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I. VENI, VIDI, VINCI,  
L’ART URBAIN FACE AU GÉNIE  

 
DU 7 NOVEMBRE 2019 AU 19 AVRIL 2020 
Du mercredi au dimanche de 12h à 00h 
Accès libre et gratuit pour tous 

Plus de 20 artistes internationaux détournent  
les œuvres majeures de Léonard de Vinci 



VENI, VIDI, VINCI, 
L’ART URBAIN FACE AU GÉNIE  
Du 7 novembre 2019 au 19 avril 2020 
Du mercredi au dimanche de 12h à 00h 
Accès libre et gratuit pour tous 
 

Visites guidées gratuites avec les étudiants de l’ICART du mercredi au dimanche à 12h30 I 14h30 I 16h30 I 18h30

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris I Métro Invalides 8 & 13 I info + 33 7 67 02 44 37  
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Une exposition en parallèle de la 
rétrospective Léonard de Vinci au Louvre 

Une exposition qui fera écho à l’exposition 
exceptionnelle de Léonard de Vinci au Louvre 
du 24 octobre 2019 au 24 février 2020 
réunissant plus de 120 œuvres.  

«  À l’occasion des 500 ans de la mort de 
Léonard de Vinci en France, le musée du 
Louvre conçoit et organise une grande 
rétrospective  consacrée à l’ensemble de sa 
carrière de peintre. 
L’exposition entend montrer combien Léonard 
a placé la peinture au-dessus de toute activité, 
et la manière dont son enquête sur le monde –
il l’appelait "science de la peinture" – fut 
l’instrument d’un art, dont l’ambition n’était 
autre que de donner la vie à ses tableaux. » 

À l’occasion des 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci et de 
l’exposition majeure qui lui est consacrée au Louvre, 20 artistes 
internationaux issus de l’art urbain lui rendent hommage dans le premier 
centre d’art urbain en France. 
  
De Florence à Milan, du Château d’Amboise au Louvre jusqu’au Palais de Buckingham 
et partout en Europe, les hommages au maître se succèdent.  

À travers une exposition inédite, Fluctuart propose de redécouvrir Léonard de Vinci, 
l’homme d’esprit, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste et 
peintre à travers le regard de 20 artistes internationaux issus de l’art urbain. 

Entre installations in situ, prêts et commandes, les artistes prennent possession des 
lieux à travers différentes techniques : installations monumentales, peinture, pochoir, 
collages… 

 
Un line up exceptionnel, dont sept artistes femmes, a été réuni à cette occasion : 

ANDREA RAVO MATTONI • BLUB • BOM.K • CLET • FAITH 47 
JULIO ANAYA CABANDING • LEK & SOWAT • LOGAN HICKS • MADAME 
NICK WALKER • OKUDA • OZMO • PANG • SPEEDY GRAPHITO  
S W O O N  •  S Y LVA I N  R I S T O R I  •  V L P  •  Y Z  •  Z E V S  •  1 3  B I S  

Une occasion exceptionnelle pour le visiteur de redécouvrir les grands thèmes du 
maître à travers 4 sections : La pensée en mouvement - Le chef-d’œuvre iconique - 
L'homme au centre de l'univers - La question du mur.
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L’art urbain face au génie  

À l’artiste génial, qui accompagna les mutations de la Renaissance, les 
artistes urbains, traversés par celles de leur époque, rendent un 
hommage par-delà les siècles.  

Référence absolue, Léonard de Vinci occupe une place unique dans 
l’histoire de l’art et de l’humanité. Il n’a cessé d’inspirer les artistes à 
travers les temps. Si, parmi ses chefs-d’œuvre universellement 
reconnus, La Joconde ou L’Homme de Vitruve sont constamment cités 
par les street artists, ils occultent cependant le reste de son œuvre.  

Cette exposition propose, dès lors, de montrer la variété des hommages 
rendus au maître à travers un corpus élargi, allant de son Autoportrait, 
reproduit par Andrea Ravo Mattoni, jusqu’à sa célèbre Cène détournée par Okuda. D’autres artistes urbains 
s’emparent plutôt de ses dessins et manuscrits tels YZ ou Bom.K, montrant ainsi l’universalité des intérêts du 
maître de la Renaissance. Entre appropriation et confrontation, les plus grands street artists de notre époque 
nous livrent ici leurs interprétations de l’œuvre géniale de Léonard : quand ZEVS met en scène Mona Lisa avec 
son sac à main, Nick Walker ou Banksy réinterprètent son sourire... Cette exposition est, enfin, l’occasion de 
comprendre, à travers les siècles, la pensée artistique en cours d’élaboration, depuis les études dessinées en 
atelier de Faith XLVII ou Madame jusqu’à l’art de la fresque, actualisée par Logan Hicks.   

Vinci fresquiste, Vinci muraliste, Vinci street artist ?  

