
Street art trail
Plongée dans l’imaginaire 

des fresques de Kid Kreol & Boogie

art trail

kid kreol & boogie, 
de l’art à quatre mains

Entre les deux plasticiens, l’alchimie naît 
naturellement d’une passion commune. 
Kid Kreol & Boogie se rencontrent sur les 
bancs de l’École Supérieure des Beaux-
Arts de La Réunion. Depuis, ils font vivre 
leur talent sur les murs de l’île. La recette 
de leurs œuvres ? Un mix de créativité. 
Les virtuoses trouvent leur équilibre entre 
surnaturel et réalité. Sensibles à l’univers 
local et au monde fantastique, 
Kid Kreol & Boogie donnent un nouveau 
souffle aux sites en friches. Leurs 
collages, graffitis et coups de pinceau 
transforment les espaces urbains en 
fresques d’exception.
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Lieu symbolique de la créativité, la Cité des Arts 
se pare de deux créations de Kid Kreol & Boogie. 
Ce parcours artistique commence au pied 
de ces fresques. Mais l’imagination du duo de 
talents se retrouve à travers tous les quartiers du 
secteur, des Deux Canons au Butor en passant 
par les rues de Sainte-Clotilde. Entre paysages 
enchantés et formes graphiques, chaque étape 
traduit les mythes et légendes que racontent 
les deux street artists sur les murs de la Ville de 
Saint-Denis.

« Titan pierre et univers » - Kid Kreol & Boogie 2016
« L’idée était de ramener l’univers sur terre et plus 
précisément à Saint-Denis. Le mur disparaît dans le 
noir cosmique et le titan apparaît du néant. Les géants 
errent avant de s’agglomérer ou de se fragmenter pour 
devenir des planètes. » Kid Kréol & Boogie
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« Titan pierre et univers » 
 - 2016, façade Est 

Cité des Arts

« Banian » - 2016,
Cité des Arts

« Montagnes » - 2018, 
façade immeuble 

SHLMR, Deux Canons  

« Titan pierre et univers » 
 - 2017,

 façade immeuble SHLMR, 
Le Butor

« Archipel de lumière » 
  - 2020, collage sous 

le pont Boulevard 
Jawaharlal Nehru (ex 

boulevard de l’Océan), 
Centre-Ville

« Orée et naissance 
de la lumière »  - 2020, 

façade de l’hôtel
Dina Morgabine, 

Centre-Ville

« Géant univers » 
- 2013, 

rue de la Boulangerie,
Bas de la Rivière

Départ


