
ANAMORPHOSE 
PROJECT

DOSSIER DE 
PRESSE



1

C’est sous le parrainage d’Enora Malagré que l’Anamorphose Project, concours inédit en 
France, a donné carte blanche à douze artistes internationaux. Ils sont venus du Japon, 
d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, de Suisse et de toute la France et ont produit en live, début 
mars, douze fresques trompe-l’œil aussi poétiques que décalées, sur les murs, les sols et les 
vitrines du centre commercial Bercy 2.

Ce concours invite le public à venir sur place à voter pour l’anamorphose la plus fascinante 
jusqu’au Samedi 25 mars à 12h00,  où l’artiste gagnant sera désigné par un jury professionnel 
et récompensé d’une dotation de 10 000 €. 
Les 12 fresques trompe-l’œil resteront visibles jusqu’au 01 Juillet 2017 au sein du centre com-
mercial Bercy 2.

Le centre commercial Bercy 2 se réinvente 
et lance le projet artistique « ARTY BERCY 2 
» depuis Septembre 2016. 4 rendez-vous tri-
mestriels invitent le public autour d’une pro-
grammation artistique inédite et interactive. 
Le seul mot d’ordre de ce projet : plonger le 
public au cœur de la création artistique à tra-
vers des œuvres éphémères et des ateliers 
innovants.

La première session recevait en septembre 
dernier le duo d’artiste Franco-belge 
SUPERPOSE et  la seconde en décembre 
la résidence du collectif Quiet Curious Guys 
aini qu’une performance de la maison des 
artistes de Charenton-le-Pont.

L’histoire « Arty Bercy 2 » 

Aujourd’hui, c’est dans le cadre d’un troisième rendez-vous que l’Anamorphose Project 
prend place dans le centre commercial Bercy 2.

CONCOURS 
INEDIT 
DE FRESQUES 
TROMPE-L’OEIL



Composition du Jury

Sébastien Arcouet, artiste, directeur de développement chez Pébeo 

Pascale Baziller, journaliste, l’Evénementiel. Sociologue de la culture 

Vianney Delourme, fondateur, Enlarge your Paris

Xavier Fornerod, rédacteur en chef culture, Direct Matin

Alain Dominique Gallizia, architecte, collectionneur et expert en Graffiti 

Stéphanie Lemoine, journaliste, l’Oeil Magazine

Sébastien Lis, fondateur, Urban Art Paris

Enora Malagré, marraine du concours (chroniqueuse, TPMP)

Dora Moutot, rédactrice en chef, Konbini

Arnaud Oliveux, spécialiste art contemporain et art urbain chez Artcurial

Dates clés

Le 25 
Mars 2017 : 
Vernissage et 
remise du prix 

Du 11 au 25 
Mars 2017 : 

Vote du public sur 
place 

Du 1er au 11 
Mars 2017 : 

Réalisation des projets 
d’anamorphose par les 

artistes in situ

Jusqu’au 
1er Juillet : 

Exposition des 12 
fresques trompe-l’oeil
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COLLECTIF
PHOTOGRAFFÉE

Photo-vitrine asiatique

PHOTOGRAFFÉE est le fruit d’une rencontre entre 
le photographe urbain Alex Perret et des artistes de 
street art, les membres du collectif 2AC Anartchik 
(Djalouz, Caligr, Pesca et Doudou’Style). Ensemble, 
ils mixent photographie et peinture, réunissant ainsi 
le réel et l’imaginaire d’un instant intense et spon-
tané. Loin d’être une simple apposition, les street 
artistes s’imprègnent du travail du photographe et 
se l’approprient ; cette fusion des genres nous em-
porte dans leurs œuvres, entre couleurs, motifs et 
trompe-l’œil.

© Crédit Photo Nicolas Krief
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Collectif
RB/CP

Ce n’est pas ce que l’on croit !