NOTE D’INTENTION  
DE CYRILLE GOUYETTE 
AUTEUR DE L’EXPOSITION VENI VIDI VINCI  

Biographie de Cyrille Gouyette 
 
Historien de l’art, Cyrille Gouyette est diplômé d’un DEA à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Passionné par les liens que l’on peut 
tisser entre les arts et les époques, il aime comparer, confronter, mettre en parallèle œuvres et artistes. Au musée du Louvre depuis 25 ans, il 
y a conduit de nombreux projets d’éducation artistique, où il s’est chaque fois évertué à proposer des approches pluridisciplinaires des 
collections du Louvre, convoquant notamment la musique, la danse et le théâtre au sein du musée. Désireux d’élargir l’accès à l’art, il a 
conçu une collection d’ouvrages tactiles « Un autre regard » à destination des personnes non et malvoyantes. C’est en 2017, après un choc 
esthétique qui lui révèle l’ampleur de l’art urbain, qu’il décide d’inviter, dans une programmation éducative, des street artists à se confronter 
aux œuvres du Louvre lors de parcours filmés ou par des ateliers de pratiques artistiques dans des établissements scolaires. Fruits de cette 
rencontre inédite, à l’Université de Paris-Nanterre, des œuvres monumentales ont été réalisées, à partir de chefs-d’œuvre du Louvre, par des 
artistes urbains aux pratiques et univers variés, apportant un regard actuel sur l’art ancien. Ainsi, continuant sa quête de transmission des 
connaissances, bousculant repères et conventions, Cyrille Gouyette invite à présent, avec cette exposition, les artistes urbains à dialoguer 
avec Léonard de Vinci, pour montrer la permanence de l’héritage du génie de la Renaissance.   
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20 ARTISTES FRANÇAIS ET  
INTERNATIONAUX  
Œ 

ŒUVRES IN SITU - COMMANDES - PRÊTS   

Les multiples références au travail du maître dans l’art urbain ainsi que 
l’engouement des artistes face à un tel projet d’exposition ont permis 
de rassembler plus de 20 artistes internationaux. 

DES ŒUVRES IN SITU MONUMENTALES 

La ferveur des artistes issus de l’art urbain pour Léonard de Vinci a fait naître 
des projets in situ de grande envergure à la hauteur des œuvres et des 
inventions du maître. 
Les artistes Faith 47, Logan Hicks, Andrea Ravo Mattoni, Sylvain Ristori, Nick 
Walker et Pang sont invités en résidence sur Fluctuart pour réaliser des 
fresques, pochoirs et installations monumentales. 

DES PRÊTS D’ŒUVRES 

Des prêts d’artistes, de galeristes et de collectionneurs compléteront le line up 
avec des œuvres emblématiques. 
Les visiteurs retrouveront notamment l’œuvre de l’artiste ZEVS, Mona Lisa with 
Handbag, représentant une réplique du célèbre chef-d’œuvre de Léonard de 
Vinci avec un sac à main inspiré de Louis Vuitton. 

DES COMMANDES AUPRÈS DES ARTISTES 
 
Les artistes Julio Anaya Cabanding, Madame, Pang, YZ, LEK & SOWAT entre 
autres se sont prêtés au jeu de la commande en réinterprétant à leur façon les 
thématiques de Léonard de Vinci.

ANDREA RAVO MATTONI I BOM.K I BLUB I CLET I FAITH 47 I  JULIO ANAYA CABANDING 
LEK & SOWAT I LOGAN HICKS I MADAME I NICK WALKER I OKUDA I OZMO 
PANG I SPEEDY GRAPHITO I SWOON I SYLVAIN RISTORI I VLP I YZ I ZEVS I 13 BIS 

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 
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L’ART URBAIN  
FACE AU GÉNIE  
À TRAVERS QUATRE SECTIONS 

À travers une exposition inédite, Fluctuart propose de 
redécouvrir Vinci, l’homme d’esprit, à la fois artiste, 
scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste et peintre à travers 
quatre sections.

Vinci a laissé une production extrêmement abondante de dessins et de 
textes qui nous permettent de comprendre l’élaboration de sa pensée, la 
grande variété de ses domaines de recherches mais aussi ses réflexions sur 
la peinture, «  art universel  » auquel il accorde la primauté sur tous les 
autres. Ses manuscrits, rassemblés partiellement après sa mort par l’un de 
ses élèves dans un Traité de la Peinture, nous dévoilent son processus 
créatif reposant sur sa conviction absolue de partir de l’expérience et de 
l’observation de la nature. Si cette première section de l’exposition aborde la 
variété des sujets étudiés par Vinci comme autant de sources d’inspiration 
pour les artistes urbains, elle montre aussi la diversité de leurs processus 
de création. À l’instar du maÎtre de la Renaissance, les street artists 
élaborent longuement leurs œuvres, passant de la création dans l’intimité de 
l’atelier à la réalisation monumentale dans la cité, selon des démarches qui 
leur sont propres. Différentes étapes, différents procédés, différentes 
temporalités sont en jeu. Ainsi, des planches anatomiques de BOM.K aux 
études équestres de Faith XLVII, de la minutieuse reprise au spray des 
œuvres de Léonard par Andrea Ravo Mattoni à leurs libres interprétations 
par Swoon ou YZ, se révèle la variété des pratiques artistiques : duplication 
par la gravure, agrandissement par la mise au carreau, installations, 
collages… C’est tout un panorama des techniques, des matériaux, des styles 
mais aussi des univers de l’art urbain qui est ici présenté. 

