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De ses mains, jaillissent dragons, chevaux,
lions, rapaces, chiens, taureaux, serpents,
personnages comme Don Quichotte et son
fidèle serviteur Sancho Pança, Arthur
Rimbaud, matadors, picadors, cow boys,
gladiateurs des temps modernes... Vous verrez
bien apparaître les muscles, les os saillants,
l’oeil, la crinière flottant au vent, les sabots,
les ergots, les serres crochues, une multitude
de détails qui donnent vie à ce travail précis.
Avec dextérité et assurance, André Gacko,
artiste autodidacte, travaille sans modèle; le
sujet sort de ses doigts agiles, le tout étant
pensé et conçu dans sa tête.
A l'aide de papier, il froisse, triture,
chiffonne le papier jusqu'à lui donner la forme
figurative désirée. Il aime la texture de ce
matériau qu'il manie avec talent.
La sculpture de papier, de 10 centimètres à
2 metres de haut, ainsi obtenue, révèle sa fragilité,
sa poésie, son onirisme qui en fait à chaque fois
une pièce unique.
Ce travail est unique : le papier a bien été
employé jusqu'à présent de diverses manières
dont l'origami, bien sage, mais jamais de cette
façon sauvage, anticonformiste, excentrique.
Cette sculpture n'en est pas moins résistante
grâce à son ossature de papier qui la rend
solide.
Ce jeune artiste  ne recule pas
devant d'autres matériaux comme
l'aluminium, un emballage de chewing-gums...
Il donne vie à des êtres vivants et anime son
œuvre par des mouvements.
De puis son enfance passée au Sénégal, il
crée. Au jardin d'enfants de Dakar, il a ses
premières sensations après avoir utilisé de la
pâte à modeler. Il trouve dans les animaux de
la maison familiale, les sujets de reproduction.
Nourri d'émissions télévisuelles, il aime à
construire des vaisseaux ou des personnages
fantastiques. Observateur, encouragé par ses
parents, il poursuit son travail à partir du
matériau à sa disposition, le cahier d'écolier.
Son esprit éveillé à la culture sénégalaise n'en
est pas moins ouvert à d'autres cultures.
Gacko nous invite à regarder par un prisme
nouveau, la mise en valeur d'un matériau
banal, commun, quotidien mais qui mérite une
attention particulière.
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2012

✯ Galerie Alain De Vos
✯ Le Moulin d'Or
✯ L'Hotel Hermitage Gantois
✯ Galerie La Collégiale à Lille
✯ L'atelier « Ça relie à Paris » à Paris

2013

✯ Haras de Lamballe (thème du cheval)
✯Musée du papier à Pont-à-Mousson
✯ Hippodrome de Marcqen-Baroeul
✯ la Maison du papier à Esquerdes (thème sur espèces de 
merveilles)
✯ la Tour aux puces à Thionville (thème sur Noël )
✯Galerie In 3 Arts à Metz

2014

✯ La Maison de Pays à Montigny-lès Metz (thème sur 
Mythologie )
✯ Salon ANIMAVIA
✯ Les artistes du Nord – Portes ouvertes des ateliers d’artistes
✯ Braderie de l'art by Art Point M

2015

✯ Centre culturel MJC Comines-Warneton (Belgique).
✯ médiathèque André MALRAUX à la Maisons-Alfort
✯ Espace culturel Maurice-Schumann
✯ Bibliothèque Gabriel Bourdin Fresnes.

2016

✯ Ressourcement
✯ Création de sculptures sur toile

2017

✯ Galerie des art plastiques PARIS 17eme,
✯ Festival bulle d'or Lyon

2018

✯ Art 3F Luxembourg 2018 biennales internationale
✯ prochainement à Lyon et participation à des biennales UE 
2019*



Mame Demba GACKO
by GACKO
H60cm x L70cm xP45cm

L’éléphant orange (évasion)
by GACKO

H60cm x L120cm x P50cm

Yeti Rouge (évasion)
by GACKO
H53cm x L70cm x 45cm

Cygne musicien (chimère)
by GACKO
H83cm x L34cm xP47cm



KHALPULAR/ Sculptures sur tableau unique
-GACKO
tableau unique - 73cmx54cmx11cm

MYTHOLOGIE/ Sculptures sur tableau unique
-GACKO
tableau unique - 73cmx54cmx10cm

ARAS/ Sculptures sur tableau unique
-GACKO
tableau unique - 70cmx50cmx8cm

AGONIE/ Sculptures sur tableau unique
-GACKO
tableau unique - 55cmx46cmx18cm



Réalisation d'un vitrine par André GACKO.
Décors noël .
(Sapins, enfants sur luges, grottes, skieurs, 
montages, stations de skis...)
Mise en valeur d'un produit alliant l'univers papier 
froissé



Atelier papier froissé Gackoart destiné aux enfants, 
adultes, centres d’affaires, maison de retraite.



