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VISION D'ENSEMBLE
30 ANS DE DIALOGUE ARTISTIQUE
Du 02 juillet au 20 décembre 2020
Tous les jours de 12h à 00h - Accès libre et gratuit pour tous
Visites guidées gratuites avec les étudiants de l’ICART tous les jours à 12h30 I 14h30 I 16h30 I 18h30

1 COLLECTIF - 3 EXPOSITIONS DE 2 MOIS
100 ARTISTES IMPLIQUÉS
Portée par l'un des collectifs les plus importants de la scène urbaine, l'exposition
"Vision d'ensemble" retrace les 30 ans du 9ème Concept.
Fort de ces années d'expérience et de leur communauté d'artistes nationaux et
internationaux, le 9ème Concept propose une immersion totale entre installations in situ,
projections, peintures, dessins…
À travers cette exposition inédite rythmée par trois temps forts, plus de 100 artistes
seront amenés à intervenir au cœur du premier centre d'art urbain.

SCRATCH PAPER : 02 juillet > 30 août
SANG 9 : 04 septembre > 01 novembre
ÉVOLUTION : 05 novembre > 20 décembre
UN LINE-UP EXCEPTIONNEL RÉUNI :
S T É P H A N E C A R R I C O N D O I J E R K 4 5 I N E D I M A M B O I J E Y K I L L I TJ U L
CYRF I ALËXONE I ROMAIN FROQUET I CLÉMENT LAURENTIN
V E E N O M I A N K H O N E I M E RY I M A S T I A L E X A N D R E D 'A K E S S I O
M AT T H I E U D A G O R N I O L I V I A D E B O N A I T H É O LO P E Z I J U L E S H I D R O T
G I L B E RT M A Z O U T I J O A C H I M R O M A I N I T H E B L I N D I + I N V I T É S

FLUCTUART I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou I 75007 Paris
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I. L'EXPOSITION VISION D'ENSEMBLE
9ÈME CONCEPT
30 ANS DE DIALOGUE ARTISTIQUE

DU 02 JUILLET AU 20 DÉCEMBRE 2020
Du lundi au dimanche de 12h à 00h
Accès libre et gratuit pour tous
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NOTE D'INTENTION DU 9ÈME CONCEPT
Le collectif 9ème Concept constitue incontestablement un mouvement artistique à part entière et s’inscrit en tant
qu’acteur majeur du monde de l’art. Précurseur, novateur et unique en son genre, sa ligne artistique et son esthétique ont
été nourries par des inspirations diverses : art ethnique, aborigène, surréaliste. Son modus operandi est hors du commun,
alliant la multiplicité des médiums — dessin, peinture, collage, paterne — ainsi que la diversité des domaines — musique,
photo, vidéo, tatouage.
Leur démarche collective résonne comme une ouverture d’esprit, une générosité commune et une émotion forte qui
prennent la forme d’un élan artistique et humaniste d’un nouveau genre.
Ces 30 ans d’histoire se sont construits autour de valeurs de partage et d’amitié. Fort d’une large communauté d’artistes
français et internationaux, le collectif a su repérer et lancer des talents, développer un modèle économique solide, élaborer
des projets communs à destination du grand public tout en restant ﬁdèle à ses valeurs.
Nombreux sont les artistes ayant participé au rayonnement du collectif et notamment ses fondateurs –Stéphane
Carricondo, Ned et Jerk 45 – ainsi que des artistes reconnus dans le milieu de l’art urbain – Alëxone, Mambo ou encore
Romain Froquet.
Les artistes étant passés par la case 9ème Concept sont empreints des valeurs liées à la création collective. Certains ont
laissé une empreinte forte, certains y ont fait leur apprentissage, d’autres se sont envolés vers de nouveaux domaines.
Le collectif 9ème Concept œuvre à rendre l’art accessible au plus grand nombre. C’est en incitant le public à interagir avec
l’œuvre qu’il devient possible d’instaurer un dialogue entre l’artiste et l’amateur d’art. Les actions collectives menées visent
à désacraliser le monde de l’art en le sortant de son contexte formel.
Vision d’ensemble est une célébration ! 30 ans d’existence, c’est l’occasion parfaite pour réunir tous les acteurs, remercier
les bienfaiteurs mais surtout poursuivre cette fantastique aventure collective.

