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LINE-UP 

DRIKA CHAGAS I HYDRANE LO  

KITSUNE JOLENE I KASHINK  

L O R A I N E  M O T T I   

OLIVIA DE BONA I  ROUGE  

S AY O N A R A  P I N H E I R O  

PAGE 1 SUR 10FLUCTUART INAUGURE SON NOUVEL ESPACE EN PLEIN AIR 
AVEC UNE EXPOSITION INÉDITE 100 % FÉMININE : 

LES AMAZONES 
8 artistes issues de l’art urbain prennent possession du quai de Fluctuart pour offrir aux 
visiteurs et aux passants une explosion de couleurs entre abstraction et figuration. 

LA SCÈNE URBAINE FÉMININE MISE À L’HONNEUR  
Libres et engagées, ces femmes artistes aux univers très différents dévoilent leur vision d’un 
monde en perpétuelle mutation. Elles bouleversent  les  normes sociales et culturelles à travers 
leurs créations, parfois oniriques, surréalistes, narratives ou intimistes. 

EXPOSITION IN SITU À CIEL OUVERT  
Invitées par Fluctuart à investir  les  différentes surfaces de la nouvelle terrasse,  les  artistes ont 
réalisé des œuvres inédites pour cette occasion. 
Une belle opportunité pour Fluctuart d’ancrer son engagement auprès des artistes femmes dans 
l’histoire de l’art urbain.



Je suis heureuse de présenter le travail de ces artistes 
extraordinaires qui ont accepté de rejoindre l’aventure : Drika 
Chagas, Hydrane Lo, Kitsune Jolene, Kashink, Loraine Motti, 
Olivia de Bona, Rouge et Sayonara Pinheiro vont créer des 
œuvres  in situ, réalisées exclusivement pour cet espace 
éphémère du Centre d’Art Urbain de Paris, dans le cadre de 
l ’exposit ion  Les  Amazones , dont fera également par tie 
l’installation de l’artiste Sébastien Preschoux dans le hall 
d’entrée de Fluctuart, pour clôturer cette programmation haute 
en couleur. Cette exposition est une expression de l’art 

contemporain riche en références culturelles et identitaires, propre aux origines, engagements 
et aux vécus des artistes invitées. 

Le moment est « enfin » arrivé de se réapproprier l’espace public et de vivre la ville autrement. 
Pour cette première exposition de la terrasse Fluctuart,  le  choix d’une programmation 
essentiellement féminine s’est fait naturellement. Sans doute une façon d'apporter une pierre à 
l’édifice d’un « récit inclusif » de l’histoire de l’art.  

Il est important de rappeler la nécessité d’avoir accès à des espaces d’expression. De montrer 
que cette place est légitime, en espaces publics et institutionnels, tout en assumant avec 
conscience le rôle que nous avons à jouer dans la société actuelle. Ici, une majorité de 
femmes sont présentes pour inspirer  les générations futures, en espérant que la pensée même 
et des actions réelles et permanentes puissent être mises en œuvre pour une véritable parité 
dans le monde de l’art. 

Brésilienne vivant en France depuis 2013, Agathae 
Montecinos s’est spécialisée en projets culturels dans 
l’espace public à l’Université Paris I – Panthéon-
Sorbonne. 

Passionnée d’art urbain, Agathae Montecinos est 
fondatrice et présidente de l’association Pixo, avec 
laquelle elle développe de nombreux projets depuis 
2015. Elle collabore également en tant que directrice 
artistique avec Les 3 Murs, Coulée Verte Art Project, 
le Mur de l’Âge d’Or et INarteurbana (Brésil). 

Agathae Montecinos est actuellement responsable  
de galerie à la succursale parisienne de la Galerie 
Vincent Tiercin. 

NOTE D’INTENTION  
AGATHAE MONTECINOS, COMMISSAIRE D’EXPOSITION 

BIOGRAPHIE
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KASHINK  est l'une des rares femmes artistes internationales très actives dans l'art 
urbain. Elle vit à Paris. Son travail interroge  les  codes esthétiques, la définition de 
l'identité. Que ce soit pour célébrer la diversité ou comme confrontation aux normes 
sociales, Kashink se considère comme une militante. 

