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Vincent Elleaume alias Sirkob évolue depuis son enfance dans la culture Hiphop, le graff et la 

musique. Véritable accros au dessin, il découvre particulièrement jeune la peinture murale et 

développe un attrait certain pour cette forme d'expression artistique. Au milieu des années 90', Sirkob 

évolue en tant que graffeur et rappeur dans le cercle restreint de la culture urbaine à cette époque. 

Plus tard, Sirkob devient intervenant en graffiti. En 2006, le collectif Kobraphobie voit le jour et 

devient par la suite en 2008 une association, regroupant plusieurs artistes et participant à l’éclectisme 

de l'art urbain. Les expositions, les collaborations et les festivals se multiplient, permettant ainsi à 

Sirkob et son équipe de se faire connaître par un public plus large. Aujourd'hui nous le retrouvons 

dans différents projets qui traduisent la polyvalence de son activité. Retrouvez Sirkob et toute l'équipe 

Kobraphobie au 11 boulevard Garibaldi à Issy-les-Moulineaux 

 

 

Professeur d'Art Urbain depuis 2007 

en centre culturel ( Issy-les-Moulineaux / Courbevoie / Levallois-Perret ) 

Ministère de la Justice ( P,J,J ) / Fondation aux grands air (ASE)/ éducation national / Clavim 

 

 

Expositions : 

 

2021 :Prix du graffiti Grande serre de Saint Ouen 

2021 Ludothèque Issy-les-Moulineaux 

2020 Musée de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux 

2020 Vanves 

2016 Centre culturel de Courbevoie 

2015 Tough Cookie Boulogne-Billancourt 

2015 Centre culturel « Le temps des cerises » Issy-les-Moulineaux 

2012 Espace Anne Frank Issy-les-Moulineaux 

2012 Montreuil 

 

Depuis 2007 

Festival / Animation / Événements / illustrations / trompe l’œil 

Fresque décoration intérieur et extérieurs ( façade / chambre / salon / custom etc... ) 

 

2019/2020 réalisation d'une bande dessinée pour le ministère de la justice 

2011 à 2020 illustrations diverses ( jeux de cartes, livret, jaquettes ) 

2021 réalisation d'un livret pour mineurs non-accomapgné incarcérés 

 

logiciel 

photoshop / premiere / procreate 

 

 

photos vidéos menuiseries sculptures musiques sérigraphies. 
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