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UNE PROGRAMMATION DE MAPPING XXL 100% ART URBAIN  
SCRATCH PAPER I LEK & SOWAT I SWOON

À l’occasion de la réouverture de Fluctuart et de l’inauguration de sa 
terrasse, le centre d’art, en collaboration avec L’ATELIER JAM et la 
Fondation Desperados pour l’Art Urbain, propose aux visiteurs et aux 
passants une programmation unique de mapping 100% Art Urbain. 

Au programme, plus de 30 minutes de projections 100% art urbain : 
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UN MAPPING MONUMENTAL I DÈS LE 09 JUIN 2021 
30 minutes de projection en continue 
7j/7 à 21h I Pont des Invalides

En écho à l’exposition « Scratch Paper » présentée à Fluctuart en 2020 dans le 

cadre des 30 ans du collectif Le 9e Concept, le mapping Scratch Paper réunit plus 

de 80 artistes urbains, toutes générations confondues. Animées par 2 jeunes 

motions designers, Solène Colmet Daâge et Pierre Genouvrier, leurs œuvres, aussi 

nombreuses que variées prennent vie à travers une fresque collaborative inédite, 

projetée sur les berges de Seine sur 100 mètres de long. Dès le 09 juin (et pour 

une durée de 30 minutes en continue), les passants et visiteurs pourront ainsi 

profiter gratuitement de ce mapping à ciel ouvert. La force du projet « Scratch 

Paper » réside dans la collaboration de ces 80 artistes urbains, établis et jeunes 

talents qui, en rassemblant leurs œuvres et leur style dans un collage coloré offre 

une vision inédite de la pluridisciplinarité et de variété du milieu de l’art urbain. Ce 

sera aussi l’occasion de diffuser à nouveau les vidéo mappings Parallax des artistes 

Lek & Sowat, et Time Capsule de l’artiste Swoon. L’ensemble de ces œuvres sera 

projeté grâce au JAMION, un dispositif de projection mobile unique en Europe, 

développé et breveté par les Ateliers ATHEM & JAM, sur la terrasse de Fluctuart 

au pied du pont des Invalides. 

 [N°1 : Scratch Paper // 80 artistes // 
  Sur une idée originale du collectif 9e Concept] 10’ 
 [N°2 : Parallax // Lek & Sowat ] 10’ 
 [N°3 : Time Capsule // Swoon] 10’

SUR 11



80 ARTISTES PRÉSENTENT UNE ŒUVRE INÉDITE ! 

Développé par le collectif 9e Concept, «  Scratch Paper  » est un 
concept au cœur de la création collective et participative, qui 
permet  l’intervention d’un nombre infini d’artistes. Les créations 
individuelles, oeuvres de chacun, imprimées sur de larges bandes de 
papier fluorescent, sont collées les unes superposée aux autres sur 
un mur. Librement inspiré par l’esthétisme des affiches lacérées de 
Jacques Villéglé, le public est invité à décoller certaines parties du 
papier, de manière aléatoire. À mesure que l’on vient retirer des 
couches, les créations d’autres artistes apparaissent : l’œuvre 
produite est alors en évolution constante. 

Un collage XXL foisonnant prend alors vie, jouant sur l’idée de 
cadavre exquis, évoquant les couches successives de peintures et 
l’idée de recouvrement, propre à l’esthétisme du street art. Les 
univers individuels et hétéroclites de chaque artiste cohabitent dans 
un collage collectif, unique et coloré. 

SCRATCH PAPER  
UN MAPPING COLLECTIF SUR UNE IDÉE ORIGINALE DU 9E CONCEPT
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Transposé pour la toute première fois en numérique, Scratch Paper 
permet de faire exister l’univers de plus de 80 artistes urbains, établis 
comme émergents dans un mapping XXL. Les œuvres de chacun 
s’entremêlent, se rencontrent et cohabitent dans 2 tableaux inédits 
de 3 minutes chacun. Des univers singuliers qui évoluent dans une 
même fresque animée, grâce au talent des deux jeunes motions 
designers : Solène Colmet Daâge et Pierre Genouvrier, qui participent 
ainsi à la création d’une nouvelle écriture urbaine. 