LA PENSÉE  
EN MOUVEMENT #01 

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 
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Œuvre essentielle dans la production de Léonard de Vinci, le portrait de Lisa 
Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dépasse en notoriété tous 
les portraits peints de l’humanité, voire tous les tableaux, au point de 
devenir une icône universellement reconnue et immédiatement 
identifiée sous l’appellation « La Joconde » ou « Mona Lisa ». À l’icône quasi 
religieuse, qui invite en pèlerinage chaque touriste à un rite de passage 
obligé lors de sa première visite au musée du Louvre, correspond l’icône 
culturelle, dématérialisée, démultipliée et revisitée à l’envi. Si la formule 
plastique innovante de la circonvolution d’un buste féminin aux contours 
fondus dans un paysage servit de modèle aux artistes du XVIe siècle, elle 
perdit avec les siècles de sa modernité pour gagner en iconicité, devenant la 
référence absolue en matière de « chef-d’œuvre classique ». Après son vol 
en 1911, de multiples détournements au XXe siècle, de Marcel Duchamp à 
Andy Warhol, les street artists, à leur tour, se sont approprié La Joconde. Au-
delà de l’exercice de style, ils nous livrent leur réflexion sur la nature et le 
statut de l’image, la pérennité des références, le rapport à la notoriété… 
Entre hommage et parodie, ils s’inscrivent ainsi dans une généalogie de 
l’histoire de l’art. 

#02 LE CHEF-D’ŒUVRE   
ICONIQUE 

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 
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L’HOMME AU CENTRE  
DE L’UNIVERS 
Emblématique des recherches de Léonard de Vinci, son dessin de L’Homme 
de Vitruve lègue aux artistes une vision idéale du corps humain. Fondée sur 
une harmonie supposée des proportions humaines et des formes 
géométriques pures, le cercle et le carré, cette œuvre cherche à démontrer 
que les mensurations humaines servent à mesurer tout l’univers et, partant, 
à positionner l’homme au centre de la Création. Réalisé à la suite de sa 
lecture du traité d’architecture De Architectura de l’auteur antique Vitruve, ce 
dessin à la plume annoté par Léonard superpose deux silhouettes d’un 
homme de face aux membres étirés tenant dans les périmètres d’un cercle 
et d’un carré. Leur superposition induit ainsi un effet cinétique permettant 
de voir cet «  homme augmenté  » en mouvement. Reconnaissable entre 
toutes, cette silhouette de Léonard de Vinci est universellement connue. 
Après son appropriation par des marques publicitaires, les street artists s’en 
emparent à leur tour pour interroger ce qui est devenu désormais un 
symbole de l’être humain. Quand Clet décline cet Homme vitruvien au cœur 
de la cité par sa signalétique même, ZEVS le démultiplie dans le cosmos 
dans une quête exponentielle du logo… Et Dieu dans tout ça ? Julio Anaya 
Cabanding nous en recrée l’image… 

#03 

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 
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Si l’art de la fresque naît dans l’Antiquité, il connaît son apogée durant la 
Renaissance italienne, où l’artiste est invité à ouvrir une fenêtre fictive sur 
le monde en prolongeant sur le mur l’espace réel de la pièce vers un 
espace imaginaire. Dans un contexte religieux, la représentation de 
personnages sacrés use de ce phénomène de trompe-l’œil, pour accentuer 
la force du message divin. Ainsi, appelé à peindre le dernier repas du 
Christ avant sa mort, La Dernière Cène, dans le réfectoire des dominicains 
de Santa Maria delle Grazie à Milan, Léonard de Vinci se livre à une mise 
en abyme du repas quotidien des moines. Confronté pour la deuxième fois 
à la technique de la fresque, après l’expérience de La Bataille d’Anghiari à 
Florence, Vinci a cherché à l’adapter à son mode de travail, tentant, en vain, 
de résoudre la contradiction entre une exécution rapide et une création qui 
s’élabore lentement. À cette question de la temporalité, où la rapidité du 
séchage le dispute au délai d’intervention, s’ajoutent celle de la narration, 
où le choix et la place des convives sont à déterminer, et, enfin, celle de la 
place assignée au spectateur. Si les street artists sont souvent condamnés 
à l’urgence, ils manient avec dextérité le détournement des messages et 
savent capter le regard de leurs spectateurs… Ils revisitent ici l’œuvre 
sacrée, dans sa technique, notamment Logan Hicks par la superposition 
des pochoirs et des pigments, et aussi dans son iconographie, en invitant à 
leur table des convives inattendus qui réactualisent le message initial, en 
particulier chez Okuda et ZEVS. 

