
PROJET EXPOSITION MOSKO  



GÉRARD LAUX DIT MOSKO
➤ En 1989, Gérard LAUX commence à peindre des animaux de 

la Savane signés MOSKO dans le quartier en péril de la 
Moskova, dans le XVIIIème arrondissement de Paris.  

➤ L'année suivante, l'aventure devient collective sous 
l'appellation MOSKO et associés, avec toujours cette même 
ambition : embellir la rue. 

➤ A l'occasion de la sortie du livre "Peignez la girage", en 2004, 
les girafes, zèbres et félins sont peints sur bois, palissades et 
autres supports de récupération, et accèdent ainsi à une 
nouvelle réalité: les œuvres sont présentées en galerie.  

➤ A partir de 2005, et l'exposition "Section Urbaine" qui 
marquera l'apogée du collectif, Gérard LAUX développe son 
travail dans son atelier d'Aubervilliers puis de Montreuil 
tout en continuant à peindre dans la rue. 

➤ La popularité de son œuvre s'accroit donc au fil du temps : 
expositions collectives et personnelles se succèdent ainsi les 
ventes aux enchères et les performances dans la rue, 
avalisées souvent par les institutions. On remarquera 
notamment sa participation au projet de la Tour 13. 

➤ S'inscrivant à la fois dans une démarche de continuité et de 
renaissance Gérard LAUX retrouve, à compter de l'année 
2015, sa signature originelle "MOSKO". Sa technique se 
peaufine lors de résidences d'artistes successives en Inde 
avec l'usage de brosses et peinture acrylique et celui d'un 
pochoir monochrome de finalisation donnant à son œuvre 
plus de fraicheur et de liberté.



➤ Nous imaginons proposer une promenade urbaine au public à 
travers : 

➤ 2 lieux : le Sel et la Mezzanine 

➤ 2 époques : une rétrospective de Mosko & Associés à Mosko 

➤ de multiples supports : 

➤ des bâches monumentales pour témoigner du travail d’art 
urbain de l’artiste (photos des murs) 

➤ des oeuvres sur bois brut, bois peint, tôle, sac de jute, toiles … 

➤ des oeuvres en 3 D : les cabines photos (une au Sel, une à la 
Mezzanine, les 2 différentes et uniques) où le public sera invité à 
insérer son visage au milieu des animaux de la savane de l’artiste. 



LES BÂCHES



128 x 320 cm



240 x 360 cm



240 x 405 cm



360 x 240 cm



LES OEUVRES  
(UNE SÉLECTION PARMI UNE QUARANTAINE 

QUI SERONT PRÉSENTÉES)



37 x 37 cm 37 x 37 cm



40 x 80 cm



50 x 100 cm



63 x 60 cm



70 x 47 cm



75 x 33 cm



80 x 50 cm



80 x 57 cm



80x 120 cm



97 x 130 cm



200 x 100 cm







OEUVRES 3 D
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