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ÉDITO
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Sport, moyen de locomotion, symbole de culture populaire, le skate est tout cela
mais bien plus encore. Erigé en contre-culture, le chemin parcouru des piscines
vides de Los Angeles dans les 60’s aux skateparks des jeux Olympiques, de la côte
basque à l’esplanade du Trocadéro a ainsi vu sa pratique se développer et se
répandre à travers la planète. Cinéma, musique, streetwear, jeu vidéo, presse
spécialisée, art, peu de secteurs et de territoires échappent à sa popularité.
Pourtant sa pratique et encore plus son utilisation comme support et thème
artistique demeurent parfois encore méconnues. Les objets présentés pour cette
exposition devraient donc assurément permettre aux pratiquants comme à de
nouveaux amateurs de découvrir à travers cet Art of Skate un univers passionnant.

Philippe Danjean / Stéphane Madoeuf
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UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
À DÉCOUVRIR SUR FLUCTUART
DU 31 AOÛT AU 14 OCTOBRE 2022
ENTRÉE LIBRE & VISITES GUIDÉES GRATUITES
TOUS LES JOURS DE 12H À 00H
L’exposition The Art of Skate offre un panorama sur cette
pratique urbaine née dans les années 50 aux Etats Unis, et qui
de la Californie à la France en passant par les Jeux Olympiques
de Tokyo a vu se développer une communauté d’amateurs, de
sportifs mais aussi d’artistes qui se sont emparés des planches
comme un support d’expression artistique.

Avec plus de 120 planches (surf, longboards et skates)
présentées venant des 4 coins du monde, c’est un voyage entre
les côtes Ouest et Est des Etats Unis mais aussi en Europe avec
plus de 80 artistes qui sont exposés. Contenus vidéos et audios,
photos, œuvres originales, sneakers, flyers et autres objets liés
à la culture skate seront scénarisés autour de plusieurs
thématiques.
Avec comme point de départ les racines du skateboard aux USA,
l’exposition propose à travers des tableaux thématiques
d’appréhender la façon dont des artistes aux 4 coins du Monde
se sont accaparés cette pratique et ce support.
La façon dont des writers historiques, des photographes,
musiciens, vidéastes, mais aussi des marques (à travers leurs
collaborations) se sont emparés de ce mouvement sera ainsi
dévoilée sur plus de 200 m 2.
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À l’issue d’une introduction historique, des tableaux aborderont les thèmes suivants :
Femme & Skate, Famous Writers, Skate for everyone, Skate & Musique, … mais aussi la
scène française et américaine ainsi que l’engagement des artistes, skaters et marques
auprès de causes humanitaires. La pratique du skateboard par le jeune public et sa
récente intronisation en tant que sport olympique à Tokyo compléteront l’accrochage.
Enrichie de performances, œuvres in situ, conférences, ateliers, projections et
hommages,
l’exposition propose de découvrir l’histoire et surtout les nombreuses
interactions avec des artistes que le skateboard a développé depuis près de 50 ans.
L’exposition Art of Skate initiée par Strend proposée une mise en perspective de la
pratique et de la culture du skateboard par le biais de son appropriation par des
artistes. Mode, musique, art, de nombreux secteurs se sont emparés et enrichissent
depuis 40 ans ce mouvement. Plus de 150 planches et de nombreux objets hérités de
cette culture skate sont ainsi présentés aux amateurs.
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LE SKATE
En plastique, résine, métal, mais surtout assemblée avec du bois, cette
« planche à roulettes » d’abord déclinaison d’une planche de surf, s’est
continuellement réinventée depuis 40 ans au fur et à mesure sa popularité
grandissante en tant que skatebaord. Extension de la pratique du surf
avec des planches que les surfeurs équipaient de roulettes afin de
s’affranchir de l’absence de vent en mers, pour s’adonner sur routes, dans
des escaliers ou sur les rampes des parcs à leur passion de la glisse. La
sécheresse (et l’interdiction de remplir les piscines en Californie)
constatée certains étés a naturellement poussé ses adeptes à s’essayer
dans des bassins vides ancêtres des futures skateparks.
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UN SUPPORT ARTISTIQUE
Sur la face externe d’une planche standard, ce sont 0,17m2 de surface qui s'offrent aux
peintres, graphistes, photographes et autres marques qui y apposent leurs blazes, logos,
œuvres et réalisations. D’abord chasse gardée des marques de skate ou de streetwear, de
nombreux artistes (qu’ils soient skaters eux-mêmes ou pas) se sont emparés de cet espace
pour y peindre, sérigraphier, sculpter et réaliser ainsi de véritables œuvres d’art. De moins en
moins ridées dans les rues des villes, les planches se sont retrouvées plaquées aux murs des
galeries, des boutiques de musées et autres salles des ventes. Diptyque, triptyque,
quadriptyque deviennent ainsi des toiles où, des fresques et autres photos détournent ce
moyen de locomotion pour en faire le plus urbain des supports artistiques. Les pratiquants
plus jeunes (ou moins argentés) ont historiquement au travers de stickers, roues (parfois
lumineuses) ou même avec leurs grips, faits de LEUR planche de véritable objet de collection.
© Cope2 - 1XRUN
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LES ORIGINES
DU SKATE :
DE LA
CALIFORNIE
AU JO 2024