LA QUESTION  
DU MUR #04

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 
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Dès la tombée de la nuit et en continu Fluctuart présentera une projection 
monumentale sur les berges de Seine conçue par ATHEM dans le cadre de son  JAM 
PROJECT, sous la direction artistique de LEK & SOWAT. 

Dans cette œuvre inédite, c’est la mécanique des fluides, qui fascina tant l’ingénieur 
Vinci, que LEK & SOWAT explore à leur tour avec l’équipe du JAM PROJECT pour offrir 
aux promeneurs une scénographie artistique lumineuse et hypnotique. 

Cette projection monumentale, en hommage à Léonard de Vinci, offre aux 
promeneurs une véritable immersion dans l’oeuvre de LEK & SOWAT et donnent aux 
berges de Seine une dimension esthétique éclatante.  

Ce spectacle  est rendu possible sur les berges de Seine grâce à la technologie 
développée et brevetée par ATHEM pour The JAM PROJECT : Le JAMION, un 
dispositif de projection mobile unique en Europe. 

LEK & SOWAT partagent un goût commun pour l’Urbex - ou exploration urbaine- 
discipline qui consiste à explorer la ville à la recherche de ruines modernes. Leurs 
installations repoussent les limites du graffiti traditionnel en réunissant abstractions 
architecturales, installations éphémères et vidéos. En 2012, le projet ‘Mausolée’, qui 
les voit organiser une résidence artistique clandestine dans un centre commercial 
abandonné de la capitale retient l’attention de Jean de Loisy qui leur ouvre les portes 
du Palais de Tokyo. En 2016, ils sont pensionnaires pendant un an à la Villa Médicis 
de Rome. En 2018, ils sont invités par le Centre des Monuments Nationaux à 
intervenir dans les tours de La Rochelle dans le cadre de la saison « Sur les Murs », 
avant de plonger dans les sous sols parisiens pour peindre en collaboration avec 
l’entreprise NGE un tunnelier, outil premier de l’édification des tunnels du futur métro 
du Grand Paris. 

*Jamion : véhicule depuis lequel sont diffusés les videomappings

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 

THE JAM PROJECT by ATHEM



Page  10 

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 

THE JAM PROJECT est la solution de vidéo mapping créée 
par  ATHEM, atelier de scénographie et création. 

Au fil des  35 années d’activités de l’atelier, des centaines de 
scénographies ont vu le jour, fruits de la rencontre entre 
ATHEM et des clients publics ou privés audacieux et 
ambitieux et des artistes inspirés. ATHEM, nourrit l’ambition 
de faire de chaque projet un événement singulier et porteur 
de sens s’inscrivant harmonieusement dans la ville ou tout 
autre lieu. 

C’est avec cet état d’esprit et fort de son expertise que l’atelier sous le nom de THE JAM 
PROJECT propose une solution de vidéo mapping qui allie création et technologie. 

La création est une ressource inépuisable et le vidéo mapping offre une expérience 
magnétique. Au service des marques, des commissaires d’exposition, des collectivités locales 
et patrimoines culturels ou industriels, THE JAM PROJECT travaille en création pure et aime 
aussi bousculer les codes en favorisant les collaborations avec des artistes de tous horizons. 
Il devient alors scénographe des artistes qui s’approprient le dispositif tels que Wim Wenders 
pour (E)motion dans la nef du Grand Palais, Bertrand Dezoteux pour le Palais de Tokyo, Charles 
Fréger et le Théâtre National de Chaillot, Claude Closky, Isabelle Cornaro et Will Benedict dans 
le cadre de la FIAC 2018 au Grand Palais, Swoon pour l’ouverture de Fluctuart et aujourd’hui 
LEK & SOWAT. 

Novateur ATHEM avec THE JAM PROJECT a développé sa propre technologie le JAMION, un 
dispositif de projection mobile, breveté et unique en Europe. Le JAMION allie flexibilité, 
puissance, haute qualité d’image et respect de l’environnement. En effet, chaque Jamion est 
doté de 4 vidéoprojecteurs de 30 000 lumens orientables à 360°. 100% autonomes, les jamions 
sont équipés d’un groupe électrogène, d’une régie et d’un studio intégrés pilotés par des 
serveurs Onlyview dernière génération. Cette solution de vidéo mapping mobile permet de 
réduire fortement les coûts ainsi que les contraintes réglementaires et logistiques. De plus, 
l’impact environnemental est considérablement réduit grâce à un bilan carbone très faible.  

