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CACHAN : EXPOSITION D’ELI LE PARC  
Jusqu’au 25 novembre 2017 

 

 
 
Jusqu’au 25 novembre, la Ville de Cachan accueille à l’Orangerie l’exposition Les 
Liens d’Eli Le Parc.  
 
A travers l’exposition Les Liens, conçue comme un parcours visuel et sonore, Eli Le Parc se 
questionne sur nos liens à l’ère du numérique. Les œuvres, faites de liens et de nœuds 
textiles rhizomiques, interrogent notre rapport au réel. A l’ère du numérique, nous sommes 
tous « liés » mais ces liens sont irréels, imaginés. Il y a-t-il de la spiritualité dans l’art et 
quelle place occupe-t-elle dans nos vies ? 
 
Le travail d’Eli le Parc pousse à l’introspection et réveille nos sens. L’artiste nous propose à 
travers ses attrape-rêves, des cartographies intérieures, des « liens » avec son pays 
d’origine, le Panama, ainsi qu’avec les autres parties du monde où elle a pu vivre. 
 
Dans cette exposition, l’artiste présente de nouvelles pièces qui sont autant de 
représentations du sacré. Les œuvres sont disposées de manière à ce que le spectateur 
puisse déambuler au rythme de visions kaléidoscopiques qui le plongeront, à l’instar d’André 
Gide, dans un « ravissement indicible ». Le visiteur sera amené à prendre des photos des 
sculptures textiles grâce à un polaroïd. Ainsi, au fil du temps, les multiples interprétations de 
l’exposition viendront alimenter un mur photographique. Un deuxième espace, plongé dans 
l’obscurité, présente une rosace lumineuse symbolisant un état supérieur de conscience. 
 
Exposition Les Liens d’Eli Le Parc : du 30 octobre au 25 novembre 2017 
Vernissage de l’exposition : mercredi 8 novembre 2017 à 19 heures 
A l’Orangerie, 15 rue Gallieni (lundi au samedi : 10h-12h et 14h-18h / jeudi jusqu’à 19h)  
Tout public – Entrée libre  
Informations auprès du service Culturel de la Ville : 01 49 69 17 90/93 et culture@ville-
cachan.fr 

mailto:amandine.taffoureau@ville-cachan.fr

