


Adeline Affre (France)
http://www.adelineaffre.com/
Adeline Affre est une jeune créatrice de bijoux qui débute par une 
formation de stylisme modéliste à Paris. D’abord connu pour son côté 
«street» et d’inspiration «hip-hop» la marque se révèle aujourd’hui de 
plus en plus féminine et chic sans pour autant oublier ses racines.

AK (France)
http://www.wopah.com/
Illustrateur né en banlieue parisienne, ses personnages aux gros-
ses têtes et son coup de tablette graphique impitoyable en ont fait la 
coqueluche des bloggers depuis quelques années. Il est régulière-
ment publié dans les magazines comme le Journal de Spirou, Tcho.

Arthur De Pins (France)
http://www.arthurdepins.com/
Après les arts-Déco à 23, et deux dernières années à étudier l’ani-
mation. Geraldine, son premier court-métrage, ayant obtenu un 
petit succès, il poursuivi avec l’Eau de Rose en 2003 et la Révolution 
des crabes en 2004. Mais c’est en 2003 qu’il décide de devenir illus-
trateur. En 2006, Il sort le premier album de Péchés Mignons.

Artizarnal (France)

Diplomé des Beaux-Arts d’Angouleme et fondateur du collectif Morvel, Seb 
Arnal est aujourd’hui rédacteur en chef du magazine Tcho ! dans lequel il 
raconte également les aventures de son personnage Eight Bits Boy qui sem-
ble tout droit sorti d’un jeu vidéo de l’époque des consoles 8 bits.

Bunka (France)
http://www.bunkadesign.com/
Bunka, illustrateur et artiste Parisien. Il  évolue au tra-
vers de multiples univers infl uencés par les comics, les 
séries Z, les fi lms d’horreur À la frontière du cartoon, du 
graphisme,et du tatouage il se fait connaître pour son style 
trés singulier, et pour la précision de ses réalisations
( customs, peintures ... )

DGPH (Argentine)
http://www.dgph.com.ar/
Collectif argentin, le duo DGPH mélange animation, 
illustration et photographie pour un mælstrom graphique 
étonnant et charmant, propulsant depuis quelque temps 
leurs personnages sur le devant de la scène toy au travers 
d’expositions un peu partout dans le monde.

Easy Hey (France)
http://www.myspace.com/kidonion
Easy Hey, élevé à la rude dans une jungle jusqu’à ses 13 ans, fut 
adopté par des blancs, aujourd’hui civilisé il n’en a pour autant 
oublié le bush, ne cessant de rendre hommage à la nature. Des 
quatres éléments dont il a tiré deux séries de toys pour Artoyz au « 
rondin de bois ».  N’y voyant qu’arbres assassinés, sont chez Easy   
une représentaion unique & végétale, anime avec humour.

Fakir (France)
http://fakirdsgn.blogspot.com/
Jeune graphiste illustrateur, Fakir fait partie de cette nouvelle 
génération qui a grandi avec le designer toy, au point qu’il s’est 
lui-même lancé dans la création avec son propre toy, le lapin QBIQ à 
customiser. Il multiplie les customs et les graffs pour faire connaî-
tre ses personnages parfaitement dans l’air du temps.

Gate (France)
http://da-gate-labofakto.over-blog.com/
Véritable touche à tout du graphisme, Gate est un chara-designer talen-
tueux et un illustrateur rigoureux. Pilier du collectif Café Salé, ses travaux 
sont à la fois inspirés et source d’inspiration. Avec une telle versatilité 
diffi cile de le cataloguer.

Bwana Spoons (USA)
http://grasshutcorp.com/bwana/
Bwana Spoons est un peintre et designer originaire de Portland 
ou il possède une galerie d’art ainsi qu’une boutique. Ses peintu-
res et toys sont exposés dans de nombreuses galeries à travers 
le monde et sa première monographie « Welcome to the forest 
island » présente parfaitement son style bigarré et poétique.

 
 Enfi n, dans le but de promouvoir ces nouvelles 
fi gurines, Artoyz a proposé à 40 artistes d’univers variés 
(illustration, mode, street-art, bande dessinée, design, 
tatouage, sculpture, etc.) de s’approprier ces formes et 
de les transfi gurer en apposant leur touche et leur sensi-
bilité graphique.

