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“La journée internationale des femmes“
Samedi 8 mars 2014, à partir de 15h30, espace des Blancs Manteaux

Un mur pour l’humanité : 100 hommes et 1 femme
Par Gregos - Artiste de Street Art
Dans la droite ligne des grandes capitales internationales New York, Berlin,
Londres … qui offrent leurs murs à l’expression d’artistes - célèbres comme
anonymes - le 4ème arrondissement de Paris à le plaisir d’accueillir, dans le
cadre de “la journée internationale des femmes“, le 8 mars 2014, sur l’un des murs
de l’Espace des Blancs Manteaux une oeuvre de l’artiste de street art Gregos :

“Visage d’une inconnue“
Gregos, une nouvelle dimension à l’art de rue

La performance que réalisera Gregos ce samedi 8 mars sur le mur de l’espace des Blancs Manteaux
marque l’engagement de l’artiste en faveur des droits des femmes.
Son projet, intitulé 100 hommes et 1 femme, sonne un peu comme une provocation en cette journée.
Pourtant, en regardant de près, c’est tout l’inverse !
En composant le portrait d’une femme à partir de 100 visages d’Homme, Gregos sublime la femme et
l’impose dans l’espace public.

Au cœur du 4ème arrondissement de Paris

Cette installation située dans le Marais, emblème de la diversité des familles, des générations, des communautés et des cultures, semble nous dire, en pleine montée de l’intolérance et du repli des libertés, qu’il est
possible de construire une société apaisée, incluante, généreuse, tournée vers un futur ouvert à tous.

Un évènement participatif

C’est ce message de tolérance que différentes personnalités du monde associatif, artistique et de la
société civile seront invitées à relayer durant cette journée d’installation de l’œuvre, comme l’artiste
Djouhra Abouda (plus connue sous le nom de Djura).
Petits et grands, quant à eux, pourront laisser des messages et créer ainsi une véritable “tribune de paix“ qui
s’exposera sur différents supports …

Rendez-vous :

Samedi 8 mars à partir de 15h30
Espace des Blancs Manteaux (A l’arrière du bâtiment)
Rue des Hospitalières Saint Gervais, 75004 Paris
De 15h30 à 17h30 - Performances et récits
Laissez vos témoignages et réagissez sur facebook.com/gregos.art2

Inauguration de l’œuvre à 16h en présence de différentes personnalités
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A propos de Gregos
Figure du Street Art
Né en 1972, Gregos a grandi en banlieue nord de Paris
(Gonesse, Villiers Le Bel). Il fait ses premières armes dans le
Tag et le Graffiti à la fin des années 80, début 90.
C’est après un séjour de 2 ans à Athènes en Grèce, de 1995
à 1997, qu’il se met à la sculpture, puis au moulage.
De retour en France il ne cesse d’expérimenter, d’appendre
et de créer.
En 2003 il décide de partir pour Boston aux Etats Unis pour
une période de 3 ans, où il se met à la peinture acrylique
et à l’huile.
En 2006, il revient sur paris et retourne vers son
premier amour : l’art de rue.
C’est à Montmartre dans le 18ème où il réside maintenant
qu’il décide d’investir la rue.
Il invente son propre concept 3D regroupant toutes les
techniques qu’il utilise et a appris ces dernières années,
et réalise une réplique à l’identique de son visage avec
différentes expressions, qu’il peint et se met à coller
à travers Paris.
Chaque visage est en quelque sorte un autoportrait, lui permettant d’exprimer dans la rue ses humeurs, ses
colères, ses joies, ce qu’il aime ou déteste, tout ce qui représente Gregos.
A ce jour, plus de 700 visages ont déjà été installés, la plupart sur Paris, mais aussi dans d’autres villes de
France.

Actualités :
L’artiste travaille sur un projet d’envergure pour 2017 : “Portrait
d’une parisienne du XXIème siècle“.
Ce portrait “au long cours“, incarnera les 196 nationalités
présentes à Paris.
A suivre…

Retrouvez Gregos pour son exposition personnelle
«Comedia del Street Art»
du 17 avril au 4 mai à Joël Knafo Art Gallery
Vernissage jeudi 17 avril 2014 de 18h à 22h.

Contact presse :

Joël Knafo Art Gallery

est membre de l’Association des Galeries d’Art Parisiennes
et compte aujourd’hui parmi les artistes permanents français
Annie-Claire Alvoët - Sophie du Buisson - Gregos - Alain Gelberger
D’autres artistes, notamment argentins, américains et chinois,
rejoindront prochainement la galerie pour porter
ses ambitions internationales.
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