Rendues possibles grâce au soutien de la Fondation Desperados pour 
l’Art Urbain  et à  la complicité des motions designers de l’ATELIER 
JAM, ces fresques animées sont aussi une occasion inédite pour 
certains artistes, d’expérimenter un nouveau médium (la projection 
numérique) et de voir leurs œuvres prendre vie dans des jeux de 
couleurs et de lumière. 

Cette projection exceptionnelle XXL de 100 mètres de long sur la 
terrasse des quais est le parallèle parfait avec le lieu de vie qu’incarne 
Fluctuart. Dès le mois de juin 2021, à la tombée de la nuit, les 
passants pourront profiter gratuitement de ce spectacle à ciel ouvert 
et savourer un peu de poésie après une année marquée par les 
restrictions.   

AKHINE • ALEXANDRE D'ALESSIO • ALËXONE • AMOSE • ANKHONE 
ARTHUR DORVAL • ARNAUD ENROC • ARNAUD LIARD • ASTRO • BAULT  
BLO • BRICE MARÉ • CARLOS OLMO CLAIRE COURDAVAULT • CLÉMENT LAURENTIN 
FÉDÉ SANCHEZ • GAËL N.O.U.S. LEFEUVRE • GEOFFROY VAN DER HASSELT 
GILBERT MAZOUT • GODDOG • GREMS • GRIS1 • HOPARE • JAN ‘KRSN’ GARET 
JASON LOPEZ • JEAN FAUCHEUR • JEAN ROOBLE • JEAN-MICHEL OUVRY  
JERK 45 • JÉRÔME DEMUTH • JEYKILL • JJV • JOACHIM ROMAIN • JULES HIDROT 
KEO • KORALIE • KRAKEN • LADY M • LANDRY • LEK • LX.ONE • MADAME 
MADI • MARGAUX BIGOU • MARYNN • MATTHIEU DAGORN • MERY • NED 
NIARK • NICOLAS BARROME • NICOLAS GIQUEL • NICOLAS JAOUL  
NORMA SANS VISAGE • OLIVIA DE BONA • OPERA • PABLITO ZAGO   
PEDRO • POPAY • POSTMAN • QUENTIN DMR • RAHUL MITRA • REMI LE ROUGE 
REMI ROUGH • RERO • RETRO • ROMAIN FROQUET • ROUGE • SÉBASTIEN PRESCHOUX 
SERTY 31 • SMOKA • SOWAT • SPEEDY GRAPHITO • STÉPHANE CARRICONDO 
STÉPHANE MOSCATO • STEVE TANIOU • STEW • TANIA MOURAUD • TAROE 
TETAR • THE BLIND • THÉO LOPEZ • TJUL • TOMAS LACQUE • VEENOM 
VINCENT CHERY • WIDE • ZLOTY 

LINE-UP DE 80 ARTISTES :
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Les passions du graphisme et du montage lui sont venues dès ses 
années Lycée rythmées par de nombreuses nuits blanches sur 
Photoshop, Movie Maker puis After Effects. Post-bac, Solène s’est 
d’abord orientée vers les métiers du web puis de la médiation culturelle 
avant de découvrir - enfin -   la profession de « Motion Designer » et de 
décider de la faire sienne. 

L’aventure freelance s’est lancée dès la fin de mes études. Elle m’a 
permis de travailler avec de nombreuses agences, pour des client·e·s de 
secteurs divers et sur des projets plus ou moins complexes mais 
toujours enrichissants. 
La plus grande source de stimulation dans mon travail est d’imaginer 
l’histoire animée passée et future d’images fixes. C’est pourquoi le 
projet de Fluctuart m’a enthousiasmé : il y avait tant d’œuvres et 
d’univers à découvrir puis à retranscrire en mouvement.

Pierre partage son temps entre le cinéma d’animation/motion design et 
la sculpture/la déco dans le cinéma, la moitié du temps devant 
l’ordinateur le reste à l’atelier. 
C’est avec la volonté de raconter des histoires qu’il s’est intéressé au 
cinéma d’animation, il a étudié et obtenu un diplôme de « Réalisateur 

de contenu numérique 2D » à LISAA à Paris puis a travaillé dans divers 
studios d’animation. Pierre comprend rapidement qu’il ne peut pas se 
contenter du numérique qu’il lui fallait aussi travailler avec ses mains. 
La sculpture prend alors une place de plus en plus importante ainsi que 
les plateaux de cinéma qu’il a découvert après une formation de 
« Fabrication d’accessoires » au Cfpts. C’est avec ces activités multiples 
qui se nourrissent les unes les autres que Pierre trouve son équilibre, 
toujours en racontant des histoires. 

