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Passionnément / Collection Nicolas Laugero Lasserre / Du 27 Février au 28 Mars 2014
A partir du 8 mars 2014 sur rendez-vous uniquement :
sophie.litras@caplain-matignon.com / 06 09 75 55 71
Sous le signe de la passion, Sophie Litras a relancé la
galerie en septembre 2010 avec la complicité de son ami
Nicolas Laugero Lasserre, incontournable et inlassable
collectionneur d’Art Urbain, heureux d’être associé à cet
évènement.
Quelques expositions plus tard mettant en scène :
Moretti, Mesnager, Kokian, Fury, Tolstoï, Jef Aérosol,
Ouaki, Chouraqui…, Sophie a choisi pour conclure cette
belle aventure artistique de présenter les nouveaux
artistes de son collectionneur préféré.
“La culture est salvatrice” c’est ainsi que Nicolas
Laugero décrit son amour de l’art de la rue. Tout ce
qui est accessible, lisible, compréhensible, loin de
tout snobisme intellectuel, le touche. L’humanité de
ces regards militants, de ces œuvres polémiques, de
ces critiques de la société, de ces clins d’œil offerts au
passant retient son attention depuis plus de vingt ans.
“La rue est le plus grand musée du monde”
Nicolas va de découverte en découverte. De Jonone, le pionnier le plus français des américains
ou JR dont les portraits anonymes vont bientôt couvrir le dôme du Panthéon, Dran, Banksy,
Blu, Boris Hoppek, Brusk, Jef Aérosol, Invader, Ludo, Momo, Samir Mellah, Rero, Shepard
Fairey, Vhils ,à Zevs… les maîtres de la bombe, du collage, du pochoir, de la céramique, du
dessin ou de la calligraphie…, Nicolas Laugero met en avant le talent, la technique et le message
social dont il aime par dessus tout offrir les clefs.
Sa dernière trouvaille au festival de Steet Art d’Angers allie une incroyable technicité de graffeur
et de sculpteur. Roti dont la sculpture en Ukraine a servi de table pour des cocktails… Molotov, fait
partie de ses coups de cœur ! Le message de la liberté est envoyé au monde entier.
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