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Le 12 mai 2021

FLUCTUART À CIEL OUVERT !
UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU POUR LES ARTISTES ET LES VISITEURS DU PONT DES INVALIDES

OUVERTURE LE 19 MAI 2021
Fluctuart inaugure sa terrasse dès le mercredi 19 mai, avec un espace de plus de
500 m2 au fil de l’eau… et des œuvres en plein air

Pour cette nouvelle saison estivale, le centre d’art urbain Fluctuart investit son quai avec une
programmation artistique et festive ainsi qu’un nouvel espace Food & Drink, et offre ainsi plus de
500 m2 100 % PLEIN AIR.
Véritable spot culturel sur la Seine, Fluctuart crée l’événement en ouvrant son centre d’art urbain
à ciel ouvert gratuit et accessible à tous, tout au long de l’été. Un extérieur qui allie culture et
détente mais aussi des espaces avec vue, adaptés au télétravail.
Imaginé par l’agence d’architecture fluviale Seine Design, Fluctuart inaugure son nouvel espace dès
le mois de juin, avec une multitude d’événements : une exposition d’art urbain 100% féminine, des
œuvres in situ, une fresque et une sculpture monumentales, un mapping XXL, des événements
festifs ainsi qu’un nouvel espace Food & Drink au cœur des œuvres.

👉 1 rooftop de 300 m2
👉 1 terrasse à quai de 200 m2
👉 80 artistes pour une œuvre inédite
projetée sur 100 mètres de long
👉 1 fresque de 40 mètres le long du quai
👉 20 artistes exposés à ciel ouvert

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
→ ACCÈS LIBRE ET GRATUIT ←

EXPOSITION D’ART URBAIN 100 % FÉMININE : LES AMAZONES
👉 À PARTIR DU 29 MAI
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Fluctuart invite les artistes issues de l’art urbain à investir toutes les surfaces du
quai, des tables au mur, jusqu’au container.
LINE UP : KASHINK – HYDRANE LO – ROUGE HARTLEY – OLIVIA DE BONA –
LORAINE MOTTI – DRIKA CHAGAS – KITSUNE JOLENE

MAPPING XXL : SCRATCH PAPER I LEK & SOWAT I SWOON
👉 TOUS LES SOIRS À LA NUIT TOMBÉE DÈS JUIN (en fonction du couvre-feu)
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80 artistes s’associent pour une œuvre inédite et unique de mapping 100 % art
urbain.
D’après une idée originale du 9ème Concept en partenariat avec ATHEM et la
Fondation Desperados.

FRESQUE MONUMENTALE : ËRELL
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👉 DÈS LE MOIS DE JUIN
Artiste et designer, Ërell expérimente au grand jour une forme d’appropriation
éphémère de l’espace urbain sur plus de 40 mètres le long du quai.

SCULPTURE MONUMENTALE / RERO
👉 DÈS LE MOIS DE MAI
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L’œuvre Untitled (LOADING...), dont le titre est aussi étrange que le sujet, suscite
l’étonnement immédiat de milliers de passants traversant les quais. Un buste
harmonieux et paisible entre en conversation sur une place publique en créant la
déstabilisation des codes de la sculpture.

PRIX D’ART URBAIN PÉBÉO
👉 DU 29 MAI AU 13 JUIN
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Le PRIX D’ART URBAIN PÉBÉO, exposition réunissant les œuvres de 36 artistes
émergents de la scène du street art, découverts dans le cadre de la 5 e édition du
concours international MIXED MEDIA.

LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS / CARTE BLANCHE À KASHINK
👉 DÈS LE MOIS DE JUIN
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Des événements festifs rythmeront les beaux jours avec notamment l’intervention
de Kashink.
Street artist engagée à l’international, Kashink bouleverse les codes esthétiques
et nous pousse à remettre en question les normes sociales. Ses œuvres colorées
sont une véritable ode à la diversité.

FOOD & DRINK
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👉 TOUS LES JOURS DE MIDI À 2H
Un espace dédié à la contemplation et à la fête.
Pour un déjeuner / dîner / apéro perso ou pro en bord de Seine.

ET AUSSI…
L’EXPOSITION PERMANENTE
Du graffiti au street art, des jeunes artistes émergents aux pionniers historiques,
découvrez la collection permanente d’art urbain, située sur le pont principal :
BANKSY I BLUE I BRUSK I C215 I CLET I JEF AÉROSOL I JR I OKUDA I RERO I SETH
VHILS I YZ I ZEVS

LE BOOKSHOP (et sa version online sur https://fluctushop.fr/)
Une sélection internationale de livres, magazines spécialisés, goodies et éditions
d’art.

À PROPOS DE FLUCTUART
GRATUIT ET OUVERT TOUS
Fluctuart est le premier centre d’art urbain flottant au monde, lieu unique, ouvert tous les publics,
curieux et passionnés,
la disposition de tous les acteurs de la scène urbaine : artistes,
professionnels et institutions. Fluctuart valorise toutes les tendances de l’art urbain, depuis les
pionniers du street art jusqu’aux artistes contemporains, et met plus particulièrement en valeur les
pratiques émergentes et innovantes.

INFOS PRATIQUES
FLUCTUART - Centre d’art urbain
2 port du Gros Caillou - Paris VII e
Métro / RER Invalides lignes 8-13 et RER C - Parking
www.fluctuart.fr - 07 67 02 44 37
Ouvert 7j/7 - de midi à 2h (en fonction du couvre-feu) - Accès gratuit
Visites guidées individuelles : 12h30 - 14h30 - 16h30 - 18h – sans réservation
Visites guidées groupe sur réservation : visite@fluctuart.fr
Réservation Food & Drink au 07 66 41 96 04 – reservation@fluctuart.fr

Les dispositions nécessaires seront mises en œuvre pour assurer
un accueil dans le respect des mesures sanitaires

à

à
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