C’est dans un contexte inattendu que nous concevons cette exposition anniversaire. Plus que jamais, la solidarité et la
bienveillance doivent être au rendez-vous. Nous vivons une année 2020 qui est chargée en émotions et qui nous met face à
un avenir incertain. C’est collectivement que nous réussirons à nous sortir de cette situation, en prenant soin les uns des
autres. Notre action artistique participera, je l’espère, à mettre en lumière les nouveaux enjeux de demain.
Stéphane Carricondo
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1. SCRATCH PAPER
> DE JUILLET À AOÛT 2020
SCRATCH PAPER, concept au cœur de la création
collective et participative, qui permet l’intervention
d’un nombre inﬁni d’artistes. Installation composée
de créations individuelles imprimées sur papiers
fluorescents grands formats, superposés puis
recomposés. Notamment inspiré de l’œuvre de
Jacques Villeglé pour l’esthétisme de ses afﬁches
lacérées, l’idée est de jouer sur les jeux de
recouvrement, de foisonnement, de cadavres exquis
aléatoires pour laisser s’exprimer la beauté
abstraite et spontanée d’une œuvre collective
unique. L’œuvre produite est en évolution constante.
Le collectif a présenté ce concept dans le cadre de
plusieurs événements : au Centre Pompidou, sur les
festivals Black & Basque de Bayonne, Villette Street
Festival à Paris et au Palais de Tokyo.

EXPOSITION N°1
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2. SANG 9
> DE SEPTEMBRE
À OCTOBRE 2020
SANG 9 est le premier projet collectif de grande
envergure mené par le 9ème Concept, créé en 2000
par Mambo, Stéphane Carricondo, Ned et Jerk 45.
Ils ont souhaité inviter des artistes à travailler un
ensemble de créations graphiques utilisant ou
détournant les codes de l’univers médical. Des
pansements ou encore des feuilles de soins ont été
pris pour sujet et déclinés sur divers supports :
stickers, afﬁches, toiles, plexiglas, etc. C’est une
allégorie de l’art comme remède à une société
malade. Revisité par les artistes et fortement
influencé par le contexte actuel, Sang 9 donnera
lieu à des créations inédites.

EXPOSITION N°2

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou
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& 13 I infoI 2,
+ 33
7 67
44Caillou
37
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3. ÉVOLUTION
> DE NOVEMBRE
À DÉCEMBRE 2020
ÉVOLUTION est à la fois rétrospectif, introspectif et
le préambule des 30 ans du collectif 9ème Concept.
Au travers d’un accrochage collectif original et
dense, seront présentées les œuvres
emblématiques de 18 artistes du collectif. Avec les
années, chacun a su développer sa propre écriture
et construire son discours. La cohabitation de
toutes ces œuvres offrira un dialogue artistique
riche et varié, une Vision d’Ensemble de l’action
collective.

EXPOSITION N°3
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1990 > 2000

9ÈME CONCEPT
1990 > 2020 : 30 ANS D'HISTOIRE COLLECTIVE
1990
Trois amis artistes, Stéphane Carricondo, Ned
et Jerk 45, créent « Le 9ème Concept » avec
pour objectif d’investir la rue sans vandaliser.
C’est de cette façon qu’ils essaiment des
stickers un peu partout dans Paris.

1991
Première collaboration du collectif avec le
créateur Mike Sylla : cette rencontre de l’art de
la rue avec le monde de la mode donne
naissance aux premières customisations de
vêtements et accessoires.

1993
Proche du travail à la ligne noire, de l’art tribal
et ethnique, le trio accompagné du quatrième
larron JPB expérimente le tatouage éphémère.
Ils trouvent ainsi un moyen de travailler avec
les marques en leur proposant ce concept
unique à l’époque. Dessiner sur le public dans

le cadre de soirées et festivals de manière
interactive en toute liberté. Cette idée marque
un tournant pour le collectif à la recherche de
nouveaux territoires d’expression. C’est le
début d’une longue histoire artistique et
économique. L’opportunité de passer par le
système pour faire bouger les mentalités et
amener l’art partout où se trouve le public.
Jusqu’en 2014, plus 50 000 personnes sur tout
le territoire français seront tatouées de façon
éphémère. Cette expérience permet aux
membres du collectif de générer une économie
propre à leurs besoins.

1995-1997
Le collectif travaille avec d’autres marques et
s’ouvre à d’autres artistes. Les règles sont
ﬁxées d’entrée de jeu : l’artistique passe avant
tout et les œuvres sont des créations brutes,
non-déformées et sans message mercantile.
La signature d’un contrat de tournée avec
l'enseigne de bière Desperados en 1997 leur

assure une première autonomie artistique et
ﬁnancière. Le collectif parcourt la France
pendant près de 15 ans à la rencontre du
public dans l’objectif de démocratiser l’art et
de le sortir du cadre. En 2019, le collectif et la
marque Desperados fêtent leurs 20 ans de
collaboration.

1999
L’exposition « Urbaethnism » présentée à la
Galerie Paradis à Paris est un temps fort dans
la timeline du collectif. On y retrouve la ligne
graphique développée par le collectif sur
plusieurs années. L’artiste Mambo récemment
intégré au collectif participe à cet événement.
Cette même année, Desperados leur conﬁe la
direction artistique de la première bouteille
collector de la marque signée par des artistes.
Plus de 100 bouteilles sont créées en 20 ans
pour le mécène historique du collectif.