French Design
www.gackoart.com



Dimensions hors cadre : 22cm x 27cm x 26cm (9"x11"x10") - Poids : 1.500kg - Édition en 999 exemplaires pour le monde 
Dimensions without frame: 22cm x 27cm x 26cm (9 "x11" x10") - Weight: 1.500kg - Edition in 999 copies for the world Les Trapézistes

Couleurs disponibles 

French Design by GACKO
www.gackoart.com

Dimensions hors cadre : 
22cm x 27cm x 26cm 
Poids : 1.500kg 
Matière : Résine 
Couleur : Electroplating Or brillant
Sculpture : signée + C.A
Artiste : Gackoart 



Dimensions hors cadre : 22cm x 27cm x 26cm (9"x11"x10") - Poids : 1.500kg - Édition en 999 exemplaires pour le monde 
Dimensions without frame: 22cm x 27cm x 26cm (9 "x11" x10") - Weight: 1.500kg - Edition in 999 copies for the world Les Trapézistes

Couleurs disponibles 

French Design by GACKO
www.gackoart.com

Dimensions hors cadre : 
22cm x 27cm x 26cm 
Poids : 1.500kg 
Édition en 999 exemplaires 
Matière : Résine 
Couleur : Electroplating rouge 
flamme brillant
Sculpture : signée + C.A
Artiste : Gackoart 



Dimensions hors cadre : 22cm x 27cm x 26cm (9"x11"x10") - Poids : 1.500kg - Édition en 999 exemplaires pour le monde 
Dimensions without frame: 22cm x 27cm x 26cm (9 "x11" x10") - Weight: 1.500kg - Edition in 999 copies for the world Les Trapézistes

Couleurs disponibles 

French Design by GACKO
www.gackoart.com

Dimensions hors cadre : 
22cm x 27cm x 26cm 
Poids : 1.500kg 
Édition en 250 exemplaires 
Matière : Résine 
Couleur : Taguée color brillant
Sculpture : signée + C.A
Artiste : Gackoart 



Couleurs disponibles 

French Design by GACKO
www.gackoart.com

Dimensions hors cadre : 
22cm x 27cm x 22cm 
Poids : 1.500kg 
Matière : Résine 
Couleur : Electroplating Bleu brillant 
électrique
Sculpture : signée + C.A
Artiste : Gackoart 

Apollon sur son char Dimensions hors cadre : 22cm x 27cm x 22cm (9"x11"x9") - Poids : 1.500kg - Édition en 999 exemplaires pour le monde 
Dimensions without frame: 22cm x 27cm x 22cm (9 "x11" x9 ") - Weight: 1.500kg - Edition in 999 copies for the world 



Couleurs disponibles 

French Design by GACKO
www.gackoart.com

Dimensions hors cadre : 
22cm x 27cm x 22cm 
Poids : 1.500kg 
Matière : Résine 
Couleur : Electroplating Noir brillant 
pétrole
Sculpture : signée + C.A
Artiste : Gackoart 

Apollon sur son char Dimensions hors cadre : 22cm x 27cm x 22cm (9"x11"x9") - Poids : 1.500kg - Édition en 999 exemplaires pour le monde 
Dimensions without frame: 22cm x 27cm x 22cm (9 "x11" x9 ") - Weight: 1.500kg - Edition in 999 copies for the world 



Couleurs disponibles 

French Design by GACKO
www.gackoart.com

Dimensions hors cadre : 
22cm x 27cm x 22cm 
Poids : 1.500kg 
Matière : Résine 
Couleur : Electroplating Argent brillant 
Sculpture : signée + C.A
Artiste : Gackoart 

Apollon sur son char Dimensions hors cadre : 22cm x 27cm x 22cm (9"x11"x9") - Poids : 1.500kg - Édition en 999 exemplaires pour le monde 
Dimensions without frame: 22cm x 27cm x 22cm (9 "x11" x9 ") - Weight: 1.500kg - Edition in 999 copies for the world 



https://www.gackoart.com/presses



Contact  Pro : contact@gackoart.com
France/ Tel : +336 43 00 35 46
USA/ Tel : 1-(901)-652-8431

Contact us : contact@gackoart.com
France/ Tel : +336 43 00 35 46
USA/ Tel : 1-(901)-652-8431


