
 
 

 
 
 

GRAFFITI A LA COUPOLE 
 

Huit graffeurs à l’assaut de la Coupole 

 

La Coupole entretient depuis sa création, une affinité toute particulière avec le Monde artistique. 

Depuis 1927 jusqu'à aujourd’hui, au-delà de la réputation de sa table, la Coupole soutient de 

manière indéfectible la création sous toutes ses formes et s'investit dans la promotion des artistes 

de tous genres et de toutes générations. 

 

A ce titre elle proposera à partir du 30 mai  une nouvelle exposition hors du commun, en invitant huit 

jeunes artistes graffeurs à nous faire découvrir le street Art à la française. Ces derniers revisiteront le 

décor et les fameux piliers de cette institution. 

 

Les huit artistes : MOON ONE, ESPER, ALEX, 

BROK, DONE, 6PACK, STACK et HOPARE ont la 

volonté conjointe de bousculer les a priori, de 

repousser les limites, d’amener les univers à se 

mélanger et à s'enrichir, de sortir des friches 

industrielles pour rejoindre le lustre de 

l'institution parisienne ; de partager avec le 

plus grand nombre de visiteurs du monde 

entier dans ce temple de la fête leur art 

immédiat et éphémère traduisant leur quête 

d'un idéal coloré, multiple et complexe. 

De l’amour des mots comme élément pictural 

nait une poésie moderne arrachée aux 

entrailles du ciment, une calligraphie 

permettant de redéfinir l'espace. 

 

 

Reprenant le thème de la mosaïque du sol (classé à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques) les artistes ont réalisé un graffiti géant de plus de 45m² monté sur l’auvent de la 

Coupole. Le logo de cette institution a été redessiné spécialement.  



Pour l’occasion, la grande marque de Champagne Pommery  a réalisé une bouteille de champagne en 

édition limitée baptisée PopGraff. L’étiquette a été redesignée par les huit graffeurs. Les bouteilles 

de PopGraff seront en vente au bar de la Coupole pendant toute la durée de l’exposition et un 

cocktail spécial PopGraff sera également proposé pour les plus exaltés. 

L'inauguration de l'exposition aura lieu le 30 Mai à la Coupole et sera ouverte au public jusqu'au 30 

septembre 2013. 

Dans le cadre de cet événement haut en couleurs, un site internet dédié a été réalisé :  

www.lacoupole-graffiti.com 

On y retrouve l’idéologie de cette recherche créative, la biographie des artistes, leurs œuvres et 

l’historique des collectifs auxquels ils appartiennent ; mais également le lien avec la célèbre brasserie  

la Coupole et son histoire. 

 

 

Un peu d’histoire… 

Dès son ouverture en 1927, la Coupole se place sous le signe de l’art déco. Un comité de renom sélectionne 27 

peintres bohèmes pour décorer les  piliers et pilastres de la salle sur le thème de la Femme, la Fête et la 

Nature. 

Le 12 janvier 1988, elle est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 

En 2008, quatre artistes contemporains de renommée internationale peignent la coupole de la Coupole, 

reprenant le triple thème d’origine. La Française Carole Benzaken s’installe au nord, le Marocain Fouad 

Bellamine au sud, le Chinois Xiao-Fan à l’est et l’Argentin Ricardo Mosner à l’ouest. 

En 2013, la Coupole fête le 10
e
 anniversaire de son prix littéraire. Chaque année, le prestigieux jury, composé 

de douze journalistes représentant les multiples facettes de la presse nationale, consacre un roman (récit ou 

recueil de nouvelles) français qui fait preuve d’esprit.  

En 2012, le prix a été décerné à «  Ceci n’est pas une autobiographie » de Daniel Filipacchi. 

Avec cette audacieuse exposition GRAFFITI, la Coupole marque une nouvelle fois son affinité avec le monde 

artistique. 

 

Remerciements : Le Marché international de Rungis qui a prêté ses locaux pour la réalisation des 

œuvres monumentales, la maison de Champagne Pommery, Nestlé Waters, Baccardi-Martini, les vins 

Gérard Bertrand et l’atelier Pacoret-Version originale. 

 

www.lacoupole-graffiti.com  www.lacoupole-paris.com 
 

 
La Coupole 

102 Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - 01 43 20 14 20 
Ouvert 7j/7 de 8h30 à 00h00 (jusqu’à 1h00 du jeudi au samedi) 

Métro : Vavin - Parking Raspail - Service voiturier du mardi au samedi 
 

Contact Presse 
lschreiber@groupeflo.fr 