2000
« Sang 9 », premier projet collectif du 9ème
Concept, monté et créé avec Mambo,
marque le début d’une vague de création
numérique au sein du groupe. Certains
artistes du groupe tels que Mambo, Clément
Laurentin et Ned sont d’ailleurs devenus de
grands techniciens de l’outil informatique. Le
collectif invite les artistes à utiliser ou
détourner les codes de l’univers médical ;
des pansements ou encore des feuilles de
soins deviennent les supports des œuvres
réalisées. L’exposition voyage dans le monde
entier jusqu’en 2004. Les œuvres occupent
différents espaces (galerie Kitchen 93 de
Bagnolet, Centre d’Art en Île, hôpitaux
universitaires de la ville de Genève, galerie
La Santa à Barcelone, MK2 Bibliothèque à
Paris et galerie Magda Danysz) sous le
regard étonné mais conquis du public.
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2001

2004

2007-2008

L’exposition itinérante et interactive « Welcome
on Board » qui allie arts graphiques et
plastiques, musique et sports de glisse, est
présentée à Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon et
Strasbourg.

Mambo réalise le logo et les pictogrammes de
l’émission Groland de Jules-Edouard Moustic
et le collectif gère la direction artistique ainsi
que les décors et plateau. De cette rencontre
naît une belle amitié et une collaboration qui
se poursuit. En parallèle, le collectif enchaîne
les collaborations avec des marques telles que
Reef, Puma, MTV, Burn ou encore Dockers pour
les vitrines des Galeries Lafayette.

Avec la résidence d’artistes « Peinture fraîche »
proposée par cinq membres du collectif
(Stéphane Carricondo, Jerk 45, Ned, Mambo et
Alëxone) à la Galerie des enfants du Centre
Pompidou, artistes et public se rencontrent
dans un atelier au milieu des pots de peinture,
des toiles achevées ou en cours. « Peinture
fraîche » est l’occasion de découvrir la vie et le
parcours d’une œuvre : de sa réalisation à sa
présentation dans un musée, une galerie ou
chez un collectionneur.

Des artistes comme Alëxone, Jeykill & Veenom
intègrent le collectif et rejoignent ainsi les
membres fondateurs. De nombreux projets
voient le jour et sont l’occasion d’inviter
d’autres artistes : TJul, Clément Laurentin,
Romain Froquet, Ankhone, Cyril Fritsch et
Freddy Jay pour la musique. Sans être
membres permanents du groupe, de nouvelles
collaborations avec des artistes comme Gilles
Cenazandotti, Dave Kinsey, Maya Hayuk, Scott
Hersk agrandissent le réseau artistique du
collectif.

2002
« Le Labyrinthe » est une installation de 250m2
à Anglet qui met en scène une succession
d’artistes dans un espace hybride, à la fois
atelier d’artistes et galerie. Le visiteur est
invité à assister au processus d’élaboration
d’une oeuvre plastique et à échanger avec les
artistes.

2006
Avec le projet urbain « Étiquettes » qui dénonce
notre rapport à la consommation, le collectif
investit de nouveau la rue. Une série
d’étiquettes de prix (un côté avec un dessin au
crayon noir, sanguine ou encre de chine et de
l’autre un prix ﬁctif absurde 009 €, 109 €, 69 €,
16/9 €, 99 € est réalisée par 17 artistes
membres du collectif et des artistes invités. Ce
projet urbain parcourt la France et les grandes
capitales du monde ; les étiquettes sont
accrochées aussi bien au mobilier urbain
qu’aux portes des grands magasins.
En parallèle, le 9ème Concept développe le
projet du « Grafﬁti Collectif ». Des feutres sont
suspendus sur un mur noir dans divers lieux
publics (festivals, foires, concerts, soirées).

2008
Le collectif crée en 2008 la « Cook My Record »
qui associe musique, arts graphiques et
performance live. Un membre du public pioche
un vinyle au hasard et le soumet au DJ. Charge
à ce dernier de l’intégrer, de mixer et
d’improviser. Le vinyle est ensuite customisé
par deux artistes du 9ème Concept et le
participant repart avec son vinyle.
Dans le même esprit de mixer les disciplines,
sous l’impulsion de Jerk 45, le collectif
développe « Quoi de 9 ? », un concept de
« soirée entre amis ». Lors de ces rencontres
programmées le 9 de chaque mois, les DJ tirés
au sort ont pour seule consigne de jouer

9 titres. La « Quoi de 9 ? » évolue en 2012 et
prend la forme de podcasts diffusés sur le site
www.quoide9.org.