JAMION sémantique :  
Jam, ou la création spontanée, improvisée en référence à l’ultra-flexibilité et à la simplicité de 
ce dispositif de projections artistiques dans de nombreuses configurations 
Camion, car sous ce nom se cache aussi un camion de prod high tech. Concrètement, le 
Jamion est une structure mobile montée sur essieux équipée de vidéoprojecteurs.

Horaires des projections :  
Du mercredi au samedi à la tombée de la nuit 
Une production THE JAM PROJECT by ATHEM en collaboration avec LEK & SOWAT 



ANDREA RAVO MATTONI (Italie)  
Né du graffiti mais de formation académique, il poursuit un ambitieux projet : « la 
récupération du classicisme » qui vise à copier au spray les chefs-d’œuvre des 
musées pour les installer dans la rue.  

BLUB (Italie)  
Avec son projet « L’art sait nager », il détourne dans la rue les personnages des 
tableaux classiques en les affublant de masques de plongée pour défier les 
passants depuis leur univers subaquatique. 

BOM.K (France)  
Ses réalisations d’une extrême précision mettent en scène des créatures 
difformes et monstrueuses qui nous interrogent sur la cruauté du monde ; elles 
sont un exutoire à notre société violente. 

CLET (France)  
Prenant pour support les panneaux de signalisation, il en détourne le sens, par un 
subtil travail de stickers, pour nous conduire à repenser la ville avec humour et 
poésie. 

FAITH 47 (Afrique du Sud)  
Ses fresques monumentales interrogent la condition humaine, son rapport au 
règne animal et à l’environnement, en convoquant une iconographie religieuse qui 
réactive notre mémoire collective. 

JULIO ANAYA CABANDING (Espagne)  
Disruptif, son travail de copiste émérite consiste à déplacer les maîtres anciens 
dans un environnement urbain à l’abandon, où il crée un effet de trompe-l’œil 
saisissant et poétique. 

LEK & SOWAT (France)  
Repoussant les limites du graffiti traditionnel à la recherche d’une abstraction 
géométrique, leurs installations monumentales et éphémères allient désormais 
peinture et vidéo. 

LOGAN HICKS (États-Unis)  
Travaillant sur la perception de l’environnement urbain, ce virtuose du pochoir 
métamorphose une photo d’architecture ordinaire en un paysage « post-
impressionniste ». 

MADAME (France)  
Partant d’un travail minutieux en atelier où elle recrée une œuvre poétique d’une 
imagerie ancienne, elle en déploie dans la rue son extension monumentale par des 
collages où le texte est déterminant.  

LINE UP   
DES ARTISTES INTERNATIONAUX 
DONT 7 FEMMES 
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NICK WALKER (Royaume-Uni)  
Mêlant humour et provocation, son Gentleman Vandal et autres Girls, apposés 
au pochoir, interpellent les passants pour railler nos comportements et 
interroger nos rapports sociaux. 

OKUDA (Espagne)  
Mêlant cultures classique, pop et folklorique, dans un univers hyper coloré, 
son œuvre montre le conflit entre la modernité et nos racines et nous invite 
au multiculturalisme et à la tolérance. 

OZMO (Italie)  
Nourries d’art classique autant que de culture populaire, ses œuvres 
monumentales au spray revendiquent une liberté créatrice abolissant la 
hiérarchie entre les styles et les références. 

PANG (Royaume-Uni)  
Copies fidèles de portraits classiques agrémentés de graffitis, ses œuvres 
confrontent les univers de l’art urbain et de l’art ancien dans une tentative de 
réconciliation et de désacralisation.  

SPEEDY GRAPHITO (France)  
Pétri de culture populaire, mais de formation académique, ce pionnier du 
street art ne cesse d’interroger notre rapport à l’art et à l’artiste, à travers 
toutes formes d’expression artistique. 

SWOON (États-Unis)  
Dans une pensée engagée et humaniste, son œuvre s’intéresse aux humbles 
et aux démunis pour qu’ils recouvrent leur dignité dans une esthétique 
raffinée et empreinte de poésie.   

SYLVAIN RISTORI (France)  
Faisant feu de tous matériaux, bois mais aussi métal ou verre, son œuvre, 
toute en tension, recherche l’équilibre entre le chaotique et l’organisé, le 
durable et l’éphémère, le concept et la main. 

VLP (France)  
Issu de l'esprit punk des années 1980, ce duo emprunte à la rue ses 
matériaux et développe un propos humaniste et environnemental, où leur 
créature Zuman nous renvoie à nos contradictions. 

YZ (France)  
Développant une esthétique épurée en noir et blanc, son œuvre, engagée, 
donne à la Femme une place privilégiée en jouant sur l’éphémère et la 
fragilité des matières et des supports. 

