
FESTIVAL CULTURES URBAINES VILLE DE SÈVRES

JUNGLE URBAINE 
De la rue en format XXL à la galerie, MOSKO peuple la ville et nos vies de 
son bestiaire coloré.  

Jaguars, tigres, zèbres ou girafes cohabitent dans l’oeuvre de l’artiste et 
invitent le public à s’interroger sur la place de l’animal et de l’homme. 

Ses nombreux voyages et résidences artistiques lui ont permis de 
développer sa technique et d’être aujourd’hui reconnu comme un artiste 
incontournable de la scène urbaine. 
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L’ œuvre de 
MOSKO n’a de 
cesse d’évoluer 

tout en conservant 
toujours la même 
belle ambition : 
embellir la rue.

MOSKO
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De la rue à la galerie 

En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux de la 
savane signés MOSKO dans le quartier en péril de la Moskowa, 
au nord du 18e arrondissement. 

Au fil des ans, l’artiste transpose ses animaux de la rue à la 
galerie. Girafes, zèbres, félins sont peints sur bois, palissades et 
autres supports de  récupération, et accèdent ainsi à une toute 
autre réalité.La popularité que les  œuvres  réalisées 
y  connaissent et l’aval des institutions le confortent dans ses 
efforts et le conduisent à trouver sa place sur le marché de l’art. 
Passages en ventes aux enchères, expositions collectives et 
personnelles, sa  carrière se développe en France notamment 
avec une participation remarquée à la Tour Paris 13. 

Elaborée lors d'une résidence d'artiste à Dune (Pondicherry) en 
février 2013, puis inaugurée dans la rue en février 2015 en "off" 
de la Kochi Muziris biennale (Kerala), une nouvelle approche 
technique conduit désormais l’artiste à utiliser pleinement la 
peinture acrylique et pratique du pinceau. L'usage d'un pochoir 
monochrome de finalisation devient alors un simple outil. Cette 
nouvelle approche le libère à tous points de vue, apportant une 
grande fraîcheur dans le renouveau. 

Evénements artistiques récents 
Juillet 2019 : La Forêt escargot, face rotonde place 
de Stalingrad, Paris 

Mai 2019 : Clos du Chêne Montévrain, curaté par 
Spedy Graphito 

Mai 2019 : Parc du château de Môh Candes-le-
Château 

Décembre 2018/janvier 2019 : Je me souviens, Le 
Cabinet d'amateur, Paris 

Octobre 2018 : Asie, expo collective au Lavomatik, 
Paris  

Octobre 2018 : M. et Mme, expo collective au 
Musée en Herbe, Paris 

Septembre 2018 : Urban signature, 59, rue de 
Rivoli, Paris 

Avril 2018 : année du chien, Yang gallery, Pékin 

Avril 2018 : Azurev'Art, Hauteville-sur-Mer 

Avril 2018 : Street colors, institut Bernard Magrez, 
Bordeaux 

Janvier 2018 : AVC à l'IMM 

Déc 2017 : Bestiaire moderne, GCA gallery, Nice 

Novembre 2017 : salon de la photographie avec 
Photomaton et Galry 

Octobre 2017 : mur de 150 m2 à Montreuil 

Septembre 2017 : mur rue du Retrait 

Juillet 2017 : Street art city 

Juillet 2017 : MAUSA 

Janvier 2017 : invité d'honneur du 64e salon de 
Charenton 

Décembre 2016 : LAB 14 

Juin 2016 : Ourcq living colors 

Juin 2016 : Beirut urban walls, galerie Mark 
Hachem 

Mai 2016 : Le grand 8, La Réserve Malakoff
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Les animaux 
signés MOSKO 
peuplent la rue
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