2009
Les artistes du collectif participent à la
« Street Biennale Rio » organisée à Rio de
Janeiro au Brésil. Les plages accueillent les
œuvres sur toiles de plus de 10 mètres de haut
de Stéphane Carricondo, Ned, Jerk 45 et
Mambo. À leurs côtés, on trouve aussi des
œuvres d’artistes tels que Blek le Rat, Willy
Bihoreau ou encore Vincent Rosenblatt.
Cette même année, le 9ème Concept développe
un nouveau projet collectif, le « Scratch Paper ».
Cette installation inspirée de l’œuvre de
Jacques Villeglé est composée de créations
individuelles imprimées sur grands formats,
superposées puis recomposées façon cadavre
exquis aléatoire pour laisser s’exprimer la
beauté abstraite et spontanée d’une œuvre
collective. Ce concept est décliné dans
plusieurs événements : les vitrines de Coach
au Printemps, le Puma Store, au Centre
Pompidou, sur les festivals Black & Basque de
Bayonne ou encore au Villette Street Festival à
Paris.
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2010 > 2015

2011
Le collectif s’associe à Imerys Terre Cuite et
les architectes de l’Urgence autour du projet
« Permis de construire ». Cette exposition met
à l’honneur le bâti, la création, l’urbanisme et
l’humanitaire autour de 30 créations originales
en briques Intuitys réalisées par les artistes du
9ème Concept et 100 dessins, photos et
esquisses d’architectes de renom. Une vente
aux enchères a permi de soutenir les actions
des Architectes de l’Urgence.

2012
Pour l’ouverture de la Road Art Gallery à
Marseille, le 9ème Concept s’associe à la
boutique de vélo du même nom pour monter
l’exposition collective « Tous les chemins
mènent à Marseille ». Pour cette exposition,
chaque artiste customise un cadre de ﬁxie et
réinterprète une ancienne carte routière de
Marseille. Les cadres retravaillés sont montés
sur un vélo et présentés au public.

2013
Magda Danysz, galeriste et amie du collectif,
collabore avec Jean-Pierre Marois, propriétaire
des Bains Douches, pour faire intervenir

50 artistes pendant 4 mois dans un espace de
3 000 m² destiné à être réhabilité en hôtel de
luxe pour créer des œuvres magistrales mais
éphémères. Le collectif 9ème Concept est
invité à participer à la résidence « Bains
Douches » pour réaliser 2 pièces : 1
installation de plexiglas évoluant dans un
espace ponctué de lumière et faisceaux
lumineux et 1 installation « Scratch Paper ».
Sur l’invitation de la Texan French Alliance for
the Arts (TFAA), les membres du collectif
investissent un atelier à Houston (Texas, USA)
pendant 2 semaines dans le cadre de la
résidence éphémère « Open The Door ».
La même année, les 3 fondateurs du collectif
du 9ème Concept exposent à la Galerie
OpenSpace (Paris) dans le cadre de leur
exposition « Urbaethnism » : fusion de leurs
arts respectifs, mix d’art ethnique, de
tatouages, de photographies, de créations
urbaines qui s’inscrivent dans la mouvance
artistique contemporaine.

2014
Le 9ème Concept organise la curation du
projet in situ « 25e étage » au sein de la Tour
Pleyel à Saint-Denis. Pendant une semaine, 22
artistes investissent le 25e étage de cet ancien

open space surplombant Paris et sa région
pour réaliser une fresque flamboyante et
donner vie à ces 600 m2 délaissés à l’époque.
Cette même année, à l’initiative de leur ami et
critique d’art Renaud Faroux, ils sont invités
par Peter Klasen, membre historique du
mouvement Pop Art et de la Figuration
Narrative, dans son atelier pour réaliser
e n s e m b l e u n e œ u v re S c ra t c h Pa p e r
monumentale.

2015
L es artistes du 9ème Concept rendent
hommage à l’artiste Ladislas Kijno, père
spirituel du street art français décédé en
2012. L’exposition « Dans l’intimité de Kijno
» se tient à Antibes à la Galerie Les Cyclades.
Quinze ans après « Sang 9 », le collectif
développe le projet urbain des « Francs
Colleurs » et renoue avec les stickers des
débuts. Une cinquantaine d’artistes français et
internationaux sont invités à travailler autour
d’une forme graphique commune – la goutte –
qui renvoie à l’idée de ruche artistique.
L’emboîtement et l’accumulation des motifs
permettent de créer une œuvre collective
monumentale. Avec ce projet, le collectif
fédère une communauté artistique et met en

avant la force plastique et graphique de la
scène urbaine.
En collaboration avec les Francs Colleurs,
l ’a g e n c e M N S T R a d é v e l o p p é d e u x
applications de réalité augmentée mettant en
animation certaines créations. Ce projet donne
l’occasion au public d’investir la rue de
manière ludique et créative et offre une vision
décomplexée du monde de l’art.
En novembre, le 9ème Concept présente à la
Galerie Brugier-Rigail l’exposition « Résidence
avant destruction », à l’occasion du lancement
du livre d’art éponyme. Pendant une semaine,
une quinzaine d’artistes ont investi le Carré
Bonnat à Bayonne, lieu emblématique, avant
sa fermeture déﬁnitive.
Sous le commissariat d’exposition des artistes
et amis du collectif Lx.One et Erwann
Lameignère, quinze artistes internationaux
sont intervenus à l’école Saint-Joseph de
Saint-Jean-de-Luz avant sa démolition pour
une intervention in situ d’envergure intitulée
« XV classes ». Cette proposition a permis aux
artistes de développer leurs visions de l’art
optique, cinétique et plastique autour de
l’architecture en transformation.
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2016

