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DOSSIER DE PRESSE

« ONDES SENSIBLES »
COMMISSAIRE D’EXPOSITION : MADAME

EXPOSITION D’ART URBAIN EN PLEIN AIR
MAI > OCT. 2022
LINE UP : ALEXONE - BAULT - KAZY USCLEF KRAKEN - NEAN - POPAY - TANIA MOURAUD
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ONDES SENSIBLES
A l’occasion de cette seconde édition, Fluctuart inaugure sa terrasse de plus de 500 m2 située sur le quai avec l’exposition « Ondes
sensibles », en invitant l’artiste Madame en tant que commissaire d’exposition. Une belle opportunité pour découvrir des talents qui
l’ont touchée, inspirée et marquée dans son travail.
Tous les jours, les promeneurs des quais de Seine pourront ainsi découvrir les œuvres réalisées in situ par les artistes : Alexone,
Bault, Kazy Usclef, Kraken, Madame, Néan, Popay et Tania Mouraud.

NOTE D’INTENTION
DE MADAME

Durant toute la période estivale, le centre d’art urbain Fluctuart invite ses visiteurs à découvrir sa programmation artistique gratuite et
accessible à tous : collection permanente, expositions temporaires, visites guidées et ateliers enfants.

A l’invitation de Fluctuart, de me charger de la programmation estivale de la terrasse, j’ai longtemps hésité entre le choix du cœur et
celui de la raison, avant de comprendre que la cohésion des deux se trouvait chez certains…
Il y a, je crois, dans toute expression artistique mais peut-être particulièrement dans l’urbaine (comme dans l’art brut d’ailleurs)
quelque chose de moins dompté, de plus frontal et percutant. Sans doute parce que cela vient, tout comme le choix de cette
programmation, du c(h)oeur. Aussi peut-être est-ce ce dont il est question ici, une équation indéfinissable, et qui pour moi sonne si
juste, chez ces sept artistes si différents. Un dialogue entre urgence, sensibilité, maîtrise et fragilité. Une sorte d’équation magique
qui fait de leurs œuvres des petits miroirs de notre monde, et peut être plus particulièrement du mien…
À la façon que j’ai d’associer des gravures ou des documents anciens qui n’avaient que peu de probabilités de se rencontrer mais qui
une fois réunis parlent un peu, je l’espère, de ce(ux) qui nous entoure, j’ai voulu mettre en lumières des talents aussi différents que
complémentaires pour créer une vision caléidoscopique de ce que me semble être « l’art », qu’il soit urbain ou non, mais toujours
pluriel et touchant. Les sept artistes présentés ici sont non seulement pour moi une source d’inspiration, de dérision, de remise en
question perpétuelle, mais aussi source de respect et d’admiration.
Merci à eux pour leur confiance et leur générosité ainsi qu’à Fluctuart de m’avoir permis de les réunir pour poser un autre regard, plus
pluriel et sensible, sur ce milieu.
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MADAME
COMMISSAIRE D’EXPOSITION
Comédienne et scénographe de formation, Madame s'est très vite
redirigée vers les arts plastiques, la sculpture, la peinture, puis
progressivement le collage.
Non sans négliger ses premières amours Madame, avec divers matériaux
d'époque (papier, bois, métal, tissus etc.) déconstruit l'iconographie
ancienne, pour la faire parler (d') aujourd'hui.
Articulant son travail de collage entre texte et image, elle construit en
atelier de petits formats, sortes de « petites scènes » en volume, qu'elle
transpose ensuite en grandes affiches pour les apposer dans la rue.
Les petits « castelets » crées dans l'intimité de l'atelier se muent alors en
véritables scènes de théâtre à ciel ouvert dans l'espace public.
Un parcours de l'intime au public qui n'est pas sans rappeler l'essence
même du théâtre mais aussi de la représentation plus globalement, la
sienne comme celle de tous...

@m___a___d___a___m___e
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LINE-UP

ALEXONE
Alexandre Dizac, dit Alëxone Dizac, est un artiste français qui vit et
travaille entre Paris, Ivry et le reste du monde. Depuis le début des années
1990, il développe un univers fantastique et coloré où le dessin et la
peinture tiennent une place centrale.
Difficile de ne pas parler de graffiti lorsqu’on évoque le travail d’Alëxone
Dizac. Indéniablement, la discipline a eu l’effet d’un catalyseur dans la
construction de l’artiste, lui permettant d’éduquer son regard, d’améliorer
sa technique et d’alimenter une curiosité insatiable pour une multitude de
formes d’arts. Véritable levier, le graffiti a permis de faire évoluer sa
peinture et d’élargir ses horizons en développant un intérêt prononcé pour
la bande dessinée, les voyages, l’histoire de l’art et la typographie. Le
milieu du graphisme, côtoyé au cours d’une parenthèse professionnelle, a
également eu un impact sur l’esthétique de l’artiste. Les pinceaux ont
progressivement remplacé les caps des bombes aérosols pour une
pratique presque exclusivement tournée vers l’atelier.