 Depuis quelques années, l’univers du « designer 
toy » et des fi gurines de collection pour adultes a vu éclore 
un nouveau phénomène de mode. Les fi gurines dites «DIY», 
«vierges», «à customiser» sont devenues un des hits du mou-
vement «Art Toy» dont le principe est simple : ces fi gurines 
blanches représentent des personnages vierges de toute 
peinture et c’est ensuite à l’acquéreur de la personnaliser (ou 
non) comme bon lui semble.
Il est possible de peindre, dessiner, couper, sticker, bomber, 
démembrer ces fi gurines et de recréer un tout autre person-
nage (ou objet fi guratif) à partir de cette base.

 A une époque où les loisirs créatifs sont en plein 
essor, ces supports sont parfaitement adaptés à une cer-
taine génération, avide de customisation et d’affi rmation par 
l’image. La société française Artoyz a créé en 2008 le label 
Artoyz Originals afi n de développer ses propres productions 
en collaboration avec des artistes.

 Les 4 formes Air, Eau, Feu et Terre sont donc pro-
duites à 500 exemplaires chacune, au format de 8 pouces 
(>20 cm) dans une « boîte-fenêtre » sur laquelle fi gure des 
explications destinées aux acquéreurs soucieux de s’essayer 
à la customisation mais n’ayant pas forcément les codes iné-
rant à cet univers avec un nom qui rappelle indiscutablement 
leur pays de création : ELEMENTS 8’’ FAIS-LE TOI-MEME. 
Les personnages sont vendus individuellement au prix public 
de 35Ð

 Fort du bon accueil des personnages 
ELEMENTS (voir dernière page) de la part des 
collectionneurs et des magasins revendeurs, 
Artoyz décide de faire grandir ces personna-
ges et de les adapter en plastique vinyle, afi n 
que ceux-ci représentent un canevas agréable 
à peindre et facile à prendre en main.



Grapheart (France)
http://grapheartdzn.free.fr/
Baigné dans le cinéma fantastique et la science-fiction 
dès son plus jeune âge, il développe une véritable passion 
pour les univers étranges et décalés. C’est au cours de 
ses études, en 2004, que naissent ses premiers croquis, 
futures fondations de son travail. 

Gregos (France)

Gregos s’est fait connaître dans le monde du toy en étant le modélisa-
teur des personnages Elements et de Chaos Monkey. Hormis la 3D dans 
laquelle il excelle il est féru de pixel art et d’expérimentations graphi-
ques en tout genre. 

Ilk (France)
http://www.ilkilkilk.com/
Enfant de la balle (de basket), iLK est aujourd’hui incontournable dans la 
création numérique. Féru de photographie, de graffiti, de tatouage et de 
metal-hardcore, il multiplie les collaborations et est présent sur tous les 
fronts graphiques.

JC/DC (France)
http://www.jc-de-castelbajac.com/
JC/DC est incontournable dans l’univers de la mode et du design depuis 
quelques décennies. Petit prince de la pop culture, créateur de talent, 
écrivain, son style a été maintes fois imité, mais jamais égalé.

Ketty Sean (France)
http://www.myspace.com/kettysean
Ketty Sean a suivi un doctorat d’arts Plastiques à la Sorbonne sur le jouet 
contemporain, le phénomène ARTOYS. Elle s’est spécialisée dans les pe-
luches et poupées, ses créations sont des amigurumi, terme japonais qui 
signifie : poupées ou personnages en tricot de laine.

Laura Satana (France)
http://www.laurasatana.com/
Tatoueuse depuis plus de 10 ans sur la capitale (Exxotic Tattos), son style 
percutant, rock and roll et sexy emprunte notamment à la culture chicano 
et au lowbrow art pour des créations vivantes que ce soit sur peaux ou sur 
toiles

Manuel Angot (France)
http://www.myspace.com/manucustom
Manuel Angot aka Art-Force-One s’est fait connaître en 
étant l’un des customisateurs de baskets les plus proli-
fiques qui soit. Officiant désormais sous son nom d’état 
civil, il déploie son univers et ses idées fourmillantes 
sans limites sur une foultitude de supports..

Martin Ontiveros (USA)
http://www.martinhead.com/
Martin Ontiveros est un illustrateur de Portland qui peint monstres et dé-
mons sympathiques, hauts en couleurs. Son style graphique est à l’image 
de la musique qu’il écoute : percutant et rock n roll.

Mikkymixx (France)
http://www.mikkymixx.com/
Jeune tyran aux yeux bleus et cheveux bouclés. Martyrisé par ses 
jeunes camarades de classe, il décide de se venger en attaquant 
la planète terre avec son méga gros robot géant en Légo Tech-
nique. Il s’occupe aussi en gribouillant des dessins entre deux 
victoires de guerre et une bonne tartine de Nutella.

