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PREMIER CENTRE D’ART URBAIN FLOTTANT AU MONDE - 3 NIVEAUX - 850 m2 - OUVERT À TOUS - TOUTE L’ANNÉE 
 > OUVERTURE PRÉVUE AU PRINTEMPS 2019 < 

Pour Réinventer la Seine, Fluctuart propose la création d’un centre d’art 
urbain flottant, un 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 en valeur plus particulièrement 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, 
qui hébergera un vivier d’événements culturels et artistiques. 

Fluctuart permettra au public d’étudier, de comprendre, d’observer et de vivre 
des expériences relatives à l’art urbain. Chacun pourra découvrir des artistes de 
tous horizons, du Grand Paris, de régions françaises, ou internationaux, qu’ils 
soient de jeunes artistes émergents, des pionniers historiques comme Futura 
2000, ou des artistes mondialement reconnus comme Shepard Fairey ou Invader. 
Fluctuart se positionne comme une véritable tête chercheuse en matière d’art 
urbain, à la découverte d’un mouvement sous tous ses angles, ambassadeur de la 
culture urbaine et laboratoire de la nouvelle création.  
Fluctuart mettra en perspective l’histoire de l’art urbain de manière dynamique 
depuis sa création jusqu’à ses aboutissements contemporains, et notamment 
vers les supports digitaux et les technologies innovantes. Les visiteurs auront la 
possibilité d’accéder à la genèse du mouvement via une documentation et des 
archives sur les plus grandes expositions et projets relatifs à ce mouvement. 

L’art urbain (street art et post-graffiti) 
véhicule un message universel, qui 
nous entraîne souvent vers une remise 
en question de la société et des valeurs 
essentielles pour l’humanité. Depuis 
déjà quelques dizaines d’années, l'art 
urbain s'est approprié le plus grand 
musée du monde : la rue. On constate 
ainsi que l'art n’émerge pas seulement 
par le haut de la société, mais aussi par 
le bas. Il représente ainsi un éventail de 
dialogues ouverts et multiples, comme 
le nombre d’artistes appartenant à ce 
courant, et c’est de cette façon qu'il 
s'inscrit dans l'histoire de l’art .  
 
Nicolas Laugero Lasserre

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DU PROJET ICI 

https://vimeo.com/225422214
https://vimeo.com/225422214


LES ACTIVITÉS 

Découvrir, comprendre, partager, goûter, 
expérimenter... Entre création artistique et 
détente, Fluctuart anime la Seine et affiche une 
identité dynamique entre musée urbain, centre 
culturel 2.0, plateforme et résidence pour jeunes 
talents : un nouveau lieu de vie.  

Au programme :  

- Une exposition permanente des plus grands noms 
du street art au coeur de ce bâtiment flottant  
- Une activité de petite restauration et de bar pour 
prendre un verre entre amis, une autre manière de 
découvrir et d’apprécier l’art 
- Une galerie tremplin située dans la cale 
- Des événements culturels tels que des foires d’art 
urbain 
- Des résidences d’artistes dans certains modules 
du bâtiment 
-  Les locaux de l’association culturelle Artistik 
Rezo  
- Des ateliers créatifs et pédagogiques pour le 
jeune public 
- Une bibliothèque d’ouvrages spécialisés  
- Des possibilités de privatisation pour des 
événements culturels et de l’événementiel privé



Géraud Boursin, entrepreneur et cadre dirigeant d’un grand groupe de services, intervient comme pilote du 
projet et associé fondateur de Fluctuart. Géraud apporte à la fois son expérience de direction de projet de 
développement et de création de société, sa pratique des activités et connaissance des parties prenantes des 
berges de la Seine au travers de l’historique du Marcounet, et sa passion et connaissance du marché de l’art. 

Nicolas Laugero Lasserre est une personnalité essentielle de l’art urbain à Paris, collectionneur depuis 20 ans, 
commissaire d’expositions, créateur et dirigeant de la galerie et site référence de l’art urbain Artistik Rezo, et 
créateur du premier musée d’art urbain à Paris dans les locaux de l’École 42. Au-delà de sa connaissance de tous 
les acteurs de l’art urbain, Nicolas apporte son expérience professionnelle de près de 20 ans de direction de 
l’Espace Cardin, et actuellement de la direction de l’ICART, la plus ancienne école du marché de l’art à Paris. 
Nicolas intervient comme associé fondateur de Fluctuart et directeur artistique du projet. Il rassemblera autour 
de lui un comité artistique composé de personnalités issues de la société civile qui reflètent la diversité de l’art 
urbain, garant de la qualité artistique permanente du programme Fluctuart.  

Gérard Ronzatti et l’agence Seine Design sont pleinement parties prenantes de Fluctuart, en tant qu’architectes 
et maître d’œuvre du bâtiment flottant, et plus généralement par leur contribution à la conception du projet. 
Seine Design apporte son expérience incomparable des constructions fluviales et des aménagements de la Seine, 
et assurent la conception d’un projet réaliste, conforme à la réglementation et aux attentes de toutes les parties 
prenantes. 

