
Jamais deux sans trois, dit-on. Invader fait son grand retour 
chez Artcurial, après les records battus en 2020, le 5 juillet 
prochain lors de la vente Urban & Pop Contemporary. Cette 
œuvre maîtresse dans le corpus des créations d’Invader, le 
Rubik Dalaï-Lama, est composé d’un assemblage de 225 
Rubik’s Cube et est estimé entre 300 000 et 400 000 €. 
Il s’agit d’une ode à la spiritualité et à la philosophie de vie 
inhérentes à la pratique bouddhiste, valeurs chères à l’artiste 
matérialisées lors de voyages au Népal et au Bhoutan.
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INVADER
Rubik Dalai-Lama - 2008
Assemblage de 225 Rubik’s Cube
83,80 x 83,80 x 7 cm
Estimation : 300 000 - 400 000 €
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PARIS – Le 5 juillet prochain, à l’occasion de sa vente 
Urban & Pop Contemporary, Artcurial proposera à la 
vente des œuvres emblématiques de l’Urban Art, signées 
des plus grands artistes de la spécialité, avec en point 
d’orgue le Rubik Dalaï-Lama d’Invader, estimé 300 000 
- 400 000 €.

Après les deux records battus à la suite pour des Rubik’s 
d’Invader chez Artcurial en 2020 avec le Rubik Mona 
Lisa à 480 200 € frais inclus en février dernier puis 
le Rubik Space à 492 600 € frais inclus en décembre, 
l’artiste fait un retour prometteur au sein de la maison. 

En 2004, l’œuvre d’Invader évolue et prend une nouvelle 
direction avec la naissance du « Rubikcubisme », 
fusion entre le Rubik’s Cube et le cubisme, mouvement 
artistique du XXe siècle. Le Rubik’s Cube, dans son 
entiéreté, est alors employé comme matière première 
pour concevoir des œuvres artistiques.  

Rubik Dalaï-Lama, une œuvre créée en 2008, est une 
ode à la spiritualité et au cheminement intérieur auxquels 
nous invite le bouddhisme. En effet, le dalaï-lama est 
considéré par les bouddhistes comme la réincarnation 
physique du bodhisattva de la compasssion ; il se doit 
de présider aux desseins du peuple tibétain pour les 
représenter et leur apporter protection. 

Invader porte une sensibilité toute particulière au 
bouddhisme avec certains aspects qui l’interpellent 
comme la méditation, le contrôle de l’esprit. Il par 
ailleurs exporté son art et ses Space Invaders dans des 
pays asiatiques, qu’il l’ont inspirés, tel que le Bhoutan, 
où il a pu échanger avec des moines, le Népal, l’Inde ou 
encore la Thaïlande. 
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Invader et le « Rubikcubisme »
Passionné par les possibilités infinies des mosaïques 
et des pixels, Invader explore en 2004 un nouveau 
support de création pour son art : les Rubik’s Cube. 
C’est la première fois que les petits cubes magiques 
3D, parmi les jeux les plus vendus dans le monde, sont 
utilisés à des fins artistiques. Il lance alors le courant du 
« Rubikcubisme » et des « tableaux-objets », tels qu’il les 
appelle.

Alors en phase d’expérimentation, Invader réinterprète 
La Joconde de De Vinci : Rubik Mona Lisa, qui deviendra 
la première pièce d’une nouvelle série revisitant les 
plus grands tableaux de l’histoire de l’art : les « Rubik 
Master Pieces ». Parmi les œuvres les plus marquantes, 
on retrouve notamment Rubik Jacquet en référence au 
Déjeuner sur l’Herbe d’Alain Jacquet, réalisé en 2007 ou 
encore Rubik Origine (2007), qui fait écho à l’Origine 
du Monde de Gustave Courbet. Depuis 2005, de 
nombreuses expositions ont été consacrées aux œuvres 
en Rubik’s Cube d’Invader en France.

« Le Rubikcubisme se rapproche de l’Op Art. Pour regarder 
une pièce, il faut prendre de la distance. De près, l’image 
n’ est qu’ un amas de cubes et de couleurs, ce n’ est qu’ en 
reculant que le visage apparaît. Plus on s’éloigne du tableau, 
plus il paraît net. »  Space Invader pour Paris Art, 2007. 

Le Rubik Dalaï-Lama
Cette œuvre fait écho à l’intérêt que porte Invader à la 
spiritualité et la pratique bouddhiste tibétaine. Comme 
l’énonce Invader à ArtAround : « J’ai toujours été 
intéressé par l’aspect spirituel et la philosophie de vie 
inhérents à la pratique bouddhiste ».

Au delà des grands tableaux qu’il a réinterprétés 
comme Rubik Mona Lisa ou bien Rubik Origine et 
la transposition dans son univers de ses dix albums 
préférés avec la série Rubik Low Fidelity, Invader choisit 
d’explorer les grandes figures du monde telles que les 
« good men » et les « bad men », figurent universelles 
présentes dans l’insconscient collectif, ou encore le dalaï-
lama, émanation de bodhisattva. Le mystérieux artiste 
voit son intérêt pour le bouddhisme s’accroître à la suite 
d’un séjour à Katmandou, au Népal où il a rencontré des 
réfugiés tibétains. Dans son portrait en Rubik’s Cube, 
Invader représente Tenzin Gyatso, reconnu à l’âge de 
deux ans comme la réincarnation du 13e dalaï-lama et 
introduit le 17 novembre 1950 comme 14e dalaï-lama. Il a 
obtenu en 1989 le Prix Nobel de la Paix pour son combat 
pacifique pour la libération du Tibet et la reconnaissance 
du peuple tibétain par la Chine. Au grè de ses tournées 
mondiales Tenzin Gyatso a acquis une stature 
internationale et est un orateur apprécié sur diverses 
questions à la fois religieuses et profanes. 

Le dalaï-lama, émanation du bodhisattva de la 
compassion, un être honnêtement évolué pour accéder 
à l’Eveil et devenir Bouddha, mais qui choisi de proroger 
cet état afin d’aider les hommes, à atteindre, eux aussi, 
le nirvana, est un lama, c’est-à-dire un sage bouddhiste 
dont la sagesse est aussi grande que l’océan, dalaï en 
mongol. 
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