Depuis 2013, elle porte une moustache au crayon comme maquillage quotidien. Elle la 
considère comme une déclaration ainsi qu'une expérience sociologique, créant des 
conversations aléatoires avec des inconnus sur la beauté, le genre,  les  normes et la 
liberté. L’artiste aime l’idée d’une performance constante, peindre d’immenses peintures 
murales ou expérimenter la peinture faciale, qu’elle développe comme une incarnation des 
personnages qu’elle peint sur les murs depuis 12 ans. 

Street artist engagée à l’international,  ses  œuvres colorées sont une véritable ode à la 
diversité. Des têtes de mort colorées comme des vanités revisitées à la mexicaine, des 
personnages masqués ou aux yeux multiples, des créatures protéiformes aux allures de 
catcheurs, Kashink compose et déforme ses personnages, très loin des références 
traditionnelles du graffiti féminin. 

KASHINK
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En 2014,  ROUGE  choisit un nom qu’elle veut proche de sa pratique : commun, appropriable, multiple. Ni vandale, ni 
graffitiste, c’est par impulsion contextuelle qu’elle part à l’assaut des villes, chercher un public, supprimer la latence 
entre l’instant de l’atelier et l’instant d’exposition. Citadine ontologique et convaincue, elle cherche le vert trottoir, la 
fable, la mythologie latente dans l’identité d’une rue, d’un quartier. Attachée au dessin et à la peinture, c’est pourtant 
avec un travail d’interventions, de vidéos et de performances qu’elle est diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux en 2014, 
avec pour recherches principales : lieu appropriable, le milieu urbain et ses précarités et le féminisme. 

Engagée dans le tissu du monde, Rouge travaille depuis ses débuts par collage ou fresque dans l’espace public. Le but 
est toujours un peu le même : déplacer le regard par le biais de petites fables, souvent imprégnées de violences 
délicates et de littérature un brin obsolète, ouvrir un interstice dans un espace quadrillé, plaider l’option de la poésie, 
fabriquer des oasis d’un instant dans le désert. 

ROUGE

OLIVIA DE BONA 
Depuis plus de 15 ans,  OLIVIA DE BONA  développe un lexique poétique fait d’images qui marient son imaginaire 
personnel à l’imagerie collective qu’elle décline au gré des supports et matériaux que sa curiosité créatrice lui fait 
rencontrer.  

Diplômée en arts appliqués et cinéma d’animation en 2005, Olivia de Bona se défait très vite du support numérique pour 
assouvir son intérêt pour le savoir-faire artisanal ; elle n’a de cesse d’enrichir depuis sa palette technique pour mieux 
exprimer son art.  

Si la maîtrise technique d'Olivia de Bona sublime son univers figuratif, c’est dans la récurrence thématique et la 
présentation sérielle qu’elle s’attache plus fortement à l’aspect narratif de son travail, touchant ainsi au conte et à 
l’intime. La nature, l’animal, le rêve, le nu, la femme, le poil sont autant de leitmotivs qui lui permettent de structurer sa 
mythologie artistique et de se perdre dans la représentation de la matière qui lui est si chère. 
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HYDRANE LO (alias H²O, L'eau), née en 1988, vit et travaille actuellement à Paris. 
Après avoir été diplômée Architecte à l'école de Paris-Belleville, elle décide de revenir à sa passion première, le 
dessin, et de se développer sur différents médias. Ses dessins sont des automatismes inconscients qui peuvent 
expliquer  les  mouvements,  les  différentes énergies et périodes de la vie. Ce langage graphique abstrait rempli de 
détails reste une énigme. 

Plus tard, elle part chercher dans ses racines péruviennes et découvre que  les formes dessinées dans le désert de 
Nazca et tout l’art primitif sud-américain ont des traits communs. Abstrait et énigmatique, commence alors un 
travail entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, l’échelle visuelle nous échappe pour nous remettre à notre 
propre conscience d’être humain, poussière de l’univers. 