Fluctuart s’appuiera sur des partenaires pour la mise en place de programmes spécifiques, en particulier avec 
The Art Marketing Company fondée et dirigée par Florence Bost pour les prestations dédiées aux entreprises. 

Enfin, Éric Philippon est associé fondateur de 123Venture, fonds d’investissement spécialisé dans le financement 
d’entreprises à forte composante patrimoniale. Éric apporte son expertise financière et son expérience de 
financement d’entreprises de structure similaire à Fluctuart.

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS 

Fluctuart est porté par une équipe unie par la passion de l’art urbain et complémentaire par les expériences réussies d’entrepreneur, 
les savoir-faire de direction de projet et de développement d’activités, à la fois dans le domaine du marché de l’art, des loisirs et des 
établissements flottants sur la Seine. 

GÉRAUD BOURSIN  

NICOLAS LAUGERO LASSERRE

GÉRARD RONZATTI

ERIC PHILIPPON



UNE ARCHITECTURE AMBITIEUSE ET INNOVANTE

et venir librement dans et autour du bâtiment. Ces espaces de promenade et de flânerie feront ainsi office de véritables rues extérieures qui feront vivre le bâtiment. 
Notons que toutes les circulations seront rejetées à l’extérieur de notre « grille », toujours dans la perspective de laisser, à l’intérieur, des plateaux complètement libres et 
nomades.  À l’intérieur, la flexibilité du bâtiment invitera aussi bien les artistes que les visiteurs à s’approprier l’architecture et l’espace. 

Le bâtiment développera un rapport très étroit avec la Seine et laissera entrer l’eau du fleuve au cœur du bâtiment qui sera ainsi à la fois sur l’eau et dans l’eau. Cet espace, 
qui formera une espèce de bassin intérieur en cale, se voudra un lieu ludique et de création.  

Loin de dénaturer l’environnant à la charge patrimoniale exceptionnelle, le bâtiment célébrera la transparence des volumes en proposant une immersion perpétuelle dans 
l’urbain en même temps qu’il en reflÉtera ses contours. Transparentes, les façades du bâtiment exprimeront fondamentalement une ouverture : à l’intérieur, où qu’il se 
trouve, le visiteur sera projeté dans l’espace urbain et fluvial. Depuis l’extérieur, l’intérieur du bâtiment et les œuvres exposées jouiront d’une vie nouvelle grâce aux 
reflets mobiles créés par les effets de la lumière sur le plan d’eau.  

Suivant le temps qu’il fait, la luminosité, les heures du jour et de la nuit, les saisons, le contenu des expositions, le traitement des panneaux mobiles, le bâtiment offrira de 
nouvelles images de lui-même, dans une métamorphose continuelle. Balcon sur Paris et la Seine, la structure flottante proposera un autre regard sur la ville et offrira un 
point de vue privilégié sur le Pont des Invalides ainsi que le Grand Palais, dont la coupole magistrale se dessinera en arrière-plan.  

Le pari architectural résidera dans la conception d’un espace muséal, de création et d’animation le plus 
ouvert et transparent possible, et qui ouvrira la possibilité infinie de réinventer le lieu en permanence. Le 
bâtiment se voudra une véritable machine à produire et métamorphoser l’espace.  

Pour ce faire, nous proposons une solution totalement modulaire sur trois niveaux, se déployant sur 40 m de 
longueur et 11,40 m de largeur. D’un volume pur et sobre, le bâtiment se présentera comme une 
superposition de 36 modules de 8 m x 2,5 m avec des arrêtes de même taille qui se répéteront et 
s’assembleront pour former une trame régulière. Colonne vertébrale du bâtiment, cette grille sera le support 
de panneaux mobiles qui pourront être facilement retirés, rajoutés et disposés selon son bon vouloir. Cet 
ensemble permettra de dilater et/ou concentrer les espaces de manière à accompagner l’évolution de la 
programmation et proposer des ambiances très différentes au cours du temps.  
 
Le flotteur en acier constituera naturellement le socle sur lequel seront disposés nos trois niveaux de 
modules. Très travaillée et intelligente, la coque accueillera les creux, trames et volumes nécessaires pour 
supporter les modules et créer des circulations aussi bien verticales qu’horizontales. Bien plus qu’un support, 
le flotteur revêtira la fonction de plage, en créant de véritables parcours en rez-de-Seine, permettant d’aller   



ENTRETIEN AVEC NICOLAS LAUGERO LASSERRE 

Directeur de l’ICART et président-fondateur 
d’Artistik Rezo, Nicolas Laugero Lasserre a vu son 
intérêt pour les arts urbains augmenter au fil de sa 
carrière et de ses rencontres. Aujourd’hui, son envie 
de partager cette passion l’amène à soutenir et 
promouvoir les artistes à travers sa galerie et de 
nombreux projets. À l’occasion de la Nuit Blanche 
2016, il a créé Art42, le premier musée de street art 
en France. Demain, ce sont les œuvres de sa 
collection personnelle qui consitueront l’ADN de 
Fluctuart. 