L’installation surprenante du duo d’artistes fran-
co-suisse Robin Bucher et Patrick Csjako : des 
morceaux de bois peints en jaune et suspendus 
à des fils se reflètent dans un miroir concassé 
pour nous donner à lire le mot «BOOM». Tous 
les deux diplômés de l’école de photographie 
de Vevey en Suisse, ils partagent une envie folle 
de s’amuser dans la création et se sont trouvés 
une passion commune pour l’anamorphose.

© L’Art en direct - Collectif RB/CP
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LENZ
Lego or not lego ?

Fasciné depuis son enfance par la petite 
brique colorée aux combinaisons multiples, 
Lenz a fait le pari de ne travailler qu’autour de 
ces petits blocs pour construire son propre 
monde. Quand il n’utilise pas ces briques de 
plastique, il les représente, de façon à tromper 
le spectateur ! Ses œuvres évoluent ainsi se-
lon les perspectives... Lenz nous invite dans 
un monde plein de surprises, façonné par les 
lignes géométriques des LEGO ® !

© Crédit Photo Nicolas Krief
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LES SOEURS 
CHEVALME

C’est mieux à deux !

Delphine et Elodie Chevalme sont jumelles et plas-
ticiennes, elles accordent une grande importance 
à l’émotion visuelle et aux lieux dans lesquels elles 
interviennent. Ici, un personnage sorti de la jungle 
se fait happer par un sac plastique, symbole de la 
consommation. Repérées il y a 5 ans au Salon de 
Montrouge, les deux sœurs mènent un ensemble 
de séries autour des thématiques de l’identité et de 
la mixité.

© L’Art en direct - Les Soeurs Chevalme
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MANFRED 
STADER

Il vous fera tomber dans le piège !

Manfred Stader a étudié la peinture et la sculp-
ture en France et en Italie. Il y a commencé 
le street-art, jusqu’à obtenir le titre de « Mas-
ter-Madonnaro », qui n’était alors remis qu’à 
une poignée d’artistes dans le monde. Il se sert 
de l’environnement pour créer une profondeur, 
une perspective dans lesquelles on pourrait 
craindre de tomber.
Prêt pour le grand plongeon ? 

© Crédit Photo Nicolas Krief
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MASASHI 
HATTORI

Le Japonais qui nous joue des tours !

Il vient de loin, le Japonais Masashi Hattori ! 
Passionné par l’illusion, il se définit comme un «Trick 
3D Artist»: il joue, il piège ! Ses œuvres hautes en 
couleurs ont été à ce jour au centre de 3 expo-
sitions permanentes individuelles et plus de 100 
expositions événementielles au Japon. Privilégiant 
avant tout la relation œuvre-public, Masashi Hat-
tori imagine des anamorphoses dans lesquelles le 
spectateur joue un rôle à part entière.

© Crédit Photo Nicolas Krief
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NOIR
ARTIST

« Le noir sinon rien » pour cet artiste belge

Noir Artist (ou Lucien Gilson) est un jeune artiste belge de 
26 ans ; plasticien et peintre muraliste, il réalise des toiles 
et des fresques murales sur à peu près tous les formats 
et supports, mais toujours et uniquement en nuance de 
noir, d’où son pseudonyme. Inspiré par la publicité, l’art 
baroque, le tatouage et le Pop Art, il nous livre sa vision 
toute personnelle de notre société de consommation « 
full sentimentale ».

© Crédit Photo Nicolas Krief
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PAUL 
KICHILOV

Aragorn ou le seigneur des anneaux

Paul Kichilov et son atelier Roulant Bardadamon, un 
vélo-atelier de gravure qui recrée dans les lieux publics 
un atelier éphémère... Des fils tendus, des chevaliers 
en pleine bataille, un chaos guerrier mis en scène par 
l’artiste, se transforme en portrait d’Aragorn grâce à la 
magie de la lumière.

© Crédit Photo Nicolas Krief
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PEETA
Attention, sol mouvant !