Motorbot (USA)
http://www.flickr.com/photos/motorbot/
Motorbot retourne, détourne et réinvente tout type de figurines pour 
créer de nouveaux personnages inédits avec une précision et une finition 
ahurissante. Ce stakhanoviste du custom est basé à Austin, Texas.

Niark (France)
http://www.niark1.com/
Graphiste illustrateur parisien, Niark.1 impose son univers 
déjanté haut en couleurs peuplé de créatures étranges et 
autres animaux surréalistes. Influencé par le street art, 
par la mode, la musique ... il réalise des flyers, pochettes 
de disque (l ‘album de Moshpit ou Asian Electronica), est 
publié là où il faut.

Odo (France)
http://www.myspace.com/odora
Son travail s’inspire du tattoo, du Street art, de l’univers du skate et, tout en 
ayant sa propre facture, s’inscrit dans la veine des artistes du Pop Surréa-
lisme, ou du street art comme Jérémy Fish, Mark Ryden. Beaucoup de ses 
oeuvres sont peuplées d’étranges créatures fantastiques toujours proches du 
rève et de l’onirisme.

Ohm (France)

Ohm est un dessinateur qui publie les aventures de Bao Battle chez Glénat 
depuis quelques années. Son univers graphique charmant se transpose 
admirablement en toy puisqu’il a developpé la série Tcho ! chez Muttpop.

Parskid (USA)
http://www.parskid.com/
Basé à Seattle, Parskid dessine en s’inspirant de son enfance, du temps, 
et des surfaces rouillées. Ses personnages mystérieux semblent toujours 
flotter dans des forêts hantées ou des eaux profondes. Ses supports de 
prédilection sont la peinture acrylique ou digitale ainsi que les peluches.

Paul Kaiju (USA)
http://www.paulkaiju.com/
Paul Kaiju est, comme son nom l’indique, dévoué corps et âme aux mons-
tres japonais qu’il repense, repeint et réinvente sans cesse. Les effets de 
peinture et la sensibilité graphique de cet américain très secret devraient 
épater les frenchies.

Phu (Singapour)
http://www.phuek.blogspot.com/
Phu est un phénomène du custom qui nous vient de l’archipel de Singa-
pour. Passé as dans l’art de la modification corporelle des toys en vinyl, 
il propose aux collectionneurs les plus inventifs et les plus compliqués 
des personnifications, mélangeant les matières et les structures pour un 
résultat hors du commun.

Sich (France)
http://saysich.com/
De la sous-culture à l’art classiques, Sich retraite les icones popu-
laires avec un soin égal qu’il s’agisse d’un acteur de serie américai-
ne ou... de la Joconde. Compilant les portraits comme un typogra-
phe les logos, l’artiste propose pour les siècles à venir un état des 
lieux de la mémoire contemporaine à travers le sourire.

Pocket Wookie (USA)
http://www.myspace.com/pocketwookie
Pocketwookie est passé maître dans l’art du détournement de toys. Son truc 
à lui : prendre un personnage et le mettre à mal pour composer des objets 
inédits, s’appropriant les codes d’une société de consommation outrancière 
pour faire ressurgir d’appétissants customs.

Reactor 88 (USA)
http://www.reactor88.com/
Reactor 88 fait partie de ces artistes américains qui se sont littéralement 
révélés lors de la découverte de la scène Urban Vinyl. Aujourd’hui à l’aise 
sur tous supports il nous régale avec des customs à chaque fois plus 
impressionnants.

Seb Lyky (France)

Seb Lyky, outre le fait qu’il soit D.A. en agence de pub, est un illus-
trateur surprenant et volubile. Il a écrit des histoirs pour enfants et il 
est fondateur de la marque de textile Commune de Paris.



 L’origine des fi gurines Elements remonte à 2004 
lorsque Easy Hey, jeune artiste rennais, a proposé à Artoyz 
une personnifi cation de la « mascotte » de la marque.
Il a ensuite collaboré avec Gregos afi n de modéliser ce per-
sonnage tout à fait original et inédit. Ce fut la base d’un 
projet d’expo intitulé « Imaginary Toyz » qui a permis à un 
certain nombre de dessinateurs et d’artistes de présenter 
leur univers graphique sur cette fi gurine qui était encore 
jusqu’alors un personnage virtuel en 3D.