2018

Depuis ses débuts, le collectif d’artistes du
9ème Concept ne cesse de partager et
diffuser auprès du plus grand nombre son
esthétique à travers diverses expositions,
ré s i d e n c e s , c o n c e p t s i n t e ra c t i f s e t
happenings. Il déjoue les codes des musées
et des galeries tout en essaimant dans
l’espace urbain. Pour ses 25 ans, le collectif a
été invité par Le Flow, Centre Eurorégional des
Cultures Urbaines de Lille, à présenter une
exposition retraçant leur parcours « 9ème
Concept : 25 ans de création collective ».

Dans le cadre de la 3e Saison Street Art
organisée par la Ville de Bordeaux, la Base
sous-marine de Bordeaux a accueilli
l'exposition « Légendes Urbaines ». Prenant
appui sur des œuvres d’artistes reconnus tels
que Ernest Pignon Ernest, Jacques Villeglé,
Invader, Jonone, Banksy, Shepard Fairey, JR...
et des installations in situ d’artistes iconiques
et émergents (AEROSEPT, ARDPG, Andrea
Ravo Mattoni, Bault, Ërell, Charles Foussard,
GRIS1, Madame, MonkeyBird, NASTI, Romain
Froquet, Rouge, Stéphane Carricondo, cette
exposition explore la vivacité et la richesse du
mouvement. Une carte blanche conﬁée au
9ème Concept a enrichi l’exposition
d’installations interactives et ludiques.

2017
Le collectif est invité à participer au projet
collectif « Art For Tibet » à McLeod Ganj au
nord de l’Inde. Proche de Dharamsala, le
village situé au pied de la chaîne himalayenne
est le lieu de résidence du Dalaï Lama et du
gouvernement tibétain en exil. Le 10 mars de
chaque année, les Tibétains y commémorent
le soulèvement populaire à Lhassa en 1959.
Le 9ème Concept et l’artiste Mister Christ, à
l’origine du projet, ont présenté une quinzaine
d’œuvres.

À la ﬁn de l’année, le collectif s’est vu conﬁer
la direction artistique d’une résidence d’une
durée d’un an pour l’anniversaire des 30 ans
de la salle de concert L’Aéronef de Lille. Il a
invité de nombreux artistes à investir les
lieux.
Le collectif a effectué un tournant dans son
développement en participant à la création de
la fondation d’art de son mécène historique :

la Fondation Desperados pour l’Art Urbain.
Cette collaboration historique et privilégiée
dure depuis plus de 20 ans.

2019
En mars, le 9ème accepte la direction
artistique d’un nouveau lieu éphémère situé
en plein cœur de Paris : La Grande Surface.
Sept artistes interviennent dans cet ancien
supermarché d’une surface de près de 1000 m2
répartie sur 3 niveaux.
Pour mettre à l’honneur leurs 20 ans de
collaboration, Desperados et le collectif 9ème
Concept ont organisé une rétrospective au
Quartier Général à Paris exposant près de 75
bouteilles. Ils ont invité cinq artistes à créer
une œuvre sur et autour de la bouteille
Desperados Original.
En novembre, le collectif a clôturé l’année de
résidence à L’Aéronef en participant à une
performance live de 30h non stop rythmée par
la programmation musicale de l’événement.

2020
En début d’année, le groupe inaugure un
nouveau système de résidence très court sur
4 jours+vernissage pendant un mois, à la
galerie Magnetic Art lab à Bordeaux, invitant
aussi d’autres artistes comme Gilbert Petit ou
The Blind.
Un peu plus tard, Jerk 45, Stéphane
Carricondo et Ned sont une nouvelle fois
invités par leur amie et galeriste Magda
Danysz dans le cadre de son projet organisé à
la Lazinc Gallery de Londres : Watch This
Space. Cette initiative artistique unique réunit
plus de 25 artistes contemporains qui ont
développé et créé des œuvres in situ. Pendant
3 mois, ils ont investi et transformé la galerie
créant un dialogue avec l’espace aﬁn de
permettre au public de voir le processus de
création. Cette exposition abrite un ensemble
d'œuvres multidisciplinaires abordant les
thèmes de l'art urbain, de la rébellion et du
multiculturalisme.
L’anniversaire des 30 ans du collectif.
Fluctuart invite le collectif à célébrer cette
date clé, avec une exposition exceptionnelle,
Vision d’Ensemble.
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LINE-UP
JERK 45

TJUL

Né en 1970, Jerk 45 vit et travaille à Paris. Il suit une formation en arts graphiques
avant de fonder en 1990, avec Stéphane Carricondo et Ned, le 9ème Concept. Les
compositions de Jerk 45 sont déstructurées et son travail oscille entre abstraction
et ﬁguration. Il nous plonge dans un univers fantasmagorique peuplé de chimères.
Il s’emploie à restituer une imagerie rétro, par des collages issus de magazines
anciens et de débris d’afﬁches collectés.

