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FLY ME
TO THE MOON!
Exposition en avant-première
Vente aux enchères, le 30 novembre 2021

Artcurial propose pour clôturer cette année, une nouvelle
vente Urban & Pop Contemporary, le 30 novembre
prochain. Une des œuvres phares de cette vente, INVADER,
Moon – 2015, estimé entre 400 000 et 600 000 € sera
présentée en avant-première la semaine de la Fiac et sera
visible du 19 au 23 octobre 2021 à l’Hôtel Dassault.

PARIS – INVADER MOON, 2015, sera exposée
en avant-première lors de la prochaine édition
de la Fiac qui se tiendra du 21 au 24 octobre
au Grand Palais. Cette œuvre emblématique a
servi de modèle à l’édition sérigraphique LED
publiée par Lazaridès en 2017.

« Nous sommes ravis de présenter en avant-première cette œuvre
impressionnante de Invader qui nous entraîne dans un voyage
lunaire et nous interroge sur notre société. »
Arnaud Oliveux –
Directeur Associé Artcurial - Urban Art & Contemporary

« Je travaille sur terre, pas uniquement dans la rue. L’idée, c’est
d’envahir la planète, qui ne manque pas de spots et de ressources.
Je voulais faire une parenthèse, en repoussant mes limites. Et
puis se fixer ce challenge d’être le premier artiste à s’élever aussi
haut dans l’espace. Il faut trouver d’autres espaces à envahir,
conquérir de nouveaux territoires, pour faire avancer l’histoire
de l’art. Ça va être difficile d’aller encore plus loin et de réaliser
des projets aussi inattendus. J’ai commencé dans la stratosphère,
maintenant je suis dans l’ISS. La prochaine invasion se fera
peut-être sur la lune. Qui sait ? »
Invader,
Entretien avec François Chevalier Télérama, le 12 mars 2015

INVADER MOON – 2015
Exposition Beyond the Street,
New-York Brooklyn 2019
Copyright : INVADER DR
Estimation: 400 000 - 600 000 €
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SPACE 2 2014
dans l’ISS
Copyright :INVADER DR

INVADER MOON 2015
Leds, acier peint, système
électrique
Estimation :
400 000 - 600 000 €

L’Histoire de
cette oeuvre emblématique
Initialement cette œuvre a été présentée à la HOCA
Foundation à Hong Kong en 2015, lors de l’expo Wipe
out.
« J’adore l’idée de confrontation, de collaboration entre
l’art et la science » Invader.
Après un premier pas dans l’espace en 2012 à Miami
lorsqu’il avait envoyé à plus de 40 km du sol un Space
Invader (Space1) à l’aide d’un ballon météorologique,
Invader réalise en 2014-2015 en collaboration avec l’ESA
(Agence Spatiale Européenne) une invasion de l’espace à
travers un Space Invader en mosaïque qu’il intègre dans
l’environnement du module Colombus de l’ISS (Station
Spatiale Internationale).
Après plusieurs mois passés à flotter en apesanteur dans
l’ISS (elle est partie en juillet 2014), c’est la spationaute
italienne Samantha Cristoforetti qui pose un point de
colle salvateur sur la mosaïque « Space2 » le jeudi 12
mars 2015.
« La prochaine invasion se fera peut-être sur la lune. Qui
sait ? »
Ce clin d’œil d’Invader dans l’entretien avec François
Chevalier, illustre plus que parfaitement l’œuvre qui sera
mise en vente le 30 novembre prochain lors de la vente
Urban & Pop Contemporary. Elle est titrée Moon et
présente sur un panneau en leds, un Space Invader se
mouvant sur la lune qu’il vient envahir. Les Space Invader
ont certes vocation à envahir la planète mais leur espace
d’action n’est pas limité.
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Comme le souligne Jean-Marc Avrila :
« Invader ne se contente pas d’illustrer une culture

submergeante par une illustration murale, il fait
véritablement œuvre critique par une distanciation
matérielle aux technologies. Il nous propose une
promenade poétique dans nos villes et dessine son
œuvre par un système de réseaux très efficace »
Invader est féru de technologies, de ce qu’elles apportent
à notre société mais aussi la façon dont la société en
devient victime, manipulée par le potentiel sans fin de
ces technologies.
Ainsi pour réaliser cette œuvre, Invader utilise un
support qui évoque l’environnement publicitaire urbain
contemporain des enseignes lumineuses qui envahissent
notre paysage quotidien et mental.
« S’il n’y avait pas d’artistes comme moi pour créer dans

la rue, il n’y aurait que de la publicité partout. La pub,
c’est comme Big Brother... ça ne cherche ni à rendre
heureux ni à montrer de belles images. C’est pour ça que
je ne pense pas être un vandale. Ce que je fais est dans
l’intérêt des gens » Invader.
Dans Moon, Invader réussit ce double pari, substituer à
la publicité inhérente à ces écrans une image onirique et
une projection vers un rêve.
Mais qui est réellement le Space Invader et quel est son
rêve comme celui des technologies les plus avancées ?
Et ne peut-on pas avoir en tête en regardant ce Space
Invader gambader sur la lune, la voix obsédante de HAL
dans 2001...?
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À propos d’Artcurial
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions
d’euros en volume de ventes en 2020.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et
Spiritueux…
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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