Le plus célèbre des Street Artist italien, fait 
trembler le sol de Bercy 2. 
Manuel Di Rita, aka Peeta est un artiste aux 
multiples facettes : designer, graffiti writer, 
sculpteur... En transposant les formes et les 
codes du graffiti et du street art, il crée des 
sculptures aux formes vertigineuses et décline 
ses gigantesques graffitis 3D dans les rues du 
monde entier.

© Crédit Photo Nicolas Krief
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REMI 
PETIT

Il joue des élastiques et du fluo !

Baleine et Requin fluos ! C’est à partir d’élastiques 
peints dans des chambres noires, en partie avec de 
la peinture phosphorescente, que l’artiste parvient à 
découper l’espace et à constituer des « sculptures 
de vide », aux motifs inspirés du graffiti. Remi Petit 
crée des volumes, des architectures et des anamor-
phoses en jouant avec les perspectives, l’espace et 
la lumière. L’artiste plonge le public dans cet espace 
indéfini et lui fait alors perdre tous ses repères.

© L’Art en direct - Rémi Petit
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RENAUD
DELORME

Il recycle Bercy 2

Depuis 20 ans, l’artiste développe un travail plastique 
basé sur l’utilisation d’objets jugés ingrats et inutiles, qu’il 
assemble afin de faire naître des portraits de célébrités 
: les cheveux de Laetitia Casta en pièces détachées de 
circuit de petites voitures, les joues de Kylie Minogue en 
casquette audio... créant une véritable 
illusion d’optique : lorsque l’on s’approche de l’image, elle 
est invisible, lorsqu’on s’en éloigne elle devient proche 
d’une photographie telle une grande Marylin Écolo. Ici, 
l’œuvre se surdimensionne en prenant la taille d’une 
boutique, sur 6m de profondeur et en utilisant la vitrine 
comme écran.

© Crédit Photo Nicolas Krief
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ZAG & SIA
Le duo qui recolore Paris

© L’Art en direct - Zag & Sia

Zag & Sìa changent de terrain de jeu et transforment un nouvel 
escalier en flacon géant au coeur du centre commercial Bercy 2. 
C’est dans les stations du métro parisien que ces artistes ont fait 
leurs débuts grâce à leur symbiose, ils expriment aujourd’hui leur 
art en plein jour dans les rues de la capitale, en considérant les 
escaliers comme toile urbaine. 
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Pébéo, notre fournisseur officiel de 
couleurs

Inventeur du godet de gouache et de la 
première acrylique « made in France », 
Pébéo est portée par un esprit de dy-
namisme et de modernité qui la pousse 
sans cesse à innover et concevoir de 
nouvelles peintures de qualité toujours 
plus accessibles et faciles à utiliser. Fa-
bricante de couleurs, Pébéo réinvente 
les produits de demain et devient fabri-
cante d’artistes.

IBIS PARIS Porte de Bercy héberge 
nos artistes du monde entier

Certains disent que le confort n’a pas 
de prix... L’hôtel ibis prouve le contraire 
en offrant à ses clients le bien-être au 
meilleur prix. Des chambres entière-
ment équipées, une literie innovante, 
des services d’accueil 24h/24... L’hotel 
IBIS porte de Bercy se trouve à seule-
ment 30 minutes de route de l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle !

Partenaires officiels
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Centre Commercial Bercy 2
4, Place de L’ Europe 94220 Charenton-le-Pont 

www.ccbercy2.com
07h - 22h du lundi au samedi

Fermeture le dimanche
Parking gratuit - Bus 24, 109 et 111

Tram T3a – Métro Ligne 8

Contact Presse
L’agence L’Art en direct - lherve@artendirect.fr - 01.55.35.25.11
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ARTISTES 
EN LIVE

DU 1ER AU 11 MARS 2017

P R É S E N T E

VENEZ VOTER POUR 
VOTRE FRESQUE PRÉFÉRÉE 
DU 11 AU 25 MARS

CONCOURS
INEDIT
DE FRESQUES 
TROMPE-L’ŒIL

ANAMORPHOSE
P R O J E C T

#artybercy2 / programmes sur www.ccbercy2.com