SOLÈNE COLMET DAÂGE 
MOTION DESIGNER 

PIERRE GENOUVRIER  
MOTION DESIGNER 
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Damien barrau est né à Toulouse en 1976. Passionné par le dessin depuis 
toujours et après de courtes études d'ingénieur à l'INSA de Toulouse, il 
décide de tenter le concours des Gobelins à Paris qu'il obtient et intègre 
l'école de dessin animé de 1996 à 1998. 

Il devient animateur jusqu'en 2007 majoritairement pour le studio 
parisien Je Suis Bien Content où il participe d'abord à plusieurs films 
publicitaires, courts métrages, films institutionnels et clips 
(notamment pour la chanson Ma Mélodie de M et Comme un manouche 
sans guitare de Thomas Dutronc). 

En 2008, il participe au développement et à l'animation du film 
Persépolis de Marjane Satrapi. Il  devient ensuite superviseur 
d'animation pour plusieurs séries TV pour les studios Futurikon, Xilam 
et Gaumont Animation : L'Ile à Lili, Chasseurs de Dragon, Nini Patalo, 
Flapacha, Furiki... 
En 2014, il co-réalise avec Fabien Limousin la série TV Molusco en co-
production avec Disney. 
En 2017, il s'installe à Bègles et devient storyboardeur pour plusieurs 
séries : Elvis Riboldi, Lego City, Oggy Oggy... 
Il donne en parrallèle des cours d'animation à l'ECV (Ecole de 
Communication Visuelle) de Bordeaux. 
Il rencontre Stéphane Carricondo du collectif 9ème Concept qui lui 
proposera de superviser la direction artistique de la projection 
monumentale d'oeuvres animées pour Fluctuart.

DAMIEN BARRAU 
DIRECTEUR DE CRÉATION 



À l’occasion de l’exposition Veni Vidi Vinci de Fluctuart en novembre 2019, les 
artistes Lek & Sowat en collaboration avec l’équipe de L’ATELIER JAM pour la 
scénographie et l’animation, ont réalisé un mapping hypnotique. L’ouverture 
de la terrasse de Fluctuart en juin 2021 sera aussi le moyen de (re)découvrir 
cette projection monumentale, en hommage à Léonard de Vinci. Elle offre aux 
promeneurs une véritable immersion dans l’œuvre de Lek et Sowat et donne 
aux berges de Seine une dimension esthétique éclatante.  

PARALLAX I LEK & SOWAT

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.  

Photos Nicolas Gzeley
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Il y a deux ans, en juin 2019, l’exposition Time Capsule de l’artiste Swoon 
marque le début de l’histoire entre L’ATELIER JAM et Fluctuart. Pour 
l’inauguration sous la direction artistique de Swoon, elle présente «  Time 
Capsule », scénographié et animé par L’ATELIER JAM face à Fluctuart. Pour la 
première fois, elle donne vie aux berges, à la nature et au mobilier urbain qui 
dansent sous la lumière et les couleurs à travers son œuvre. 

TIME CAPSULE I SWOON

De son vrai nom Caledonia Dance Curry, Swoon grandit en Floride. Dès l’âge de 19 ans 

elle s’installe à New York pour étudier les Beaux-Arts au Pratt Institute. Elle refuse au 

départ le monde des galeries et préfère le côté éphémère de la rue. Elle se met alors à 

représenter des gens au fil de ses rencontres. Depuis, elle se consacre à explorer les 

relations entre les personnes et leur environnement. Sa pratique dans l’espace public 

s’est ensuite étendue à l’utilisation de son art au profit de la reconstruction de 

communautés fragilisées afin de mettre un visage humain sur d’importants problèmes 

sociaux et environnementaux actuels. En 2010, elle participe à la fondation de Konbit 

Shelter, une réponse artistique au tremblement de terre qui avait dévasté Haïti cette 

même année. En parallèle de son travail spécifique aux lieux où se trouvent ces 

communautés, elle a une pratique d’atelier réunissant le dessin, la gravure, la sculpture 

architecturale et des installations. Les œuvres de Swoon sont collectionnées et 

exposées internationalement dans des galeries et des musées, notamment au Museum 

of Modern Art (MoMA) de New York, au Brooklyn Museum, à l’Institute of 

Contemporary Art de Boston et au São Paulo Museum of Art.
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LES ACTEURS DU PROJET 

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  : arts ethnique, aborigène, surréaliste. Son 
modus operandi est hors du commun, alliant la multiplicité des 
mediums  — 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. 