HYDRANE LO

LORAINE MOTTI
Le travail de LORAINE MOTTI, du tout petit format papier à la fresque géante, a longtemps été nomade, spontané, 
résultat d’une hybridation façonnée au cours de longues résidences en différents endroits d’Amérique du Sud. Un 
univers surréaliste de personnages aux attitudes joueuses, en mouvement ou figés, seuls ou accumulés, en action 
ou méditant, mille interfaces de nous-mêmes. 

Loraine Motti est diplômée de l’EnsAD, École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, et de l’École 
Boulle. Ses tableaux, en résonance volontaire avec l'œuvre de Jérôme Bosch qu'elle admire, racontent des histoires 
à la manière d’un conte à la fois poétique et satirique, où le protagoniste écho du monde tantôt se baigne dans une 
mer d’objets, médite en silence dans  les  feuilles, se suspend dans  les  airs pour apprendre à voler, pédale en 
équilibre sur des tandems, se retrouve seul encerclé de décors en carton. 

Tout cela sur des tons parfois humoristiques et parfois graves.  Les  disciplines (fresque, sérigraphie, peinture sur 
toile) et  les  techniques (acrylique, aérosol, crayon et stylo, sérigraphie) se mélangent et se complètent pour 
rythmer de différentes esthétiques ce style à la base marqué.
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DRIKA CHAGAS  est une artiste originaire de l’État du Pará au Brésil. Diplômée de l'Université fédérale du Pará, 
elle a une empreinte poétique attachée au langage mural dans l'art urbain. Sa carrière débute en 2009 et sa 
production est présente dans les rues et les galeries, au Brésil et à l'étranger. 

Située directement dans l'élargissement des frontières des expériences de l'art contemporain, son œuvre 
souligne  les  porosités d’un cadre soumis aux agitations mouvantes des centres urbains, de niches réelles et 
fictives, zones, banlieues-centres, ruelles et sujets. 

Ses œuvres sont un subtil mélange de l’inspiration graffiti sud-américaine et d’une connotation art déco très 
originale. Elle a participé début 2017 à Paris à l’installation du Lab 14 avec des réalisations particulièrement 
remarquées. 

KITSUNE JOLENE  (Jolien de Waele, née en 1992) est une artiste de rue, basée à Gand, en Belgique. Depuis 2017, 
de la Belgique au Portugal en passant par Dubaï, elle peint des portraits de femmes, d'animaux, de faune et de 
flore parfois imprégnés de clins d'œil subtils à diverses cultures et mythes. 

Kitsune est le mot japonais pour « renard », mais il peut également être traduit par « esprit du renard ». Kitsune 
est une figure importante de la mythologie japonaise qui possède des pouvoirs surnaturels et peut prendre une 
forme humaine. Il est espiègle, ludique, ni bon ni mauvais, mais veut généralement faire ce qui est juste. 

DRIKA CHAGAS

KITSUNE JOLENE
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SAYONARA 
INSTALLATION IN SITU 
Artiste imprégnée de l'espace naturel à proximité de son lieu de vie, à Natal au Brésil, Sayonara 
crée des œuvres en lien avec la nature. Très proche de l’océan, ce milieu vers où elle retourne 
quotidiennement, elle réalise un travail par empreinte avec différentes couches de temps, des 
traces laissées par  les  éléments naturels. Son œuvre représente un mouvement, celui de ce 
milieu en constante transformation. 

L'artiste révèle  les  changements des bords de fleuve et de mer, témoigne des formations 
géologiques, de paysages qui attirent et se fragilisent. Ses œuvres renvoient aux diverses 
sensations qu'elle éprouve au contact de la nature. Elles incarnent un temps des étapes 
d’observation des éléments qu'elle trouve au ras du sol ou des phénomènes qu'elle contemple. 
Son approche de l'œuvre d'art tient de ses interventions artistiques en espace public où elle 
offre des formes et des éléments, tels des dons pour vivre autrement la ville. 

