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Depuis trois décennies le nom de Molitor est
intimement lié à l’histoire du street art. Temple de
l’underground dans les années 1990/2000, alors
qu’il était abandonné, l’établissement a développé
dès sa réouverture, en 2014, une démarche
curatoriale ambitieuse, fidèle à l’esprit de cette
période. Il a ainsi permis à quelques 70 artistes
urbains d’investir chacun l’une des cabines de
l’emblématique bassin d’hiver, pour y créer
librement une œuvre. Le livre “Molitor : vibrations
artistiques”, aux éditions h’artpon, est le premier
inventaire consacré à ce projet muséal unique en
son genre.
DIRE 132. Cabine 132.
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De ceux qui ont connu la période underground de Molitor comme Jace, Psyckoze, Kashink ou Katre, à la toute
nouvelle génération (Levalet, Kelkin, Théo Lopez, Madame…) en passant par les figures incontournables que sont
Marko93, Romain Froquet, Jo di Bona, Nasty ou Kan : toutes les tendances du street art sont représentées dans
les cabines du bassin intérieur de Molitor, figuratif, abstrait ou calligraphie. Et toutes les techniques : graffiti,
pochoir, sticker, collage, affiche et même réalité augmentée avec le collectif des Francs Colleurs. Chaque artiste
a relevé le défi d’investir un espace contraint de 2m2, offrant aux visiteurs qui y pénètrent la possibilité d’entrer
littéralement dans son univers.

UN IMPRESSIONNANT PANORAMA DE L’ ART URBAIN
“Molitor : vibrations artistiques” invite à se glisser dans 68 cabines du bassin d’hiver pour y découvrir les
œuvres réalisées par autant d’artistes ou de collectifs. Il témoigne de la démarche curatoriale poursuivie par
l’établissement et offre un impressionnant panorama de l’art urbain d’aujourd’hui, dans toute sa diversité. Il
s’agit d’une photographie à l’instant T d’une collection appelée à évoluer et à se renouveler dans l’esprit du
street art, dont les œuvres sont éphémères. Conçu comme un catalogue collector, c’est un premier opus qui
devrait ainsi être suivi, au fil des années, par d’autres volumes.

L’ESPRIT D’UN LIEU MYTHIQUE
Le projet artistique du célèbre établissement de la Porte d’A uteuil perpétue l’esprit d’un lieu mythique qui,
depuis son ouverture, il y a tout juste 90 ans, se situe résolument à l’avant-garde. Le bâtiment conçu par le
célèbre architecte Lucien Pollet est emblématique du style Art déco et a été classé monument historique en
1989. Le premier maître-nageur ne fut autre que la star hollywoodienne et quintuple médaillé olympique Johnny
Weissmuller. L’établissement accueillit dans l’entre-deux-guerres le “Gala nautique de l’Union des artistes” où
se donnaient rendez-vous Mistinguett, Jean Duvivier, Van Dongen, Kisling... C’est encore là que Louis Réard
présenta en 1946 le premier bikini.
Et depuis maintenant 30 ans, c’est l’art urbain qui fait vibrer l’esprit des lieux !
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MOLITOR : VIBRATIONS ARTISTIQUES
Editions h’artpon
Sortie le 10 octobre 2019 - 21,6 x 30 cm, 172 pages - Prix : 35€
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LE BASSIN D’HIVER DE MOLITOR ET SES CABINES, LIBREMENT INVESTIES PAR LES ARTISTES URBAINS.
-

© S.Martinelli

DANS LE LIVRE «MOLITOR : VIBRATIONS ARTISTIQUES» CHAQUE ŒUVRE EST PRÉSENTÉE
SUR UNE DOUBLE PAGE RICHEMENT ILLUSTRÉE, POUR UNE IMMERSION DANS L’UNIVERS DE LA CABINE.
UN TEXTE EN VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE PRÉSENTE L’ARTISTE ET RESITUE LE CONTEXTE
DE SON INTERVENTION À MOLITOR.
-

KELKIN. Cabine 176.
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LE LIVRE PRÉSENTE LES ŒUVRES
RÉALISÉES DANS 68 CABINES
PAR 68 ARTISTES

