Parution du 18 juin 2013

Expo Graffiti à La Coupole

Durant 4 mois, du 1er juin au 30 septembre 2013, la brasserie La Coupole propose une
exposition hors du commun, en invitant huit jeunes artistes graffeurs à nous faire
découvrir le street Art à la française.
La coupole vous invite cet été à venir découvrir, du 1er juin au 30 septembre 2013, son
exposition Graffiti et son graffiti géant de plus de 45m², ainsi que le logo de cette institution
qui a été redessinéspécialement.
Monté sur l’auvent de la Coupole et reprenant le thème de la mosaïque du sol (classé à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques) ce graffiti géant a été réalisé
par 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.
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.

Infos Pratiques:
Site Officiel: Graffiti à la coupole
Du 1er juin au 30 septembre 2013
La Coupole
102 Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris
Ouvert 7j/7 de 8h30 à 00h00 (jusqu’à 1h00 du jeudi au samedi)