ZEVS (France)  
Enchaînant depuis près de vingt ans des actions engagées dans l'espace 
urbain, son plus célèbre projet « Liquidated logo » dénonce notre addiction 
aux marques et la manipulation capitaliste. 

13 BIS (France)  
Collagiste, nourri des surréalistes comme des classiques, il fragmente et 
recompose une iconographie ancienne, dans un geste Dada, pour créer une 
œuvre onirique et poétique dans la rue. 
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PROLONGER 
SA VISITE… 
VISITES GUIDÉES - ATELIERS ENFANTS - LIBRAIRIE  

VISITES GUIDÉES GRATUITES 
Avec les étudiants de l’ICART (L’école du management de la culture) 
Du mercredi au dimanche  
à 12h30 – 14h30 – 16h30 – 18h30 
  
Les visites guidées ou libres sont l’une des activités incontournables de 
Fluctuart, aussi bien sur le pont principal accueillant l‘exposition permanente 
que dans la cale avec les expositions temporaires. Ces visites visent à 
toucher tous les publics : enfants, adultes, jeunes, entreprises, scolaires et 
touristes. Fluctuart se veut accessible à tous et adapte son discours à travers 
des actions de médiation pour inclure et toucher les différents publics. 

L'ÉCOLE ICART, GRAND PARTENAIRE  
  
Les visites guidées seront développées en partenariat avec l’ICART, l’école du 
management de la culture et du marché de l’art. L’occasion pour les étudiants 
de réfléchir et de développer une façon originale de s’adresser aux publics. 
  
Depuis plus de 55 ans, l'ICART s'est imposée dans le monde des arts et de la 
culture comme l'école de référence dont la vocation est de former des 
professionnels du marché de l'art et du management culturel. Le monde des 
arts et de la culture connaît aujourd'hui des mutations sans précédent : 
internationalisation croissante des échanges artistiques, essor de l'industrie 
des loisirs, développement de nouvelles pratiques culturelles, ouverture aux 
nouvelles technologies…

L’accès au centre d’art urbain ainsi que les 
visites guidées sont entièrement GRATUITS. 
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ATELIERS ENFANTS 
Tous les dimanches à 11h30 et 14h 
  
Fluctuart propose aux jeunes visiteurs de 5 à 10 ans de poursuivre leur visite 
à travers des ateliers qui leur permettent de s'initier aux pratiques artistiques 
en collaboration avec le Musée en Herbe et Pébéo. 

LE MUSÉE EN HERBE, PARTENAIRE 
  
Depuis 1975, le Musée en Herbe présente des 
expositions d’art adaptées à tous, de 3 à 103 ans !  
Des expositions prestigieuses et des parcours dont les 
visiteurs sont les héros permettent de capter la curiosité, 
la sensibilité et l’intérêt des petits comme des grands.  

Une approche de l’art basée sur le jeu et l’humour, propre 
au Musée en Herbe, qui a attiré en 2017 plus de 125 000 visiteurs pour 
l’exposition Hello My Game Is d’Invader. 

PÉBÉO, GRAND PARTENAIRE 
  
Inventeur du godet de gouache et de la première acrylique 
« made in France », Pébéo est porté par un esprit de 
dynamisme et de modernité qui le pousse sans cesse à 
innover et concevoir de nouvelles peintures de qualité. 

L’ensemble du matériel et de la peinture des ateliers 
enfants est fourni par Pébéo.

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 
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LIBRAIRIE 
CULTURES URBAINES 
LE GRAND JEU 

LIBRAIRIE LE GRAND JEU  
Du mercredi au dimanche  
de 12h à 20h 
  
La librairie Le Grand Jeu s’installe au cœur du bâtiment, sur le pont principal. 
Spécialiste des cultures urbaines, son équipe propose des ouvrages 
nationaux et internationaux qui rendent compte de l’envergure de la culture 
street dans le monde. Des sérigraphies liées aux expositions Fluctuart sont 
également proposées à la vente. 
  

Le CATALOGUE de l’exposition Veni, Vidi, Vinci sera en vente 
à la librairie Le Grand Jeu.
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II. FLUCTUART 
CENTRE D’ART URBAIN  
DU MERCREDI AU DIMANCHE 
DE MIDI À MINUIT 
ACCÈS ET VISITES GUIDÉES GRATUITS



Page  17

FLUCTUART, PREMIER CENTRE D’ART URBAIN AU MONDE 

Fluctuart a ouvert ses portes le 4 juillet. C'est un lieu unique, ouvert à tous les 
publics, curieux et passionnés, à la disposition de tous les acteurs de la 
scène urbaine, qui valorise toutes les tendances de l’art urbain, depuis les 
pionniers du street art jusqu’aux artistes contemporains. 
 
