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LE TEMPS DE LA LIBERTÉ À BERCY VILLAGE
Un vent de renouveau et de légèreté souffle sur Bercy Village avec « Liberté Chérie », une
installation estivale réalisée par l’artiste Anne-Flore Cabanis, sur invitation de l’agence BYART.
Du 15 juin au 30 septembre 2021, Bercy Village invite ses visiteurs à lever les yeux et admirer la
danse de couleurs et de courbes offerte par les lignes colorées suspendues au-dessus de la Cour
Saint-Émilion.

QUAND L’ART S’INVITE À LA BALADE
Pour célébrer le retour des beaux jours, Bercy Village confie
à l’artiste Anne-Flore Cabanis, et BYART, le soin de sublimer
la Cour Saint-Émilion.
Diplômée de l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de
Paris, Anne-Flore Cabanis s’impose depuis 10 ans en
proposant des créations conceptuelles. Elle utilise la ligne
comme langage artistique cherchant à figurer la circulation
des corps, du regard ou de la pensée. Avec comme terrain
de jeu l’espace urbain, elle va à la rencontre du public dans
des lieux de passage, là où l’art n’est pas attendu dans le
but d’interpeller et de susciter l’émotion.
« Liberté Chérie » propose ainsi un parcours de lignes
élastiques colorées, suspendues sur 200 mètres le long de
la Cour Saint-Émilion. Du 15 juin au 30 septembre, Bercy
Village invite ses visiteurs à travers une promenade unique,
entre interactions et contemplation.
Cette installation signe l’arrivée de l’été et apporte un vent de fraîcheur avec ses couleurs pastel et
ses teintes argentées et dorées. Le contraste de ses lignes permet de créer des jeux d’ombres avec
la lumière et la souplesse des élastiques fait de « Liberté Chérie » une installation en mouvement.
« Un parcours coloré suspendu de lignes courbes rythmera la déambulation des passants
le long de la Cour Saint-Émilion. Le résultat provoquera un effet cinétique et graphique à
la fois élégant et vivant, jouant avec les couleurs du ciel, le vent, les lumières du soleil et
celle de la ville, le jour et la nuit. »
Anne-Flore Cabanis, auteure de l’installation « Liberté Chérie »
QUELQUES CHIFFRES
•
•
•
•
•

16 élastiques de 200 m de long
5 couleurs pastel (rose, jaune, bleu, vert, mauve) 2 couleurs métalliques (doré et argenté)
28 câbles tendus
5 jours d’installation
3 mois et demi d’exposition

À PROPOS DE BERCY VILLAGE
Pendant plus d’un siècle et jusqu’en 1960, le quartier de Bercy fut un immense marché vinicole, dont témoignent les anciens chais en pierre blanche de la Cour Saint-Emilion,
inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Restaurés et réhabilités à la fin des années 1990, ils accueillent un lieu atypique à Paris : Bercy Village.
Autour de cette rue pavée si paisible, fleurissent des terrasses, du loisir, des cinémas, des boutiques ouvertes tous les jours, 45 enseignes toutes destinées à l’art de vivre et
à la gourmandise, et des spectacles, concerts, dégustations ou ateliers toute l’année, accessibles à tous, entièrement gratuits. Ce quartier est un lieu de détente et de
tourisme avec également le parc de Bercy, la Cinémathèque française, Bercy AccorHotels Arena et le nouveau quartier Paris Rive Gauche en face. www.bercyvillage.com
Bercy Village. Cour Saint-Emilion. 75012 Paris. Renseignements pour le public au 01 40 02 90 80
Métro : Cour St-Emilion (ligne 14). A 10 minutes de Madeleine.
À PROPOS D’ANNE-FLORE CABANIS
Anne-Flore Cabanis utilise la ligne comme langage artistique : au stylo sur papier, en collages d'adhésifs dans la ville ou pour des installations in situ dans l’espace urbain. Sa
démarche sollicite et cherche à figurer la circulation des corps, du regard ou de la pensée. Elle s'est formée à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2007).
La renommée artistique d’Anne-Flore Cabanis lui a permis d’exposer en France et à l’étranger dans des lieux culturels d’exceptions tels qu’au CENTQUATRE à Paris, au
Centre Georges Pompidou à Metz et à Taiwan dans de nombreux projets publics et privés. www.anneflorecabanis.com
À PROPOS DE BYART
BYART est une agence qui aide les entreprises, les marques ou les lieux à se hisser au rang d'acteur culturel et sociétal.
Par l'art nous ouvrons la voie à l'innovation.
Par l'art nous créons de l'engagement.
Par l'art nous favorisons le lien social et le vivre ensemble.
Et nous le faisons de manière émotionnelle, ludique ou poétique. www.byart.fr
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