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Replay

https://www.france.tv/france-2/telematin/1036903-insolites-l-art-urbain-se-jette-a-l-eau.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/1036903-insolites-l-art-urbain-se-jette-a-l-eau.html
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Le street-art s’exSose sur la Seine
Un lieu dédié à O’DUt urbain, le Fluctuart, G’DFFqV libre, a ouvert jeudi 4 juillet à Paris sur une barge amarrée en
contrebas du pont des Invalides. La barge amarée non loin du pont des Invalides à Paris. Fluctuart
En face du Pont des Invalides, dans le 7 arrondissement de Paris, un « Space Invader » a déjà marqué son
territoire. Côté quais, des tricots aux mille couleurs habillent les arbres. De nuit, pendant tout O’ptp, un « mapping
» pensé en collaboration avec O’DUtLVtH Swoon illuminera les murs, le pont et le trottoir. Le
Fluctuart a pris ses quartiers sur la Seine, côté rive gauche. Dans ce lieu historique, trois associés, Nicolas
Laugero-Lasserre, Géraud Boursin et Eric Philippon, lauréats de O’DSSHO à projets Réinventer la Seine lancé par la
Ville de Paris en 2017, ont voulu créer « un lieu artistique sur la Seine, qui est le centre de Paris ». Pour Nicolas
Laugero-Lasserre, directeur artistique du Fluctuart mais aussi directeur de O’pFROH du management de la culture et
du marché de O’DUt Icart, il manquait un lieu pérenne : « Paris est la capitale du street-art, selon moi, parce Tu’LO y
a un engouement extraordinaire à chaque événement et que F’HVt le marché le plus important au monde, avec
soixante galeries ».
Le lieu qui lui est dorénavant consacré, une barge amarrée en contrebas du pont des Invalides, V’ptHnG sur trois
étages tout en transparences, avec des expositions temporaires dans la cale, une librairie spécialisée et une
exposition permanente à la surface, le toit étant consacré à la restauration et à O’RUgDnLVDtLRn G’pvpnHPHntV.

de Swoon interpelle
L’APpULFDLnH Swoon a les honneurs de O’HxSRVLtLRn inaugurale. L’DUtLVtH a un rapport privilégié à O’HDu. A la
Biennale de Venise en 2009, elle est arrivée sur un radeau composé de matériaux de récupération avec lequel elle
a vogué sur O’AGULDtLTuH. Dans la cale du Fluctuart, elle a développé son univers autour de deux ouvertures vitrées
sur la Seine, qui fait parfois voler un peu G’pFuPH au contact de la barge. De part et G’DutUH, Swoon a accroché
des « historiques », notamment les personnages créés à O’LnvLtDtLRn de Banksy sur le mur entre Israël et la
Palestine.
La scénographie, captivante, plonge le visiteur dans une rue de O’unLvHUV de Swoon, bordée de part et G’DutUH par
la Seine, un métro new-yorkais plus vrai que nature au milieu. C’HVt une rétrospective de vingt années de création
artistique urbaine qui y est présentée, entre collages, sérigraphies et gravures. de Swoon interpelle par les
expressions de ses visages pensifs, expectatifs, endormis, terrifiés. Les histoires de certains de ses personnages
sont expliqués en dessins dans les plis de leurs vêtements.
L’ptDgH au dessus est consacré aux permanentes. L’HVSDFH recèle quelques pépites : le Dorado de Futura,
le Megaphone Obey de Shepard Fairey, une craie sur papier noir prélevée dans le métro de Keith Haring, ou
encore un rat de Roa. L’DUtLVtH belge a peint sur plus de 1 500 murs mais ses créations en galerie sont bien plus
rares.
Une concession de vingt ans
Même V’LO n’HxLVtH aucun manifeste et que le principe de mouvement même se discute sans cesse, les
street-artistes revendiquent en général trois critères : être vus par le plus G’yHux possibles, accepter O’DVSHFt
éphémère de leurs et créer dans O’LOOpgDOLtp. « Le travail de rue est O’HVVHnFH du mouvement et il inspire la
création en atelier, qui viendra nourrir à nouveau le travail dans la rue », analyse
Nicolas Laugero-Lasserre
Les associés V’HngDgHnt à maintenir gratuites les expositions permanentes comme temporaires. Leur modèle
économique prend en compte les recettes du bar et de la petite restauration, à déguster avec vue sur la Seine et un
bout de Tour Eiffel. « On est condamnés à réussir ! », V’HxFODPH le directeur artistique. Les trois associés ont
signé avec Ports de Paris pour une concession de vingt ans et ont déjà un calendrier prévisionnel sur les deux
prochaines années, avec des rétrospectives de street-artistes et des expositions collectives autour G’un même
thème.
Marion Bellal
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Replay

https://www.youtube.com/watch?v=qO0NMlpctvY
https://www.youtube.com/watch?v=qO0NMlpctvY
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Replay

https://vimeo.com/344085703
https://vimeo.com/344085703
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