@alexone_dizac
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BAULT
Aveyronnais d’origine, BAULT s’initie au graffiti à la fin des années 90 et
entre à l’école des Beaux-Arts d’Avignon puis aux Arts Décoratifs de
Strasbourg. Saturée, prolifique, foisonnante, son œuvre déploie une
multitude de personnages et de saynètes qui invitent à une lente
investigation pour en déchiffrer chaque détail. Coloriste à la palette vive,
mais aussi dessinateur au graphisme aiguisé, Bault est un artiste urbain qui
crée des figures hybrides, où l’animal l’emporte sur l’humain, pour nous
raconter des histoires mais aussi nous alerter : « L’animal est souvent un
prétexte pour dire des choses sur l´homme ou le monde qui nous entoure,
de façon plus douce ». Bault

@bault_
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KRAKEN
Actuellement basé à Paris, fasciné par les corps et leurs métamorphoses
liées à la vie et au temps qui s ‘écoule et la culture populaire, c’est à 11 ans
que KRAKEN rencontre Vincent Chéry avec lequel il fonde le collectif RDLS
en 2009. S’en suivront plusieurs années de recherche pour développer son
dessin. En 2012, pour échapper au sentiment d’isolement auquel le travail
en atelier contraint, l’artiste entreprend de peindre seul dans la rue au
pinceau.
Ses pieuvres géantes se déploient aujourd’hui dans tout Paris, leurs
interminables tentacules courant sur les façades et toits de la ville. Elles se
fondent tout aussi bien dans la mer que dans la ville.

@___kraken__
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KAZY USCLEF
KAZY USCLEF, né en 1984, vit et travail à Nantes.
Nourri d'une pratique du graffiti sous ses formes les plus diverses pendant plus d'une
dizaine d'années, il utilise aujourd'hui un large éventail de technique de
représentation (gravure, sérigraphie, peinture, encre, pochoir...). Influencé par les
classiques de la Peinture, l'imagerie underground des années 80 à aujourd'hui, ou
plus largement par "l'art populaire", il n'hésite pas à détourner de manière incisive
certaines iconographies sacrées.
Son travail pourrait se définir par une recherche constante de rencontre, technique,
humaine, culturelle ; où le frottement alimente constamment sa recherche artistique.
C'est par cette recherche qu'il alimente une variété de "langages" dans un souci
d'accessibilité par le plus grand nombre. Kazy-K collabore également avec différents
collectifs et compagnies. Ses productions sont le plus fréquemment nourries de
voyages et référencées à la rue, source d'inspiration infinie considérée comme une
galerie à ciel ouvert et un parfait terrain d'expérimentation.

@kazyusclef
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NEAN
NEAN est un artiste belge ayant grandi à Bruxelles, membre du Kingdom crew.
Autodidacte, il fait ses débuts sur papier avant de se tourner vers la peinture à la
bombe aérosol. En 2014, il rejoint le collectif d’artistes Propaganza, asbl regroupant
une vingtaine d’artistes issus de Belgique, France, Espagne et Angleterre. Influencé
par la peinture traditionnelle et l’art numérique, son travail gravite entre un style
expérimental et photo réaliste. Curieux de tout, il multiplie les essais sur des
supports de grande taille, alternant peinture numérique, sur mur et et sur toile.
Artiste aux influences multiples, Nean représente ses œuvres à l’aide de différents
médiums tels que la bombe aérosol mais aussi l’ordinateur qui permet selon lui
beaucoup de liberté.
Les travaux les plus personnels de NEAN s’attachent à la problématique du temps, à
ces petits arrangements avec le roman de nos vies, pour un peu plus de meilleur ou
un peu moins de pire. Les artifices de la mémoire, NEAN les exprime aussi à travers
les aberrations chromatiques et les doubles expositions. Des touches virtuelles qui
sont comme l’expression de cicatrices démasquées, l’aveu de ce qui résiste à
l’effacement, de l’irréductible de nos vies. Le mur comme support épouse
parfaitement ce rapport au temps, avec son vieillissement et sa décrépitude, qui ne
sont jamais l’oubli ; ou avec l’amalgame des interventions qui, même sous les
strates, garde la trace de leurs présences.

