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EXPOSITION 
MONOGRAPHIQUE  

DE VHILS 
« TRACE »  

 01. Le centre d’art urbain Fluctuart accueille l’exposition « TRACE » d’Alexandre Farto alias Vhils 
en collaboration avec la galerie Danysz. 
  
Vhils est un artiste majeur issu de l’art urbain. Cette rétrospective retrace l’ensemble de son 
parcours à travers des œuvres anciennes et inédites, mettant à l’honneur les différentes 
expérimentations de son processus créatif.  

L’artiste portugais Vhils est connu à travers le monde pour son langage artistique unique basé 
sur des techniques de gravure variées qu’il applique à une multitude de supports. Célébré pour 
ses portraits taillés au marteau piqueur sur les murs de nos villes, Vhils est aussi l’auteur d’un 
vaste corpus de travaux dont une grande variété est ici présentée. Le métal, le bois, le 
polystyrène ou les affiches de publicité lui offrent un champ d’expérimentation sans limites. 
Découpant au cutter des affiches publicitaires superposées ou éraflant au burin la «  croûte  » 
de portes en bois, Vhils crée des œuvres fascinantes d'où surgissent des silhouettes urbaines 
et des visages. Autant de formes et d'œuvres qui disent tous les liens évidents et subtils qui 
régissent les rapports d'une ville avec ses habitants et la nécessité de préserver notre part 
d'humanité au milieu d’une agitation urbaine parfois chaotique et furieuse.

TRACE 
RÉTROSPECTIVE DE L’ARTISTE VHILS 
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EXPOSITION OUVERTE 7j/7 DE 12H À 00H - ACCÈS GRATUIT POUR TOUS 



EN COLLABORATION AVEC LA GALERIE MAGDA DANYSZ

L’œuvre de Vhils propose une réflexion profonde sur les relations entre les êtres et les 
villes qu’ils habitent. Ses œuvres mettent l’accent sur la place de l’homme dans nos 
sociétés contemporaines, et tout particulièrement au cœur de la ville car c’est bien la 
complexité fertile de nos villes modernes qui le fascine. Ainsi, l’exposition de Fluctuart 
se fait l’écho de l’énergie urbaine de la ville et reflète l’effervescence unique de la cité 
parisienne. 
  
Cette exposition monographique est conçue comme un parcours initiatique à travers 
l’œuvre de l’artiste Vhils, retraçant son évolution artistique et technique. L’exposition 
débute avec ses premières expérimentations, reprend ses œuvres iconiques et s’achève 
sur ses productions les plus récentes : un retour sur l’ensemble de sa création 
permettant d’apprécier pleinement son talent. 
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La galerie Danysz est avant tout une plateforme de promotion et de soutien à des 
artistes contemporains, lieu de rencontre et de dialogue entre les artistes, les amateurs 
et collectionneurs d’art. 
  
Fondée à Paris en 1991 par Magda Danysz, la galerie n’a cessé de gagner en envergure 
depuis ses débuts parisiens, s’établissant à Shanghai, puis à Londres, et devenant au 
fil des années un acteur international du monde de l’art contemporain. Une trajectoire 
florissante et jalonnée de succès, parmi lesquels des collaborations avec de nombreux 
artistes talentueux, des participations à des foires importantes, des projets communs 
avec des institutions de renommée mondiale comme le Power Station of Art de 
Shanghai, le CAFA Art Museum de Pékin, le Musée national des arts asiatiques - Guimet 
à Paris ou le Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg.



VHILS 
JUIN > OCT. 2021

2020
2018

2014

2000

VHILS EN QUELQUES DATES,  
UNE FIGURE MAJEURE DU STREET ART 

1987

Haze, Contemporary Arts Center, Cincinnati 

« Fragments Urbains » - Le Centquatre, Paris. 

Imprint, Cafa Art Museum, Pékin 

Lasco Project, Palais de Tokyo, Paris  

Dissecção, EDP Foundation, Lisbonne  

Viva la Revolución: A Dialogue with the Urban 
Landscape, Musée d’Art contemporain de San Diego  

Reconnaissance internationale au Cans Festival de 
Londres, lorsqu’une de ses œuvres de la série 
« Scratching the Surface » est sélectionnée par 
 Banksy puis reprise à la une du Times  

Il découvre le graffiti dans la rue à 13 ans 

Vhils naît au Portugal et grandit dans une banlieue 
près de Lisbonne 

2017
2016

2010

2008

08DOSSIER DE PRESSE FLUCTUART 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Banksy