Fluctuart est un lieu vivant de plus de 1 000 m2 sur 3 niveaux, dynamique, 
évolutif, un lieu de création, d’exposition, de rencontres et d’échanges, 
d’inspiration et de divertissement, hébergeant un vivier d’événements 
culturels et artistiques. 

FLUCTUART, UN BÂTIMENT FLOTTANT  
SIGNÉ SEINE DESIGN 

Pour Gérard et Matthieu Ronzatti, président de Seine Design et architectes 
du bâtiment, cette réinvention passe par la proposition d’une nouvelle relation 
avec l’art, plus intuitive et immersive. La Seine, en tant qu’espace ouvert et 
dédié à tous, constitue une opportunité pour repenser ce lieu. En proposant 
des références architecturales spécifiques au fleuve.  

Fluctuart renverse les codes des musées et centres d’art.  

Le bâtiment résulte de la superposition de trois lieux différents portant 
chacun une expérience spatiale qui n’appartient qu’au fleuve.  

CENTRE D’ART URBAIN  
AU CŒUR DE PARIS  
PLUS DE 120 000 VISITEURS DEPUIS JUILLET 2019 
  

© Sergio Grazia
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EXPOSER   
L’ART URBAIN 
EXPOSITIONS PERMANENTE ET TEMPORAIRES  

EXPOSITION PERMANENTE 
  
L’exposition permanente présente une vision 
croisée des diverses techniques et 
approches de l’art urbain à travers des 
œuvres emblématiques du courant. Cette 
exposition permanente située sur le pont 
principal du bâtiment est constituée 
d’œuvres originales des plus grands artistes 
du mouvement.  

BANKSY I C215 I DRAN I MAXIME DROUET  
FUTURA 2000 I KEITH HARING I SHEPARD FAIREY 
INVADER I MARK JENKINS I JONONE I JR 
RAMMELLZEE I QUIK I RERO I VHILS 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 
Deux grandes expositions temporaires 
annuelles permettront de suivre les 
nouvelles tendances de l’art urbain sous 
la forme d’une rétrospective d’un artiste 
ou d’une exposition thématique en 
complément de l’exposition permanente. 

ŒUVRES IN SITU 

Régulièrement, les artistes sont invités à 
intervenir sur les surfaces de Fluctuart. 
 
L’artiste ERELL est intervenu sur les façades 
des côtés du bâtiment flottant. 

Les MONKEY BIRD ont quant à eux investi les 
stores de la librairie. 
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ROOFTOP  
FOOD & DRINK 
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE MIDI À MINUIT  

FOOD & DRINK  
Du mercredi au dimanche de midi à minuit 
Au-delà des espaces d’exposition, Fluctuart a pour ambition de devenir le 
nouveau rendez-vous festif des berges de Seine. Un lieu incontournable et 
surprenant pour des afterworks et des soirées branchés et insolites, le tout 
dans un écrin unique au cœur de la Seine entre le Grand Palais et la Tour 
Eiffel, entouré de fresques in situ et d’œuvres des plus grands artistes du 
mouvement. Au niveau du pont principal et sur le rooftop, les visiteurs 
peuvent prolonger leur visite en profitant d’une sélection de boissons 
abordables et cocktails innovants ainsi qu’une carte gourmande pour se 
restaurer aussi bien à l’heure du déjeuner qu’autour d’un apéro dînatoire de 
qualité. 

BRUNCH 
Tous les dimanches de 11h30 à 16h 
Fluctuart propose de débuter ou de poursuivre la visite autour d’un brunch 
convivial au cœur de l’art urbain.

ROOFTOP & BAR D’HIVER  
Du mercredi au dimanche de midi à minuit 
Situé sous le pont des Invalides et au cœur de la Seine, Fluctuart a une vue 
imprenable sur le Grand Palais. 
Le plus : le coucher du soleil exceptionnel chaque soir. Prendre un verre sur 
le pont principal dans le bar d’hiver au milieu des œuvres de Banksy, Shepard 
Fairey, Invader… 

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 
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LES GRANDS  
PARTENAIRES  
FONDATION DESPERADOS I SWATCH 

Créée en 2018, la Fondation d’entreprise Desperados 
est née de la collaboration historique et privilégiée 
avec le collectif 9ème Concept qui dure depuis plus 
de 20 ans. Engagée pour la promotion de l’art urbain 

contemporain sous toutes ses formes et de ses 
artistes, elle privilégie l’échange et le partage, et se veut une fondation audacieuse, innovante 
et créative.  
 

La Fondation Desperados pour l’Art Urbain articule son action autour de deux missions 
principales : la promotion et la diffusion de l’art urbain dans l’ensemble de la société, et le 
soutien à la création artistique et l’accompagnement d’artistes émergents. Ancrée dans son 
histoire et tournée vers le futur, elle s’adresse à la fois aux artistes, aux acteurs de la scène 
artistique et au grand public avec liberté et sincérité. La Fondation évolue à l’heure actuelle 
comme une organisation nomade qui développe sa présence à travers ses actions. 