UNE CONTRE CULTURE
La naissance du skateboard en Californie durant les années 50 est
sans doute le résultat de prémices de changements climatiques.
Avec plusieurs saisons où le vent faisait cruellement défaut, les
surfeurs californiens ont dû trouver un moyen de continuer leur
pratique du surf. Équiper une planche de surf (certes raccourcie)
avec des roulettes a ainsi donné une alternative aux fans de surf
pour pratiquer tout au long de l’année leur sport préféré. Des étés
avec de fortes sécheresses et l’interdiction aux habitants de remplir
les piscines, ont poussé les pratiquants avec leurs planches de plus

en plus compactes à s’emparer des bassins ainsi vidés pour en faire
ce qui a été les premiers skateparks improvisés. Solidement ancrée
dans la culture surf, la côte basque dès les années 70 a vu la
pratique se développer en France. Connotée comme fun, le skate a
vu ses premières stars émerger puis des marques et autres sponsors
ont contribué à populariser, structurer et pérenniser ce désormais
sport olympique. Estimés à 200 000 en France, les pratiquants sont
désormais plus de 13 M aux Etats Unis et plus de 5 M au Brésil.
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UN LIFESTYLE
Pouvant se définir au-delà d’un sport ou même d’un hobby, le skateboard se pratique et se définit comme
une façon de vivre et de penser, il a ainsi su fédérer des communautés qui se retrouvaient. Très inspirée
par ses premiers pratiquants de la côte ouest Américaine, ses mêmes communautés de skaters ont vite
adopté des codes vestimentaires, linguistiques et même culturels communs. Hors du cadre des
compétitions, il n’y a pas de « winners ou losers », juste des kids qui parcourent la ville, s’essayent pour
certains à des figures et surtout partagent des valeurs communes.
Néanmoins, avoir la bonne planche, les sneakers du moment ou la tenue supposée du parfait skater est
primordial pour « intégrer » la communauté. De simples stickers biens choisis et apposées sur sa
planche peuvent faire la différence.
Avec l’avènement notamment de professionnels comme Tony Hawk dans les années 90, le skate est
devenu « mainstream » et a vu son utilisation dans des publicités et par des marques se démultiplier.
Marques que l’on trouvent depuis hors des skateshops, avec également des revues, et des jeux vidéos et
des films ou cinéastes cultes.
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UN SUPPORT POUR LES ARTISTES
Récupérée par des graphistes de la côte est des Etats Unis, la planche à roulette au design souvent terne et
réhaussée de stickers est progressivement devenue une toile dont les artistes se sont emparés. Les
marques qui devaient rivaliser d’imagination ont ainsi adoubé des artistes tels que Mark Gonzalez, Jim
Philips, Chris Johanson, Barry Mc Gee, Ryan McGinness qui tant sur des skates que sur des surfs ont
contribué à la naissance de cette skate culture.
© Yoshi Omori, DARK, terrain de Stalingrad, Paris 1987
Pour cette exposition des planches de nombreux artistes seront exposées :
Jaune, JR, Jonone, Jo di Bona, Felipe Pantone, Barry Mc Gee, Margaret Kilgallen, Larry Clark, Ludo, Futura
2000 & Martha Cooper, Shepard Fairey, André, Delta, James Joyce, Theo Lopez, Phase 2, Kenny Scharf,
Julien Bechet, Cope2, Madsaki, Cleon Peterson, Lee Quinones, Stash, Wesr, Martin Wong, Kevin Lyons,
Retrofuturism, Eddie Colla, Denial, Cyrcle, 1UP, MadC, Melissa Villaseno, Joseph Martinez, Ed Templeton,
Larry Clark, Joe Iurato, Ron English, Craig Stecyk, Tilt, Guerilla Girls…
© Shepard Fairey -TheSKateroom

DOSSIER DE PRESSE P A G E

11

DES FRESQUES IMMERSIVES
Sylvie Barco est une photographe d’art urbain, elle investit la rue, son terrain d’inspiration!"#$%&'!()!*+',!
-lle enclenche son processus créatif pour explorer l’empreinte des cultures urbaines. Ses principales
séries Lomoscope, Chaos et Wall Street ont été sélectionnées et remarquées dans multiples expositions!#.!
/#'.&0*1',!!
En 2022, pour l’exposition Art Of Skate, Sylvie Barco expose ses photographies inédites de skate, en posant
son regard sur ces jeunes du béton et sur toute l’atmosphère ambiante qui les noue. Pour elle, la planche
traduit tout un langage expressif, un monologue intérieur d’une jeunesse en quête de liberté.