Pourriez-vous nous éclairer sur la définition 
actuelle du street art, sur sa place en France et sur 
son avenir ? Mais tout d’abord, que doit-on dire, 
street art ou art urbain ? Ces termes désignent-ils 
la même chose ? 
Il y a deux courants dans l’art urbain : le graffiti et le 
street art. On peut s’interroger sur le graffiti, ses 
origines, ses codes, et il en va de même pour le 
street art. 

Comment peut-on se représenter l’art urbain en 
France à l’heure actuelle ? Quel est l’ADN du street 
art ? Comment a-t-il évolué ? 
Comme chaque courant artistique, le street art a un 
ADN qui lui est propre et en voilà les composantes 
synthétiques. Premièrement, la gratuité et 
l’accessibilité à  tous. Deuxièmement, bien qu’il soit 
réducteur de généraliser, l’art urbain est une 
pratique globalement militante. Si sa gratuité et son 
accessibilité expliquent en partie cet engouement 
populaire, ce militantisme y joue aussi un rôle. Il y a 
un regard sans filtre des artistes sur le monde, sur 
les conflits, le capitalisme, que les artistes traitent 
de façon directe dans la rue. Ce sont des vérités 
brutes et immédiates qui sont livrées au regard des 
autres. Je pense que c’est ce qui est à  l’origine de 
son engouement. 

Le succès du street art s’est aussi construit sur deux 
générations, celle des 20 à  40 ans qui en avaient 
marre d’un art élitiste, souvent coupé des réalités, 
où ils ne se retrouvaient plus. 
Ce mouvement mondial s’est aussi répandu avec les 
réseaux sociaux, apparus simultanément et qui ont 
permis la médiation de cet art à  travers la diffusion 
d’images. 

Le street art, c’est aussi un marché qui s’est créé 
depuis une dizaine d’années, avec notamment la 
première vente de street art chez Artcurial en 
2005. Cette maison est emblématique du succès du 
mouvement puisqu’elle l’a soutenu dès le début 
avec Arnaud Oliveux. Si bien qu’aujourd’hui on 
compte en France une douzaine de ventes aux 
enchères dédiées, mais aussi une centaine de 

galeries spécialisées. C’est le grand mouvement 
artistique de ce début du XXIe. 

N’y a-t-il pas une contradiction entre le fait que cet 
art vienne de la rue et qu’il soit désormais exposé 
en galerie, puis en musée ?  
C’est une question essentielle. Il faut savoir qu’il existe 
en parallèle au travail dans la rue le travail d’atelier, qui 
a toujours existé. Les street artists offrent leurs 
œuvres dans la rue, mais travaillent aussi en atelier. Ils 
ont évidemment besoin de vivre de leur art. Le travail 
de rue inspire le travail d’atelier et le travail d’atelier 
nourrit le travail dans la rue, y compris financièrement. 
Le travail de rue n’a souvent pas de modèle 
économique. Invader, par exemple, ne touche rien sur 
les mosaïques qu’il pose dans la rue ; s’il n’avait pas un 
travail d’atelier, il ne pourrait pas vivre de son art. L’un 
complète l’autre. Le marché du street art est juste 
passé d’un marché embryonnaire à un marché 
mondial. Le changement, c’est que, à  la fin des années 
90, quand j’ai commencé à  m’y intéresser, il n’y avait 
que deux galeries de street art à Paris. Aujourd’hui, il y 
en a soixante. 
  
Comment s’envisage l’avenir du street art en 
France selon vous ? Et internationalement ? 
Je pense que nous tenons en France l’une des scènes 
les plus prospères dans le monde. De par le nombre 
d’artistes et leur talent, mais aussi parce que nous 
avons le marché le plus développé. La scène française 
est importante de par le nombre d’événements, de 
festivals dédiés au street art. Son institutionnalisation 
est également de plus en plus importante. C’est aussi 
un marché avec plus d’une centaine de galeries 
dédiées, ce qui n’existe nulle part ailleurs. Même si les 
scènes berlinoise ou londonienne sont très prospères, 
il n’y a pas autant de commandes publiques, autant de 
galeries dédiées, et pas un marché important.



LE COMITÉ ARTISTIQUE

ARNAUD OLIVEUX  
Commissaire-priseur 

chez Artcurial 

MAGDA DANYSZ  
Commissaire 

d’exposition et galeriste

SOPHIE PUJAS  
Journaliste pour Le Point 

et écrivain  

SYLVIE GIRARDET  
Fondatrice du  

Musée en Herbe 

STÉPHANIE PIODA  
Écrivain et journaliste pour 

Beaux Arts Magazine

STÉPHANIE LEMOINE 
Journaliste  

et critique d’art 

CLET  
Artiste urbain 

C215 
Artiste urbain 

L’équipe Fluctuart s’appuiera sur un comité artistique composé de 
personnalités issues de la société civile qui reflètent la diversité de 
l’art urbain. L’implication de ce comité dans le projet garantit la 
qualité, la diversité et la récurrence de la programmation Fluctuart. 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 PORT DU GROS CAILLOU - 75007 PARIS 

WWW.FLUCTUART.FR 

/FLUCTUART  

 OUVERTURE PRINTEMPS 2019 

CONTACT PRESSE : Mathilde Deleforge - mathilde@artistikrezo.com - 06 81 01 91 75  
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