@nean_kingdom
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POPAY
Pionnier du mouvement graffiti en France dès le milieu des années ’80, Juan-Pablo
« POPAY » de Ayguavives vit et travaille à Paris. Renouvelant les canons -américainsdu graffiti Hip-Hop sous diverses influences (Bande-dessinée, Figuration Libre ou Art
Moderne…), Popay, tagger virtuose, maître es-calligraphie, est un des premiers
artistes européens à avoir renouvelé le genre en agrémentant ses fresques de
personnages picaresques, de paysages prolifiques et de ‘Freestyles’ fiévreux,
abstractions lyriques et organiques d’une grande force et d’une réelle variété
chromatique. C’est alors déjà un ‘writer’ et coloriste hors-pair dans ce mouvement
émergent en marge du marché de l’art, qui ne se fait pas encore appeler ‘Street Art’.
En parallèle à l’activisme quasi-puriste de la peinture clandestine et urbaine, fondé
sur l’exemple d’outre atlantique, le style de Popay insuffle une liberté stylistique
nouvelle, entre Punk, Rock Alternatif, et Hip-Hop.

@popay_de_ayguavives

ONDES SENSIBLES
PAGE 8 SUR 10

ONDES SENSIBLES
PAGE 6 SUR 10

TANIA MOURAUD
Dès la fin des années soixante, le travail de Tania Mouraud s’est inscrit dans une
pratique questionnant les rapports de l’art et des liens sociaux en utilisant différents
médiums : peinture, installation, photo, son, vidéo, performance, etc. Elle propose de
rajouter dans nos appartements standards une chambre de méditation (1968).
Elle affiche dans l’espace public sur les panneaux 3 x 4 m son désaccord avec une
société glorifiant l’avoir au dépend de l’humain (1977), Elle réfléchit sur les rapports
décoratifs de l’art et de la guerre, sur les limites de la perception avec l’aide de
l’écriture en créant des « mots de forme »(1989). À partir de 1998, elle utilise la
photo, la vidéo et le son dans une forte relation à la peinture pour questionner
différents aspects de l’histoire et du vivant.

@tania.mouraud

ONDES SENSIBLES
PAGE 9 SUR 10

ONDES SENSIBLES

LE BOOKSHOP
by FLUCTUART
PAGE 6 SUR 10

LA BOUTIQUE QUI FAIT VOGUER LA SCÈNE STREET-ART I
Livres, objets et éditions d'art, guides, magazines, accessoires, loisirs
créatifs : bienvenue au Bookshop de Fluctuart, le lieu parisien incontournable
pour dénicher les pépites de l’art urbain.
UNE LIGNE ÉDITORIALE DÉDIÉE À L’ART URBAIN CONTEMPORAIN
Parmi notre large sélection d'ouvrages spécialisés, vous retrouverez les
monographies de nombreux artistes français tels que JR, C215, Rero ou Zevs
mais aussi les grands noms du street art international avec Banksy, Futura,
Kaws, Shepard Fairey et bien d’autres.
DES COLLABORATIONS EXCEPTIONNELLES AVEC LES ARTISTES
Grâce à des liens privilégiés avec les artistes, le Bookshop de Fluctuart
propose des éditions et objets d'art exclusifs. Ainsi, vous pourrez admirer des
tirages et sérigraphies de Shepard Fairey, Clet Abraham, Rero, Alexöne ou
encore Le Diamantaire.
Au détour des rayons, vous pourrez découvrir les collections conçues avec les
artistes. Vous y trouverez notamment les panneaux détournés de Clet déclinés
en stickers, sacs ou magnets, mais aussi les objets de l’artiste Madame qui
applique ses jeux de mots poétiques sur des coussins, des pochettes ou des
carnets que vous ne trouverez nulle part ailleurs !
UN LIEU DE RENCONTRES ET DE PARTAGE
Dès la rentrée, à l'occasion de lancement de collections, de signatures ou
encore de conférences, vous pourrez partager chaque semaine un moment
unique avec les artistes issus de notre programmation éclectique.

L’exposition « Ondes sensibles » se poursuit
avec les éditions d'art réalisées en exclusivité
par le célèbre atelier Clot en collaboration
avec les artistes pour Fluctuart.
Retrouvez les sérigraphies en vente au
Bookshop et en ligne sur www.fluctushop.fr

TOUS LES JOURS DE 12H À 20H
Situé au coeur du premier centre d'art urbain
flottant au monde, le Bookshop, conçu comme une
boutique de musée, est avant tout un lieu de
rencontre entre le public et les artistes.

@bookshop_fluctuart
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HORAIRES & OÙ NOUS TROUVER
OUVERT 7J/7 - ENTRÉÉ LIBRE ET GRATUITE
Visites guidées gratuites à 12h30 - 14h30 - 16h30 - 18h30
Ateliers enfants gratuits tous les dimanches à 14h (dans la limite des places disponibles)
EXPOSITION « ONDES SENSIBLES »
De mai à octobre 2022

ACCÈS
FLUCTUART | PONT DES INVALIDES | PORT DU GROS CAILLOU | PARIS VII E
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

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

www.fluctuart.fr
/fluctuart
@fluctuart