© Tod Seelie

Alexandre Farto, aussi connu sous le nom de Vhils, a développé un langage visuel unique 
basé sur le retrait des couches qui recouvrent la surface des murs et des autres supports 
sur lesquels il travaille, par le biais d’outils et de techniques non-conventionnels, menant 
une réflexion symbolique sur l’identité, les relations d’interdépendance entre les êtres et 
leur environnement, la vie au sein de nos sociétés urbaines contemporaines, ainsi que 
l’impact du développement, le passage du temps et les transformations de la matière. 
Ayant commencé à interagir avec l’environnement urbain à travers la pratique du graffiti 
dès les années 2000, Vhils est célébré comme l’un des artistes les plus novateurs de sa 
génération. Ses portraits poignants et poétiques, ciselés à même les murs, peuvent être 
vus partout sur la planète. Esquissant une esthétique du vandalisme, Vhils détruit pour 
créer. Il taille, coupe, perce, grave et recourt à des explosifs pour se frayer un chemin à 
travers les couches superposées de ses supports. Pourtant, comme un archéologue, 
c’est dans le but de révéler qu’il enlève de la matière, afin de mettre au jour la beauté 
cachée sous la surface des choses. 
  
Depuis 2005, il a présenté son travail dans plus de 30 pays à travers le monde lors 
d’ interventions ar tistiques   in situ ,  d’événements et de projets aux contextes variés  
– travaux réalisés avec des communautés des favelas de Rio de Janeiro par exemple —  
ou lors d’expositions collectives et individuelles au sein d’institutions muséales 
majeures. 

PORTRAIT DE VHILS
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Expérimentateur assidu, précurseur dans sa technique de gravure, Vhils a développé son 
esthétique personnelle dans une grande pluralité de supports  : pochoir, gravure sur métal, 
explosions pyrotechniques et vidéo, en passant par des installations qui mettent en jeu la 
sculpture. 
 

Vhils a passé cette dernière décennie à voyager et à travailler autour du monde en 
développant une réflexion toujours en cours sur les sociétés urbaines contemporaines et la 
complexité fertile de nos villes modernes. Matérialisée dans une large palette de supports 
et des contextes divers, cette réflexion arrive à présent à maturité sous la forme d’une 
vision artistique ambitieuse sur la condition humaine moderne. 
  
En reflétant les forces de destruction et de création qui sont à l’œuvre dans nos 
environnements urbains, Vhils crée en enlevant en partie les couches qui constituent la 
surface des supports sur lesquels il travaille – par des techniques de taille, découpage, 
perforage, gravure, et même en employant des explosifs. L’artiste compare ce processus de 

«  destruction créatrice  » au travail d’un archéologue qui enlève des couches de terre pour 
révéler ce qui est dessous. Pour Vhils, il y a dans ces couches qu’il fait remonter à la 
lumière, rendant visible l’invisible, une beauté poétique inhérente au passage du temps. 
  
Enraciné dans un récit humaniste,  «  TRACE  »  est une exposition exceptionnelle qui 
rassemble un assortiment d’œuvres éclectiques et les présente les unes à côté des autres 
dans un seul espace, cherchant ainsi à établir un dialogue visuel et à mettre en lumière 
leurs points de connexion. Comme un ensemble d’artefacts d’aujourd’hui révélés par la main 
soustractrice de l’artiste, elles renvoient à l’héritage tactile et à la mémoire humaine de 
divers endroits dans lesquels Vhils a travaillé. Exécuté de façon expressive dans une grande 
variété de supports – de l’affiche publicitaire découpée et déchirée à la feuille de métal 
gravée à l’acide, du mur sculpté en bas-relief à la porte en bois gravée à la main, en passant 
par la composition sculptée à la main sur une plaque de plâtre –, cet acte de révélation et 
de réhabilitation met l’accent sur la nature délicate et la charge poétique de l’essence 
qu’elles portent en elles. 

« 

L’EXPOSITION  
« TRACE »
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PROLONGER SA VISITE 

14DOSSIER DE PRESSE FLUCTUART 

Avec les étudiants de l’ICART (L’école du management de la culture et du marché de l’art)  
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.  

Pour toute information complémentaire  
ou organisatio de visite privée : visite@fluctuart.fr  

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.  

VISITES GUIDÉES GRATUITES 

L’ICART, GRAND PARTENAIRE 

mailto:visite@fluctuart.fr
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Tous les jours de 12h à 20h et en ligne sur fluctushop.fr  

Situé au cœur de Fluctuart, le  Bookshop  est un véritable lieu de rencontre entre le 
public et les artistes. Vous y  découvrirez les dernières trouvailles de l'art urbain au 
travers d'une sélection incontournable d'objets, de livres, de goodies, de loisirs 
créatifs sans oublier les éditions d'art en série limitée. 

Rythmé par de nombreux événements et signatures, le Bookshop de Fluctuart vous 
propose un nouvel espace chaleureux pour prendre le temps de découvrir la sélection 
de Pascaline. 

infomations : bookshop@fluctuart.fr 

BOOKSHOP BY FLUCTUART

LE BOOKSHOP DE FLUCTUART 

http://fluctushop.fr
mailto:bookshop@fluctuart.fr
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FLUCTUART  
CENTRE D’ART 

URBAIN 

 02. 



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.  