Né en 1971, Julien Tessier alias TJul, vit et travaille à Paris. De son
apprentissage en arts appliqués et en arts plastiques, il en retient la
pluridisciplinarité. C’est un dessinateur de talent. De 1998 à 2008, il partagera
son univers au sein du collectif 9ème Concept. Il poursuivra sa route vers
l’illustration infographique où il développe un univers formel évoquant le lien
universel entre toutes choses.

NED
Né en 1971, Ned vit et travaille à Paris. Il suit une formation en arts graphiques avant de
fonder en 1990, avec Stéphane Carricondo et Jerk45, le 9ème Concept. Un trait singulier
immédiatement identifiable pour des œuvres aux multiples clés graphiques. Son écriture
tribale est unique et personnelle. En croisant photographie, dessin et peinture, il crée des
personnages à la frontière du réalisme et de l’abstraction. Par sa plume, il impose une
fusion de motifs, bannières, banderoles, oriflammes ou sceaux magiques, donnant ainsi
une vision plus conceptuelle de son travail.

CYRF

STÉPHANE CARRICONDO

MAMBO

Né en 1971, Stéphane Carricondo vit et travaille à Bordeaux. Il suit une formation
en arts graphiques avant de fonder en 1990, avec Ned et Jerk45, le 9ème Concept.
Fasciné par l’être humain et par tout ce qu’il peut générer et lui apprendre,
Stéphane Carricondo peint l’autre comme il le ressent. Entre art humaniste et rites
chamaniques, il nous livre une vision anthropologique et ethnologique au travers
de ses œuvres.

Né en 1969, Flavien « Mambo » Demarigny vit et travaille à Los Angeles. Il débute
sa carrière d’artiste à Paris au milieu des années 80 et intègre le collectif 9ème
Concept en 1999. En 2011, il décide de poursuivre sa carrière d'artiste outre-Atlantique.
Son univers graphique regorge de signiﬁcations sous-jacentes, alliant
observation, ambiguïté et humour. Il place l’humanité au cœur de sa création.

Né en 1971, Cyril Fritsch alias Cyrf vit et travaille à Sanguinet. En 1998, il rejoint
le collectif 9ème Concept au sein duquel il restera plus de 10 ans. Il y développe
son univers où fusionnent des formes entre réalité et ﬁction. Après plusieurs
années d’œuvres éphémère sur peau, il s'essaie au tatouage, c'est alors une
révélation. Il ouvre son propre salon de tatouage.
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JEYKILL

VEENOM

Né en 1974, Jeykill vit et travaille entre Paris et Biarritz. Après une formation de
graphiste, il intègre le collectif 9ème Concept en 1999. Il développe sur toile un
style à la fois ethnique et urbain. En 2000, il se dirige vers l’art du tatouage. Il
s’est créé un univers complexe entre illustratif et abstrait, souvent onirique. En
2010, il ouvre avec Veenom le salon de tatouage Bleu Noir à Paris et en 2016
celui de Biarritz.

Né en 1977, Veenom vit et travaille entre Paris et Biarritz. Il débute à 20 ans
comme directeur artistique junior puis rencontre en 2001 le collectif 9ème
Concept. Il développe un style pictural personnel. Son univers naïf et onirique
renvoie selon lui « à l’imagerie de ses rêves érotiques ou de ses cauchemars de
série B ». Il fonde avec Jeykill le studio parisien Bleu Noir en 2010 et se consacre
depuis à l’apprentissage et la pratique du tatouage.

ROMAIN FROQUET

CLÉMENT LAURENTIN

Né en 1982, Romain Froquet vit et travaille à Paris. Il devient membre du 9ème
Concept en 2000. Autodidacte, il développe sa ligne artistique et crée son propre
langage pictural. Il puise ses inspirations dans l’art tribal et dans l’univers urbain.
Sa quête principale est la recherche de l’équilibre au travers de la gestuelle.

Né en 1978, Clément Laurentin vit et travaille à Paris. Après des études d’arts
appliquées à l’École Boulle, il rejoint le collectif du 9ème Concept en juin 2001.
Cet artiste amoureux des formes et de la géométrie se sent très proche des
cubistes et des suprématistes mais son univers ne se limite pas à une école ou à
un mouvement, car il développe lui-même et de manière spontanée plusieurs
lignes graphiques et sémiologiques très distinctes.