 Quelques mois après lorsque le label Artoyz Originals fut créé, nous avons demandé à 
Easy Hey de retravailler le personnage en le complétant avec 3 autres formes afi n de créer la série 
de personnages ELEMENTS, personnifi ant le feu, l’eau, l’air et la terre.

Elements Story

 Il y a quelques mois, une nouvelle étape fut franchie avec la conception 
de la série ALPHA SERIES regroupant 20 artistes et autant de designs pour une 
série de mini-fi gurines vendues « à l’aveugle ».

CONTACT : Yann-Claude Philippot - yc@artoyz.com - 0148586140
Artoyz Shop+Galerie - 45 rue de l’arbre sec 75001 Paris

 Quelques mois après c’est Easy Hey lui-même qui a imaginé 4 designs 
pour une série intitulée ELEMENTS FIRST DEGREE.

Stan (France)
http://www.stanetvince.com/
Décapant quand il s’agit de dessiner des bandes dessinées ou bien réaliser 
des courts métrages avec son compère Vince, Stan en solo gribouille des 
monstres venus de l’espace qui font à la fois frémir et sourire.

Studio Buro (France)
http://studioburo.blogspot.com/
STUDIOBÜRO est un collectif dejeunes graphistes, illustra-
teurs, photographes, scenographes et mambo dancers. Proche 
des environnements culturels et musicaux en particuliers cette 
plateforme de création regroupe 15 artistes qui développent 
des projets pluridiscplinaires et ludoéducatifs en collaborant 
avec des auteurs, des musiciens, des plasticiens.

Stéphane Levallois (France)
http://stephanelevallois.com/
Stéphane Levallois est un artiste inclassable. Storyboarder, designer, réa-
lisateur, dessinateur (et depuis peu toymaker), diffi cile de savoir ce qu’il va 
concocter tant sa palette de talents semble d’étendre à l’infi ni.

Sunny Buick (France)
http://www.sunnybuick.com/
Issue de l’ Amerique du Rock’n’Roll, Sunny Buick établie à Paris, 
où elle exerce son métier de tatoueuse et de peintre inspirée par 
les années 50, les phénomènes de foire et l’iconographie contem-
poraine Mexicaine avec ses Catcheurs. Un univers fait de pin-ups 
blondes tatouées, de cow-girls et de têtes de mort en sucre.

Tado (Anglais)
http://www.tado.co.uk/
Le couple Mike et Katie TADO, basé à Sheffi eld en Angleterre, sont devenus 
en quelques années les architectes d’un univers kawaï rafraichissant. Ils 
mettent leur talent au service de grandes marques et développent de mul-
tiples personnages qui prennent forme de toy. 

Tan-Ki (France)
http://www.kitoy.fr/
Tan-Ki est un graphiste brestois issu des Beaux-Arts 
dont le style s’est affi rmé grâce à l’avènement du De-
signer toy et du custom. Ne voulant pas s’arrêter en 
si bon chemin il a créé le personnage Kitoy en résine 
qu’il décline et réinvente en permanence.

Tristan Eaton (USA)
http://www.thunderblogspot.com/
Créateur de l’incontournable Dunny, Tristan Eaton a créé 
son studio Thunderdog au travers duquel il créé des 
produits limités mais également des installations artisti-
ques qui lui permet de faire voyager ses personnages très 
urbains à la fois dans les galeries et sur les téléphones 
portables.

Tyrsa (France)
http://www.tyrsa.fr/
Directeur artistique et designer basé à Paris, il 
réalise plusieurs projets dans différents secteurs. 
En tant que graffeur, il aime jouer avec la typogra-
phie. Son style contemporain est actuellement très 
prisé aussi bien par les marques de luxe que par des 
musiciens.

Yomek Piecemaker (France)
http://www.myspace.com/yomek.piecemaker
Membre du collectif Jean Spezial, Yomek est un sculpteur free-lance 
travaillant divers matériaux avec de multiples techniques pour des rendus 
impressionnants. Infl uencé par la pop culture au sens large et les robots 
japonais « mecha », le résultat risque une fois de plus d’être détonnant. 

 Ces personnages dorénavant standards étaient enfi n prêts à prendre vie et à se retrouver 
bardés de designs et d’illustrations une fois mis entre les mains d’artistes.
C’est donc en 2008 que les Elements passèrent du virtuel au réel avec le ELEMENTS PROLOGUE 
SET, constitué des 4 personnages translucides et teintés. 

PROLOGUE

 

SET