© Sylvie Barco

2âm Legrand est un! '3*.#45*6"#67$85.596*$8#! #.! #+'#&9+*+.! "#! '3*.#! basé à Annecy,! Actif sur les
réseaux, il définit ses cours comme un moyen de développer le skate, les photos servant à montrer le
skate.Une fresque réhaussée de tirages prendra place au sein de l’exposition.
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À PROPOS DE …
PHILIPPE DANJEAN, CO-COMMISSAIRE

LES
COMMISSAIRES
D’EXPOSITION

Passionné d’art depuis 2000, Philippe Danjean initie une collection d’art contemporain et urbain
qui s’est enrichie au gré de ses voyage, visites en galerie et salles des ventes. Son adolescence
en banlieue parisienne a développé une passion pour les cultures urbaines. Des séjours à New
York, Berlin ou Los Angeles, accompagnés de rencontres avec des artistes, furent un
déclencheur pour ensuite transformer une passion en métier. Il accompagne depuis des
collectionneurs en tant qu’art advisor, enseigne le management culturel à l’ICART et HEC, et
rédige pour Happening media. Après la création de Spray en 2015 (premier club de
collectionneurs d’art urbain), et plusieurs commissariats d’expositions, l’expositionArt of Skate
co-organisée avec Stephane Madoeuf marque un tournant. Une partie de cette collection de
Skateboards, photos, posters, tableaux et objets du monde entier ainsi collectée et qu’il
présentera aura vocation à circuler au sein de centres d’art ou lieux d’expositions afin de
présenter au plus grand nombre.
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À PROPOS DE …
STEPHANE MADOEUF, CO-COMMISSAIRE
Stéphane Madoeuf est passionné de sport de glisse, de graffiti et de musique depuis les années 90’, date à laquelle il a commencé à
collectionner des vinyles, affiches, flyer. Naturellement dès les années 2000, il s’est s’intéressé aux cultures urbaines qu’il a exploré au gré
de nombreux voyages, sur plusieurs continents. Après des expériences professionnelles dans le domaine du marketing et de la
communication pour de grands groupes, agencse et startups, Stéphane est impliqué ans le domaines de l’entrepreneuriat, plus
particulièrement dans le domaine du digital et de l’art.
Aujourd’hui Stéphane dirige la Majeure « Digital Innovation & Acceleration » à HEC, l’académie Art et Business ainsi que le projet Art in
Campus de l’école.
Il a créé plusieurs projets dans ce domaine et assuré la promotion d’artistes lors de plusieurs expositions en France et à l’étranger.
Après la création du Hackathon Art & Digital HART en 2015 (au sein du premier musée art urbain à l’école 42, , l’exposition Art of Skate qu’il
co-organise permettra de mettre en avant une partie de sa collection et de faire naître de nouvelles vocations de collectionneurs et de
skaters à l’instar de ses filles qui pratiquent le skateboard. Au travers du Projet Strend visant à populariser les pratiques urbaines, cette
collection, ainsi que celle exposé à la stationf auront pour vocation à circuler au sein de centres d’art ou lieux d’expositions afin d’être
présenter au plus grand nombre notamment à destination du jeune public.

13

DOSSIER DE PRESSE P A G E

FLUCTUART, AU CŒUR DE PARIS, PONT DES INVALIDES, UN ESPACE DE 1000 M 2 SUR TROIS
NIVEAUX GRATUIT ET OUVERT À TOUS.

FLUCTUART,
CENTRE
D’ART
URBAIN

Fluctuart est le premier centre d’art urbain flottant au monde, lieu unique, ouvert à tous les
publics, curieux et passionnés, à 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.
Fluctuart est un lieu vivant, 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. Ce nouveau centre d’art urbain flottant se distingue par sa modularité, sa structure et
son accessibilité dans le but de proposer une vitrine culturelle offerte à tous. L’espace de 1000
m 2 , totalement transparent et doté de trois niveaux, se situe au pied du pont des Invalides.
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MÉDIATION & ATELIERS ENFANTS
VISITES GUIDÉES GRATUITES I ToUS LES JOURS À 12H30, 14H30, 16,30 ET 18H30
Incarnées par les étudiants de L’ICART (l’école du management de la culture) les visites guidées ou libres sont
l’une des activités incontournables de Fluctuart, elles 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.
ATELIERS ENFANTS GRATUIT I TOUS LES DIMANCHES À 14H I SUR RÉSERVATION
Fluctuart propose aux jeunes visiteurs de 5 à 10 ans de poursuivre leur visite à travers des ateliers qui leur
permettent de s'initier aux pratiques artistiques. ! https://fluctuart.fr/event/ateliers-enfants/
L'ÉCOLE ICART, GRAND PARTENAIRE DE FLUCTUART
Les visites guidées et ateliers enfants sont développés 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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERT TOUS LES JOURS
Les tous les jours : de 12h à 01h I Du jeudi au samedi : de 12h à 02h
VISITES GUIDÉES GRATUITES - ENTRÉE LIBRE
Du mercredi au dimanche à 12h30 - 14h30 - 16h30 - 18h30
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
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CONTACT PRESSE
Mélanie Tresch
06 86 56 11 90
mtresch@mellecom.agency
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