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Moyoshi s'est lancé un nouveau défi, celui de créer exclusivement en extérieur pour
la spontanéité, la créativité et les contraintes de l'espace urbain. Le temps, la lumière,
le mur, les passants sont des variantes dans la réalisation de ces œuvres.

Tout commence par une toile accrochée sur un mur. Puis vient la couleur et ces tracés
organiques et séquencés. Une fois la fresque terminée, les deux éléments ne font
qu'un, créant le lien entre toile et mur, entre béton et fibres de lin. La toile décrochée
devient une œuvre unique faisant partie d’un projet global « fragment de fresque »,
qui transpose le travail d’atelier dans la rue et inversement.

Pour ceux qui n’ont pas pu voir ces oeuvres dans la rue, il accompagne aussi chaque
« fragment » d’une photo de la fresque avec la date, le lieu et les conditions météo.

Autodidacte et amoureux du trait, je m’exile de la Normandie pour Paris en 2006. Je
me présente comme un dompteur de feuilles et choisis la rue comme atelier pour m’y
exprimer du sol au mur. L’univers proposé oscille entre l’abstrait, le végétal et l’animal
avec pour base-line : la nature reprendra ses droits. Du papier au mur, tracés et
formes se basent sur la spontanéité, le rythme et la dynamique. De la couleur au noir
et blanc, tout est mouvement. Du sol au mur, la Rue nous donne et nous regarde…
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