  

Depuis sa création en 1983, Swatch a fait de l’art l’un 
de ses piliers fondateurs. Pionnière dans les 
collaborations artistiques depuis 1985, Swatch a à 
cœur de démocratiser l’art pour le rendreaccessible à 
tous. En plus de collaborations avec des artistes 
contemporains, Swatch s’est récemment associée 
avec des musées. Après des collaborations avec le 

Rijksmuseum d’Amsterdam et le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid, Swatch et le musée 
du Louvre sont fiers de présenter la montre LISA MASQUÉE issue du chef-d’œuvre de «  La 
Joconde » de Léonard de Vinci. 
 

Le trublion de l’horlogerie partage ici sa vision espiègle de l’art et bouscule les règles. Le 
célèbre tableau sort du musée pour s’inviter au poignet. Un personnage iconique de l’histoire 
rafraîchit son look pour nous servir une leçon de style pleine d'humour. L’œuvre d’art devient 
complice et à la portée de tous ! 
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LES ASSOCIÉS  
FONDATEURS   
DE FLUCTUART 

Géraud Boursin, président et associé  
Associé fondateur de la péniche Le Marcounet depuis 2013, Géraud Boursin 
est aussi l’associé-gérant d’une entreprise familiale prospère dans 
l’hôtellerie de plein air. Diplômé de l’École Polytechnique, il apporte son 
expérience de plus de 20 ans de direction de projets et business 
development dans de grands groupes et en tant qu’entrepreneur. 

Nicolas Laugero Lasserre, directeur artistique et associé  
Directeur de l’ICART (l’école du management de la culture et du marché de 
l’art) et commissaire d’exposition spécialiste de l’art urbain, il a organisé plus 
de 50 expositions ces dix dernières années, avec des institutions publiques 
et privées. Passionné et collectionneur, il fonde en 2016 le premier musée 
d’art urbain ART42 au cœur de l’école 42 (fondée par Xavier Niel). Il est 
également le président de l’association Artistik Rezo créée en 1999 (média, 
club et galerie). 

Éric Philippon, associé  
Investisseur dans des PME non cotées, il participe depuis 18 ans à près de  
2 milliards d’euros d’investissements dans plus de 200 sociétés, notamment 
dans des activités de tourisme. Diplômé de l’École Polytechnique, il a géré 
123 Venture (renommée 123 IM), spécialisée dans l’investissement dans des 
PME, actives notamment dans les services (restauration, hôtellerie, 
distribution...). Il a siégé dans les conseils de surveillance de plusieurs 
dizaines de sociétés, notamment La Folie Douce (bar et restauration) et 
Neris Groupe (hôtellerie)

FLUCTUART, UN PROJET 
PRIVÉ, NÉ DE 3 ASSOCIÉS  
 
Lauréats de l’appel à projets 
«  Réinventer la Seine  », Géraud 
Boursin, Nicolas Laugero Lasserre 
et Éric Philippon se sont associés 
pour créer le premier centre d’art 
urbain flottant.  

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN  I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou 75007 Paris 
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III. FLUCTUART 
INFORMATIONS PRATIQUES  
DU MERCREDI AU DIMANCHE 
DE MIDI À MINUIT
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INFORMATIONS 
PRATIQUES   
HORAIRES I OÙ NOUS TROUVER ?  

HORAIRES D’HIVER  
Du mercredi au dimanche - midi / minuit 

EXPOSITION VENI, VIDI, VINCI 
Du 7 novembre 2019 au 19 avril 2020 
  
ENTRÉE ET VISITES GUIDÉES GRATUITES 
Entrées libres et visites guidées gratuites  
du mercredi au dimanche  
à 12h30 - 14h30 - 16h30 - 18h30 

PROJECTIONS ATHEM  / LEK & SOWAT 
Du mercredi au samedi à la tombée de la nuit 

FOOD & DRINK I ROOFTOP & BAR D’HIVER 
Du mercredi au dimanche - midi / minuit  
Service en continu 

OÙ NOUS TROUVER ?  

FLUCTUART  
PONT DES INVALIDES | PORT DU GROS CAILLOU | PARIS VIIE  

Au cœur des berges de Seine rive gauche,  
au pied du pont des Invalides 

Renseignements  : +33 7 67 02 44 37   
  

MÉTRO : Invalides (lignes 8 et 13) Champs-Élysées - Clemenceau 
(lignes 1 et 13) Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9)  

RER C : Invalides  
  

PARKING : Q-Park, Tour Maubourg  

  

/fluctuart 
 
@fluctuart  

Contact presse : WordCom 
 

Églantine de Cossé Brissac  
01 45 44 82 65 - eglantine@wordcom.fr
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