9E CONCEPT 

/Le9emeConcept @9emeconcept
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Fort d'une expérience confirmée en scénographie et de plus de 500 projets réalisés, ATHEM, 

atelier de scénographie et création, conçoit en 2018, le JAMION, un dispositif de projection 

mobile, breveté et unique en Europe. Avec ce dispositif, ATHEM “réinvente le vidéo-mapping” 

en permettant d’en limiter considérablement les contraintes techniques et économiques. 

Ultra rapide à déployer, il est en autonomie totale et la qualité de projection est optimale. Les 

autorisations administratives sont simplifiées et son prix est imbattable. 

 

En 2019, ATHEM fonde L'ATELIER JAM une société tierce dédiée à la scène culturelle et 

artistique. Scénographe, L'ATELIER JAM propose des solutions visuelles, expérientielles et 

spatiales utilisant différentes techniques, notamment le vidéo-mapping et la vidéo 

projection. L'ATELIER met son expertise au service des artistes, des institutions culturelles et 

des musées, des fondations de l'art du patrimoine et des acteurs de l'architecture pour créer 

par une intervention artistique singulière et une structure narrative porteuse de sens, des 

scénographies engageantes. 

L'ATELIER  JAM 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 , LEK & SOWAT pour l'exposition "Veni, Vidi, Vinci - l'art 

urbain face au génie. 

Le JAMION,  de l'ATELIER JAM, une solution mobile de 

projection, 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 CHRISTIE 

BOXER 4K30 3-DLP, orientables à 360°, en horizontal et vertical. 

100% autonomes, les jamions sont équipés d’un groupe 

électrogène, d’une régie et d’un studio intégrés, pilotés par des 

serveurs de dernière génération. 

 

LES ACTEURS DU PROJET 

ATHEM I L’ATELIER JAM

/TheJamProject@the_jam_project
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http://www.jamion.fr


LES ACTEURS DU PROJET 

Cette année, Fluctuart investit le quai. La réouverture du centre d’art urbain ce 19 mai 
sera marqué par l’ouverture un nouveau terrain de jeu de 200m2 pour les artistes. Des 
cimaises extérieures, des palissades et une surface de projection de 100 mètres de long 
seront offertes aux artistes comme nouveaux supports de création.  

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 renverse les codes des musées et centres d’art.  

Il est constitué de différents volumes permettant d’accueillir des expositions temporaires, 
une collection permanente, des interventions in situ, une librairie spécialisée, des 
événements culturels, des ateliers créatifs et un rooftop, lieu d’échanges, de rencontres 
et de partage. Enrichi de résidences ponctuelles d’artistes, il soulignera ainsi la 
participation de tous les acteurs de la scène urbaine par la présence de professionnels des 
métiers de l’art et de la culture, d’artistes, reconnus ou émergents, ainsi que 
d’institutions. Sa volonté première est de mettre l’art à la portée de tous les publics.  

FLUCTUART I CENTRE D’ART URBAIN

/fluctuart

@fluctuart
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LES ACTEURS DU PROJET 

Créée en 2018, 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.  

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 évolue à l’heure actuelle comme une organisation 
nomade qui développe sa présence à travers ses actions.

FONDATION DESPERADOS POUR L’ART URBAIN

fondationdesperados.com 

@fondationdesperados
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INFORMATIONS PRATIQUES  
& CONTACT PRESSE 

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  

HORAIRES  

Dès le 9 juin 2021 : projections de 30 minutes  
en continue après la tombée de la nuit 

CONTACT PRESSE  : Mélanie Tresch 
Tel :  06 86 56 11 90 
Mail:  mtresch@mellecom.agency 

/fluctuart

@fluctuart

En partenariat avec  
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