
De la couleur sur un mur gris, un œil malicieux, des rayures, un battement d’ailes multicolores… 
Mosko et associés sont passés par là, lâchant dans la jungle urbaine tout un cortège d’animaux 
improbables. Depuis plus de vingt ans, ils transforment les fenêtres murées, les façades aveugles, 
les devantures de boutiques à l’abandon en larges ouvertures sur un autre monde, plus gai, plus 
sauvage, plus coloré.

Pour cet Opus Délits, numéro 16 !, les associés sont Gérard Faure, qui les accompagne, photogra-
phie leurs aventures, Samantha Longhi, qui met en lumière leurs propos et leurs parcours, et Xavier 
Lacouture, préfacier du livre.
Au fi ls des pages, vous découvrirez l’amitié qui lie Mosko et associés depuis leur début, les ren-
contres, entre artistes, mais aussi avec les passants-spectateurs, les projets, leur technique… Tout 
l’univers de ces pochoiristes d’exception, qui œuvrent à « amener du beau là où il n’y en a pas, dans 
ces no man’s land urbains où la déshérence entre dans le dictionnaire des pauvres ».

« Au commencement, l’Homme créa la ville et la campagne. Mais la ville était triste et sombre. 
Alors les Mosko dirent : Que la couleur soit ! »
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