Texte de Pauline Lisowski, critique d’art contemporain 

SAYONARA PINHEIRO 
INSTALLATION
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SÉBASTIEN PRESCHOUX est né en 1974, il vit et travaille à Paris. 
Profondément marqué par l’art optique, mais également par  les  valeurs de l’enseignement du 
Bauhaus prônant une instruction axée sur la valeur fondamentale du travail manuel, l’artiste crée 
inlassablement des peintures de plus en plus complexes pouvant rivaliser avec ce qu’une 
machine pourrait produire en quelques instants. 

Par cette démarche, il a su créer une confusion visuelle chez le spectateur pouvant amener ce 
dernier à s’interroger sur l’origine (humaine ou digitale) de ses travaux. Mais ce n’est qu’en 
s’approchant que le spectateur aura pu identifier  les stigmates du passage de la main humaine, 
attitude que Sébastien nomme « la récompense du curieux ». 
Le processus de création se veut simple : jouer avec  les  lignes et expérimenter le vaste spectre 
de la couleur et de la lumière, faire perdurer ce plaisir quasi enfantin de la surprise à chaque 
étape du travail et surtout donner à voir un résultat aussi ludique que soigné. 

En complément à ses travaux de peinture, l’artiste se confronte à l’espace en tissant des 
installations de fils parfois monumentales, offrant au spectateur une approche interactive. Ces 
installations s’appréhendent par le toucher et l’action, invitant ainsi le spectateur à se déplacer 
autour, à éprouver l’installation dans son ensemble et dans son contexte. 
L’œil est le moteur de la curiosité. 

ŒUVRES IN SITU  
SÉBASTIEN PRESCHOUX
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Actuellement designer et artiste, Ërell expérimente au grand jour une forme d’appropriation 
éphémère de l’espace urbain. Son travail est issu du graffiti et plus précisément du tag. Au fil du 
temps et de ses études artistiques, sa signature a évolué pour devenir son écriture.  
Ses motifs adhésifs — les particules — sont une schématisation du tag et, comme lui, prolifèrent 
et se répandent dans la rue. Leur forme est pensée pour se démultiplier afin de générer une 
infinité de motifs « moléculaires » et de compositions géométriques qui interagissent avec 
l’architecture ou le mobilier urbain.  

ŒUVRES IN SITU  
ËRELL 

Né à Hong-Kong en 1989, Zdey arrive en France en 1997. A 14 ans il commence à peindre ses 
lettrages sous le « blaze » Sodey dans l’univers du graffiti parisien. Il part s’installer à Bombay, 
en Inde en 2013. C’est là-bas que sa double vie, en costume cravate le jour et en graffeur la nuit, 
lui inspire son personnage noir masqué tiré de la légende de Zorro. Sodey devient alors Zdey. Il 
démissionne en 2014 et revient à Paris afin de se dédier uniquement à sa passion de toujours. 
Depuis, Zdey et ses univers graphiques recouvrent les murs de France et d’ailleurs dans une 
recherche continue d’échange et de partage. Ces dernières années, il a beaucoup travaillé avec 
des associations en privilégiant les fresques participatives et les projets humanitaires ; il a 
notamment peint une école au Népal en collaboration avec l’association Pimp My World, en 
restant 2 mois sur place.  

ŒUVRES IN SITU  
ZDEY
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

OUVERT 7J/7  
Du dimanche au mercredi 12h > 01h [ou dans le respect du couvre-feu]  
Du jeudi au samedi 12h > 02h [ou dans le respect du couvre-feu] 

EXPOSITION LES AMAZONES  
De juin à octobre 2021  

HORAIRES & OÙ NOUS TROUVER

www.fluctuart.fr  

/fluctuart  

@fluctuart 

Mélanie Tresch  
06 86 56 11 90 
mtresch@mellecom.agency 

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  - hello@fluctuart.fr  

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 

ACCÈS

CONTACT PRESSE 
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