Cette année, Fluctuart investit le quai. Depuis le 19 mai Fluctuart lance 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 sont offertes aux artistes comme nouveaux 
supports de création.  
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1ER CENTRE D’ART URBAIN 
AU CŒUR DE PARIS, PONT DES INVALIDES  
PLATEFORME DE 1000 M2 SUR 3 NIVEAUX  
GRATUIT ET OUVERT À TOUS TOUTE L’ANNÉE 
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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.  

UN BÂTIMENT FLOTTANT  
SIGNÉ SEINE DESIGN 
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EXPOSER L’ART URBAIN  

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 BLUE I BRUSK I C215 I CLET I JEF AÉROSOL I JR I JACE  
MAXIME DROUET I MARK JENKINS I MISS TIC I OKUDA I RERO I SETH 
SHEPARD FAIREY I VHILS I YZ I ZEVS  

	  

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

Retrouvez la programmation à venir sur l’agenda fluctuart.fr/agenda  

EXPOSITION PERMANENTE 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

http://fluctuart.fr/agenda
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Régulièrement, les artistes sont invités à intervenir sur les surfaces de Fluctuart. 
L’artiste Ërell est intervenu sur les côtés façades des côtés du bâtiment flottant et prépare 
une fresque monumentale au sol en face de Fluctuart pour la saison 2021. 
Les MonkeyBird ont quant à eux investi les stores de la librairie. 
Fluctuart accueille également la sculpture Untitled (Loading...) de Rero et Stéphane Parain 
en version XXL à l’entrée du bâtiment. 
Enfin l’artiste Zdey prépare une installation tout en perspective dans l’ensemble des 
toilettes. 

MAPPING XXL 

ŒUVRES IN SITU

Dès le 09 juin 2021, à la nuit tombée, Fluctuart vous propose un mapping monumental sur 
le quai. En partenariat avec la Fondation Desperados pour l’Art Urbain, l’Atelier JAM le 
collectif 9e Concept propose un mapping inédit réunissant plus de 80 artistes ! 

L’occasion de projeter à nouveau les œuvres orginales des artistes Lek & Sowat et Swoon.  

 
 LA TERRASSE, UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU POUR LES ARTISTES 
Pour la réouverture des lieux culturels et des bars, Fluctuart inaugure sa nouvelle terrasse 
avec une exposition en plein air 100 % féminine : LES AMAZONES. 
Au programme, 8 artistes issuse de l’art urbain prennent possession du quai de Fluctuart 
pour offrir aux visiteurs et passants une explosion de couleurs entre abstraction et 
figuration. Visible à partir du mois de juin 2021 et jusqu’au mois d‘octobre. 
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Tous les jours de midi à minuit (sauf couvre-feu) 
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...  

   
Tous les jours de midi à minuit (sauf couvre-feu) 
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 que d’une carte gourmande pour se restaurer aussi bien à l’heure du 
déjeuner qu’autour d’un apéro dînatoire de qualité.  

Pour les professionnels et les par ticuliers, Fluctuart vous réserve des soirées 
exceptionnelles dans un cadre d’exception au cœur des œuvres des plus grands artistes 
d'art urbain.  
particuliers : reservations@fluctuart.fr  
professionnels : event@fluctuart.fr 

UN VÉRITABLE LIEU DE VIE  
TOUS LES JOURS DE MIDI À MINUIT (sauf couvre-feu) 

ROOFTOP & TERRASSE 

FOOD & DRINK 

EVENT 

mailto:reservations@fluctuart.fr
mailto:event@fluctuart.fr


LES GRANDS PARTENAIRES  

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 vidéoprojection. 
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, 

ATHEM

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 Camion, 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 3DLP, 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. 
www.jamion.fr  
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http://jamion.fr/


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 

PÉBÉO
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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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. 

Géraud Boursin, président et associé (au centre) 
Diplômé de l’École Polytechnique, Géraud Boursin apporte son expérience de plus de 20 ans de 
direction et développement d’entreprise, dans de grands groupes et en tant qu’entrepreneur. 
Associé fondateur de la péniche Le Marcounet depuis 2013, Géraud Boursin est aussi 
l’associé-gérant d’une entreprise familiale d’investissement. 

Nicolas Laugero Lasserre, directeur artistique et associé (à gauche) 
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 (à droite) 
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).

LES ASSOCIÉS FONDATEURS  



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 TRACE 
Du 22 juin au 03 octobre 2021  
Entrée libre et visites guidées gratuites tous les jours à 12h30 - 14h30 - 16h30 - 18h30 

HORAIRES & OÙ NOUS TROUVER 

www.fluctuart.fr  

/fluctuart  

@fluctuart 

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

36DOSSIER DE PRESSE FLUCTUART 

FLUCTUART  
PONT DES INVALIDES | PARIS VIIE 

GRANDS PARTENAIRES 

PARTENAIRES MÉDIAS 

PARTENAIRES 

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 

mailto:hello@fluctuart.fr
mailto:mtresch@mellecom.agency
http://www.fluctuart.fr


TRACE
MONOGRAPHIE 

VHILS


