
Boris Robin est un plasticien polymorphe d’origine brestoise, ayant fait son apprentissage autodidacte 
en Auvergne. Les amateurs de contre culture le connaissent plus volontiers sous le pseudonyme 
S!ROB ou capitaine Sirobinson. Il commence par quitter les études traditionnelles à 16 ans pour 
travailler comme modéliste professionnel, un hobby dont il est l’un des techniciens les plus assidus, 
au travers d’univers fantaisistes dont il dois l’influence à des artistes de l’imaginaire, il défend une 
vision noire et baroque, décalée, contrefaite, à la limite du grotesque. Son amour pour Moebius, Giger, 
Brom ou Bisley, le pousse à se tourner vers la peinture de bande dessinée, l’illustration pour le jeu de 
rôle, le design de personnages, avec une forte attirance vers les créatures, les monstres, les monstres, 
toujours les monstres. Ses études dans le maquillage d’effets spéciaux  lui permettent de se former 
au moulage et à la reproduction de formes en général, un artisanat très prisé des «monster makers», 
qu’il pratique encore aujourd’hui dans le cinéma, l’artisanat d’art, la restauration, la conception de sex 
toys hyper réalistes... Passionné par l’image, la scénographie, la musique, il n’est pas étonnant de 
retrouver ce touche à tout sur des projets variés comme des clips, des longs métrages, des événements 
musicaux dont il pérennise la tradition depuis des espaces autogérés, des friches, squats.

C’est au STUDIO LIMULE, que S!ROB conçois ses projets depuis une dizaine d’années. Cet atelier 
mouvant regroupe une foule d’habitués qui participent sporadiquement aux projets du plasticien qui 
se veut avant tout le témoins du fait avéré que les arts, la culture permettent un mieux être aux 
individus en errance. L’Art Thérapie étant un de ses préoccupations principales.
En parallèle de ses activités et commandes, Boris Robin, mène une double vie de peintre du mur. 
Proche du mouvement graffiti, il ne se défini cependant pas comme un des ses éléments en tant que 
tel. « je fais de la peinture, j’aime suivre les hasards en grand format, occuper l’espace, habiter le 
cadre, le vandalisme ne m’intéresse pas ou plus, ce que j’aime c’est errer et faire d’un lieu en ruines, 
une toile cachée, partir à la recherche de ces endroits oubliés pour y poser ma marque, non pas pour 
imposer mon univers à l’autre mais pour me soulager d’avoir produit. Je crois que c’est pour exister, 
quelque chose de primaire et vital. Je cherche certainement à fuir la réalité, à la singer. Je me suis 
toujours trouvé proche de ces romantiques d’autrefois, je trouve le beau dans la nature invincible, 
dans la figuration du temps que peut murmurer la ruine, pathétique n’est ce pas? «. Sa production, 
centrée sur le décors, le personnage et le dessin naïf mais palpable puisque traité à la façon des 
peintres classiques de jadis, à souvent accompagné des collectifs de «writters», des peintres issus du 
registre hip hop, de la lettre. Cette influence devait le mener à explorer un domaine qu’il n’a de cesse 
de réinventer depuis plusieurs années : l’affiche de concert.

Pour finir, S!ROB nourrit depuis son plus jeune âge, une passion dévorante pour la biologie. Une 
passion qui devait le mener à se former à l’art exploratoire et rigoureux du naturalisme. Il prépare 
pour musées et collectionneurs crânes, spécimens de présentation scientifiques, une discipline qu’il 
complète par ses compétences de mouleur et de taxidermiste. Il affirme voir dans ce domaine la 
clé pour la compréhension des systèmes complexes que demandent ses disciplines artistiques : le 
dessin, la sculpture... Sa principale spécialité en la matière est l’hyctiologie  (la science des poissons) 
qu’il explore en reproduisant au micron l’aspect extérieur de poissons du monde entier et en préparant 
leurs squelettes complexes et délicats. Le prochain projet du studio limule concernant la création 
d’une banque de données en volume de spécimens de hauts fonds, S!ROB n’a pas fini de peindre les 
chimères les plus alambiquées.
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