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Gregos - “Commedia del Street Art” 
Du jeudi 17 avril au 7 mai 2014 – Vernissage le 17 avril 2014 à 18h 

  

Gregos, le nouveau visage du street art, connu pour ses masques d’humeur 
qui rythment les rues du monde, installe son atelier chez Joël Knafo Art Gallery 
et dévoile ses dernières œuvres le 17 avril 2014. 

Artiste de rue avant tout, Gregos multiplie ses sorties nocturnes en ville pour 
marquer les lieux de sa présence. Il utilise la rue comme terrain d’expression 
en collant ses visages et en créant des installations, comme celle 
commandée par la mairie du 4ème arrondissement de Paris, visible sur le mur 
de l’espace des Blancs Manteaux. 

Alors que la tendance des street artistes est à la discrétion, Gregos prend le 
contre pied en choisissant de mouler son propre visage et se fait remarquer 

avec plus de 700 installations partout dans le monde. Parmi ses multiples moulages, on compte cinq 
humeurs : la moquerie, la joie, la tendresse, la douleur et la tristesse. 

En les disposant à hauteur humaine, Gregos cherche à attirer l’attention des passants et provoquer 
une rencontre. Les moulages de l’artiste sont à la rue ce que les masques de théâtre sont à la 
comédie. A la manière d’un stéréotype, les humeurs de Gregos se rapportent aux sentiments humains 
et jouent une véritable Commedia del Street Art.  

Joël Knafo Art Gallery a souhaité soutenir Gregos en le faisant bénéficier d’un atelier sur les lieux 
d’exposition. Cette situation privilégiée permet, outre un échange direct avec les visiteurs, une 
véritable connivence entre l’artiste et sa galerie. 

Les nouvelles créations de Gregos Commedia del Street Art sont à découvrir du 17 avril au 7 mai à 
Joël Knafo Art Gallery. 

 

A propos de Gregos 
Artiste-plasticien autodidacte, Gregos intervient principalement dans la rue. Son art se place à la frontière entre la 
peinture, la sculpture et l’installation. En 2006, il colle son premier visage à Montmartre, c’est le début d’une 
histoire qui prend de nouvelles formes chaque jour dans nos rues. Gregos est résident et artiste permanent de Joël 
Knafo Art Gallery. 
 
A propos de Joël Knafo Art Gallery 
En portant un autre regard sur l’art de notre époque et en présentant des artistes qui associent à leur art de 
nouvelles techniques, voire technologies, Joël Knafo Art Gallery prend un parti-pris fort et inédit, celui 
d’encourager les créations artistiques aux narrations multiples.  
Joël Knafo Art Gallery est membre de l’association des Galeries d’Art Parisiennes. 
 
 

CONTACT PRESSE : 

Cynthia Barraud – cynthia@joelknafo-art.com - Tél : 09 84 13 49 21 - @JKGallery 

27 mars 2014 
Communiqué de presse 