INDIE 184. Cabine 74.
© S.Martinelli

KOUKA. Cabine 14.
© S.Martinelli / Adagp, Paris, 2019
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MOLITOR :
90 ANS DE VIBRATIONS ARTISTIQUES !
L’art vibre à Molitor. Tous les arts. Et depuis l’origine.
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L’architecture, avec Lucien Pollet, qui imagina ce lieu
si inspirant, joyau Art déco ouvert en 1929 et inscrit aux
Monuments historiques.
Le cinéma, avec Tarzan en personne, sous les traits du champion
olympique Johnny Weissmuller, qu’Hollywood intronisa Roi de
la jungle et qui fut le premier maître-nageur de l’établissement.
Le cinéma, encore, avec le film “L’Odyssée de Pi”, récompensé
par quatre Oscar, dont le nom du héros (Pi, comme piscine)
est un hommage au “paquebot blanc” de la Porte d’A uteuil,
présenté comme un paradis terrestre.
La littérature avec, en particulier, l’un des écrivains majeurs de
l’après-guerre, Boris Vian, grand habitué des lieux, qui y situa
une scène de son roman culte “L’écume des jours”.
La mode, aussi, bien entendu !
On ne compte plus le nombre de défilés et de concours d’élégance
organisés à Molitor, mais personne ne peut oublier la révolution
planétaire qui s’y produisit en 1946 avec la présentation
du tout premier bikini (que plusieurs pays s’empressèrent
immédiatement d’interdire) ni le défilé de la collection homme
printemps-été de John Galliano organisé dans le bassin d’hiver
abandonné, en juin 2009.

Car même pendant sa période d’abandon,
entre 1989 et 2011, Molitor continua d’être
un formidable incubateur de création.
Le bâtiment en friche attira comme un
aimant les graffeurs du monde entier qui
escaladèrent son enceinte pour y laisser leur
trace dans ses bassins, ses coursives, ses
sous-sols : Reso, Shaka, Katre, Kashink, Jace,
Kouka, Nosbé… Impossible de les énumérer
tous. La liste serait bien trop longue.
Molitor fut aussi à cette époque le cadre
de fantastiques rave-parties, comme celle
organisée le 14 avril 2001 par le collectif
Hérétik et qui, avec près de 5000 ravers,
reste la plus importante fête de ce type
jamais organisée à Paris !

©Chrixcel

©T.Jorion

À LA FOIS “CHAPELLE SIXTINE
DU GRAFFITI”
ET TEMPLE DE L’ÉLECTRO,
MOLITOR ÉTAIT ALORS
LA MECQUE INCONTESTÉE
DE L’UNDERGROUND.
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La reconstruction de Molitor, au début des années 2010, fut une
nouvelle prouesse architecturale menée dans le respect le plus
scrupuleux de la création originelle de Lucien Pollet. Et depuis sa
réouverture, en 2014, l’établissement développe une démarche
curatoriale volontariste en phase avec l’esprit des lieux.
Du lobby au restaurant, en passant par les bassins et les cabines,
des artistes du monde entier ont été invités à laisser leur empreinte
sur place, à commencer par le grand précurseur de graff’, le new
yorkais Futura 2000. Chaque année des expositions ouvertes au
public sont organisées, chaque nouvelle édition des Journées
Européennes du Patrimoine est l’occasion de faire visiter les lieux
et de créer un évènement autour des arts urbains alors que l’hiver
le bassin extérieur est confié à un artiste pour y déployer une
installation éphémère. Molitor, qui vient de sortir un premier vinyl
consacré aux nouvelles voix féminines de la scène pop française,
a par ailleurs récemment signé un partenariat avec l’association
“Le Musée en herbe” dans l’objectif d’initier à l’art urbain les plus
jeunes, particulièrement ceux qui sont le plus éloignés de la
culture.
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C’EST INCONTESTABLEMENT L’ART QUI,
AU FIL DES DÉCENNIES,
A FORGÉ LE MYTHE MOLITOR.
UN LIEU HABITÉ QUI N’A PAS FINI
DE FAIRE VIBRER ET D’INSPIRER LES ARTISTES,
NI DE FAIRE RÊVER SES VISITEURS…
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À NOTER
VISITE DES CABINES D’ARTISTES

Des visites des cabines d’artistes du bassin d’hiver sont organisées
chaque mois. Dates et réservations en ligne sur le site internet
de Molitor (https://www.mltr.fr). L’établissement ouvre par ailleurs
ses portes au public lors des Journées Européennes du Patrimoine.
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