ALËXONE

ANKHONE

Né en 1976, Alexandre Dizac alias Alëxone vit et travaille à Paris. C’est un artiste
peintre et illustrateur français issu du milieu du grafﬁti. Il croise la route du 9ème
Concept en 2001. Avec ses créations mêlant jeux de mots et d’esprit, il crée une
véritable proximité entre lui et le spectateur. Ses personnages surréalistes sont
mis en scène dans un monde coloré et déjanté où règne une folie douce. On
retrouve dans ses œuvres l’influence du grafﬁti, la culture pop, la bande dessinée
ou encore l’art byzantin et l’illustration.

Né en 1974, Ankhone vit et travaille à Montréal où il est membre du collectif
ASHOP depuis 2013. Diplômé en design graphique, il se joint au collectif 9ème
Concept en 2001 et travaille à titre de directeur artistique pour le magazine Graff-It.
Oniriques et pleines de fantaisie, ses productions murales ornent les rues des
plus grandes villes. Il nous offre une perspective poétique, entre surréalisme et
post-grafﬁti.
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MERY

JULES HIDROT

Né en 1979, Frédéric Mery Poplimont vit et travaille à Kyoto. Il intègre le 9ème
Concept en 2003, en tant qu’illustrateur free lance, qu’il quitte en 2008 pour se
consacrer à sa passion : la photographie. Il porte son regard sur différents sujets
contemporains tels que l'environnement et l’immigration.

Né en 1985 il vit et travaille à Paris. Il intègre le 9ème Concept en 2007. Son

MAST

THÉO LOPEZ

Né en 1981, Gauthier Cora alias Mast vit et travaille à Paris. Autodidacte, il
rencontre le 9ème Concept en 2005. Ses influences grafﬁtis, cubistes et
surréalistes donne lieu à un langage artistique, fait de personnages picassiens,
d’illustrations naïves et de poésie urbaine. Il répond lui aussi à l’appel de l’univers
du tatouage en intégrant le salon Bleu Noir puis poursuit cette aventure avec son
propre salon.

Né en 1989 il vit et travaille à Paris. Graphiste de formation, artiste peintre et
muraliste depuis 2008, date à laquelle rencontre le 9ème Concept, il puise son
inspiration entre l'expressionnisme allemand, le constructivisme russe et
l'abstraction lyrique européenne. Il concentre ses recherches dans le domaine de
l'abstraction et élabore une poésie dans le travail de la matière, de la ligne et de la
couleur.

parcours au sein du collectif lui a permis de développer la photo et la vidéo au
travers des projets du 9ème Concept. Capter une atmosphère, transcrire un point
de vue, une rencontre, l’esthétisme éphémère d’un moment; tout ce qui l’entoure
est source d’inspiration.

OLIVIA DE BONA

MATTHIEU DAGORN

Née en 1985, Olivia de Bona vit et travaille à Paris. Après des études en arts
appliqués et en cinéma d’animation, Olivia rencontre le 9ème Concept en 2005. Elle
s’exprime au travers d’un univers coloré et mystérieux, peuplé de personnages
féminins et d’animaux. Elle élabore son lexique poétique, fait d’images qui marient
son imaginaire personnel à l’imagerie collective et qu’elle décline au gré des
supports et matériaux que sa curiosité créatrice lui fait rencontrer.

Né en 1982 et connu sous le pseudo Lapinthur, il rejoint le collectif artistique
9ème Concept en 2008 après ses études à l'Académie des Beaux-Arts de
Quimper. Son univers est plein de motifs, sculptés par des ombres subtiles et des
points de lumière délicats. Les formes qui sortent de son pinceau donnent
l'impression d'un mouvement constant duquel émane une énergie et une force
naturelle profonde.
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ALEXANDRE D'ALESSIO

JOACHIM ROMAIN

Né en 1986 il vit et travaille à Marseille. Il intègre le collectif 9ème Concept en
2009. Il développe un univers illustratif fort où sa ligne à vif, sensible, parfois
éclatée, esquisse ses personnages. Il met à présent son expérience plastique au
service du tatouage au sein de la Galerie Viscérale à Marseille. Entre illustration
contemporaine, culture de la bande dessinée et influences classiques, il nous
propose un mélange personnel incarné à l'encre noire.

Né en 1970 il vit et travaille à Paris. Il capture photographiquement en 2009 une
opération Scratch Paper du 9ème Concept. Son identité artistique s'édiﬁe autour
de la collecte d’images, d’afﬁches publicitaires stratiﬁées, de murs en érosion
couverts de grafﬁtis, d'accumulations de papiers et matières organiques. Il
arpente les rues à l'affût d’amas dégradés par la main de l'homme, usés par les
intempéries, décomposés par le temps

GILBERT MAZOUT

THE BLIND

Né en 1971 il vit et travaille à Paris. Gilbert est un proche du Collectif 9ème
Concept. Il nourrit ses œuvres de son propre métissage, des langages de ses
racines africaines, asiatiques et européennes. Quel que soit le support choisi, on
y retrouve les aplats de couleur du pop Art, le langage plastique de la bande
dessinée, celui de la ﬁguration libre et le geste street art, mais aussi, en fond
comme une résurgence atavique, le culte des ancêtres et le vaudou.

