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RALENTIR STREET ART
Intervention de ARDIF sur la palissade du Musée de La Poste,
34 boulevard de Vaugirard Paris 15e.
Le Musée de La Poste confie sa palissade à une dizaine de street-artistes aux
univers très différents. Ils se succèdent tous les 3 mois durant deux ans et
prennent possession de la palissade installée devant le Musée de La Poste
pendant la durée de ses travaux de rénovation.
Si les artistes sont libres de leur intervention, leur œuvre devra cependant
faire un clin d’œil à La Poste, au musée, à la lettre...
Après Katre, SP 38, Lenz, KASHINK, JACE, Guaté Mao, Sophie Photographe
alias SONAC,Tarek Benaoum c’est au tour d’ARDIF

A partir du 23 juin : ARDIF
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A

rdif est un street artiste français basé à Paris.
Durant ses études d’architecture il s’intéresse à l’esthétique du bâtiment et de la machine à différentes échelles.
Aujourd’hui son travail explore les possibles
hybridations entre architecture/machine et
nature.
Sa série des « Mechanimals » est l’illustration
de cet univers graphique et est visible sur les
murs de la capitale depuis 2016, ainsi qu’à l’international : New York, Londres...
La symétrie naturelle de l’animal permet une
composition qui joue sur le contraste des
matières, des échelles et des textures. Cette
faune urbaine sur les murs des villes crée un
décalage pour les passants. Elle vient nous
questionner sur l’impact de l’artificialisation

de la nature ou, à l’inverse, de l’instinct sauvage et primitif à retrouver dans notre vie urbaine.

www.museedelaposte.fr

RALENTIR STREET ART

Dernières expositions et événements :
- Expo collective “Punks Robots & Angels”, Pretty
Portal, Décembre 2017, Dusseldorf
- Expo collective “Etoiles & Stars”, Cabinet
d’amateur, Décembre 2017 Paris
- Vente aux enchères “Streetart Français”, Février
2018 Paris
- 1ere expo solo “MéchaNémo”, Cabinet
d’amateur, Avril 2018 Paris
- Expo collective “Bestiaire parisien”, YAM, Mai
2018 Paris
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A venir :
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- Upfest 2018 Juillet 2018 Bristol
- 2ème expo solo, Lavomatik, Juillet 2018 Paris

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de La Poste
Exposition temporaire hors les murs
Palissade Chantier Musée de La Poste
34 boulevard de Vaugirard
75015 Paris
www.museedelaposte.fr
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