Apicap investit dans Fluctuart
premier centre d’art urbain flottant au pied du pont des Invalides
Paris, le 2 juillet 2019 – Apicap, société de gestion indépendante, spécialiste du capital
investissement en circuit court dans les PME et en immobilier, investit en capital amorçage
dans le lancement de Fluctuart, le premier centre d’art urbain situé au pied du pont des
Invalides, au cœur de Paris. Ce concept de centre d’art flottant est une première pour les
péniches amarrées aux quais de la Seine et différencie Fluctuart de ses voisins flottants qui
sont essentiellement des bars dansants.
Imaginé par Géraud Boursin, Nicolas Laugero Lasserre et Eric Philippon, qui contribuent
personnellement avec le soutien d’Apicap et de Bpifrance, Fluctuart est lauréat de l’appel à
projets «Réinventer la Seine».
Originale, l’architecture du lieu, réalisée par Seine Design, est à la fois modulaire et
transparente. La transparence des volumes permet en effet de mettre en avant les œuvres, de
les rendre visibles de l’extérieur, et symbolise ainsi l’ouverture du lieu. Situé sur les berges de
Seine rive gauche, au pied du pont des Invalides, Fluctuart est composé de trois espaces : le
pont principal qui accueillera l’exposition permanente ainsi qu’un bar, la cale où se situera les
expositions temporaires, et le rooftop dédié à des événements, des soirées et autres
brunchs. Les visiteurs pourront voir les artistes à l’œuvre grâce à des créations in situ et à des
résidences d’artistes. Ils pourront également profiter d’une librairie spécialisée et d’ateliers
créatifs pour les enfants. Fluctuart proposera trois grandes expositions temporaires annuelles
afin de suivre les évolutions de l’art urbain, des expositions monographiques
ou collectives, ainsi que des expositions itinérantes. Son but : mettre l’art à la portée de tous
les publics.
Fluctuart ouvre ses portes avec une exposition dédiée à l’installation Time Capsule de Swoon,
une Street Artiste pionnière et combattante pour les droits sociaux.
Frédéric Ruppli, Associé Gérant d’Apicap : «Fluctuart est un projet magnifique qui conjugue
art et événementiel. Le management recherchait un partenaire financier mais également un
partenaire entrepreneurial avec une forte expérience de dirigeants, qui sont un des atouts
compétitifs d’Apicap».
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