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Le Mhoy 

Issu du sticker art, le Mhoy est, à l’origine, imprimé sur des autocollants appo-

sés sur tous les murs de Paris. Son apparence change selon les événements :

le Mhoy invite les citoyens à s'exprimer sur le référendum pour l'Europe!! 

Un Mhoy qui dit Oui Oui Oui! la première semaine et fait Non Non Non! 

la semaine suivante. 

Puis on voit apparaître le Mhoy Saint-Valentin pour  tous les amoureux. Très

vite, les passants commencent à décoller les stickers pour les appliquer sur leurs

blousons et leurs sacs. Ils en redemandent. Ils s'approprient le Mhoy.

Ancien Directeur Artistique en agence de pub, Cyril Anguelidis, son créateur,

tire son inspiration de la vie quotidienne et de l’actualité. le Mhoy devient son

Spokeperson.

Cyril Anguelidis décide de faire appel à un expert de la 3D pour lui donner vie

puis en finalise la structure et crée le prototype en cire. 

Véritable sculpture d'art moderne dans sa plus grande taille (100cm/75cm).

Version plus consumériste mais tout aussi ludique en petit (21cm/16cm) il parle

aux 7 à 77 ans et bien au delà. Il ne perd en rien à son attachement au monde de

l’art, déclenche la bonne humeur et nourrit les conversations.

Promené en laisse dans tout Paris, les passants s’arrêtent pour le caresser, de-

mandent son nom. le Mhoy organise ses sorties dans les lieux les plus huppés

de la capitale, petit déjeuner au Crillon, brunch chez Joe Allen, brille sous la cou-

pole du Printemps-Haussmann où il suscite un engouement sans précédent.

En mai, de passage dans la Big Apple, il séduit les New Yorkais qui se font pho-

tographier et filmer à ses côtés. A STAR IS BORN !!

C’est ainsi dans la rue, que le Mhoy trouve son premier acquéreur ! De retour

à Paris, Pierre Cardin le choisit pour être exposé avec ses propres créations dans

son espace. Parallèlement à la Galerie Seven, rue Bonaparte, puis ensuite 

au Murano Kube Hôtel de Saint-Tropez.

Observateur iconoclaste de la planète, chiche qu'il se glissera sur le bureau des

Palais Présidentiels des grands de ce monde. le Mhoy et ses frères de couleur

marqueront tels des indicateurs de tendance.  

le Mhoy, de l'audace, toujours de l'audace !
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Dimension :   HAUT 160 mm. 

LARG 130 mm. 

LONG 210 mm.

Matière : Résine Polyestère. 

Small
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