

2020, « Confinement », en collaboration avec Notorious Brand, Fondation des Hôpitaux 
de Paris, Paris, France.  

2020, « Unchained », en collaboration avec Notorious Brand, Fondation des Hôpitaux 
de Paris, Paris, France.  

2017, Exposition collective, Galerie Taglialatella, Paris, France.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 