Né en 1983 il vit et travaille à Nantes. Il est diplômé de l'école des Beaux-Arts de
Nantes et œuvre au sein du Collectif 100 Pression depuis 2003. Il développe
depuis plusieurs années un concept artistique novateur qu'est le grafﬁti pour
aveugle, en investissant la ville à l'échelle des murs. Il collabore régulièrement
avec le 9ème Concept, avec lequel il partage les valeurs collectives et des liens
d’amitié forts.
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PROLONGER SA VISITE…
VISITES GUIDÉES - ATELIERS ENFANTS - BOOKSHOP

VISITES GUIDÉES GRATUITES
Avec les étudiants de l’ICART (l’école du management de la culture)
Tous les jours 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…
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ATELIERS ENFANTS
> Tous les dimanches à 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.
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BOOKSHOP

LIBRAIRIE SPÉCIALISÉE
DANS LES CULTURES URBAINES
BOOKSHOP by LE GRAND JEU
Tous les jours
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 VISION D'ENSEMBLE sera en
vente à la librairie Le Grand Jeu.
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TOUS LES JOURS
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CENTRE D'ART URBAIN
AU CŒUR DE PARIS
PLUS DE 200 000 VISITEURS DEPUIS JUILLET 2019

FLUCTUART, PREMIER CENTRE D'ART
UBRAIN AU MONDE
Fluctuart a ouvert ses portes le 4 juillet 2019. 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 (président de Seine Design) et Matthieu Ronzatti, 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.
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

21

EXPOSER L'ART URBAIN
EXPOSITIONS PERMANENTE ET TEMPORAIRES

EXPOSITION PERMANENTE

ŒUVRES IN SITU

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

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.

Régulièrement, les artistes sont invités à intervenir sur les surfaces
de Fluctuart.

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.

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

L’artiste ËRELL est intervenu sur les façades des côtés du bâtiment
flottant.
Les MONKEYBIRD ont quant à eux investi les stores de la librairie.
Fluctuart accueille la sculpture Untitled (Loading…) de RERO et
Stéphane Parain en version XXL sur son rooftop.
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UN LIEU DE VIE
ROOFTOP, FOOD & DRINK
TOUS LES JOURS DE MIDI À MINUIT
ROOFTOP
Tous les jours 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…

FOOD & DRINK
Tous les jours 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.

EVENT
Pour les professionnels et les particuliers Fluctuart vous réserve des soirées
exceptionnelles dans un cadre d'exemption au cœur des œuvres des plus grands artistes
d'art urbain.
FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN I Pont des Invalides I 2, port du Gros Caillou
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LES GRANDS PARTENAIRES
ATHEM
Depuis sa création en 1985, ATHEM, atelier de scénographie et création, 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 comme un acte esthétique de communication. L’équipe de l’atelier est constituée
d’architectes, designers, graphistes, storytellers, motion designers, light designers, directeurs de
production et project managers, tous passionnés ambitieux qui s’attachent chaque jour à être créatifs,
novateurs et originaux dans leur manière d’approcher les projets. C’est avec cet état d’esprit que l’atelier
ATHEM a imaginé et breveté un dispositif de projection mobile unique en Europe : le Jamion.
Ce dispositif allie flexibilité, puissance et haute qualité d’image. En effet, chaque Jamion est doté de
4 vidéoprojecteurs de 30 000 lumens orientables à 360°. Totalement 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 video 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. Les applications du video mapping sont multiples pour
sublimer des lieux, des patrimoines et des territoires. Au service des marques, des commissaires
d’exposition, des collectivités locales et patrimoines culturels ou industriels, avec le video mapping
réinventé, ATHEM produit des projets en création pure comme en collaboration artistique. L’atelier
favorise les collaborations avec des artistes de tous horizons pour obtenir une singularité de contenu.
ATHEM 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.

FONDATION DESPERADOS
POUR L'ART URBAIN
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.
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LES ASSOCIÉS
FONDATEURS
Géraud Boursin, président et associé
Associé fondateur de la péniche Le Marcounet depuis 2013, Géraud Boursin est aussi l’associégérant 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).

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.

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 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

III. FLUCTUART
INFORMATIONS PRATIQUES
TOUS LES JOURS
DE MIDI À MINUIT
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INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES I OÙ NOUS TROUVER ?
OÙ NOUS TROUVER ?

HORAIRES
Tous les jours - midi / minuit
EXPOSITION VISION D'ENSEMBLE
Du 02 juillet 2020 au 20 décembre 2020
ENTRÉE ET VISITES GUIDÉES GRATUITES
Entrée libre et visites guidées gratuites
tous les jours
à 12h30 - 14h30 - 16h30 - 18h30

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

FOOD & DRINK I ROOFTOP & BAR
Tous les jours - midi / minuit
Service en continu

PARKING : Q-Park, Tour Maubourg

/fluctuart
@fluctuart
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