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Le 03 décembre 2019

Pour les fêtes de fin d’année, Eli Jiménez Le Parc expose dans la rue Guichard, son œuvre 
intitulée « Volantis ».

C’est une illumination de Noël pas comme les autres qui scintillera à Cachan en cette fin d’année. À l’occasion 
de son éclairage vendredi 6 décembre à 18h30, l’artiste cachanaise d’origine panaméenne invite les Cachanais 
à se réunir autour d’un pot de l’amitié.

Une œuvre esthétique et spirituelle
Présentée à la Nuit Blanche de Paris 2016, «Volantis» est, telle une constellation, formée de 6 éléments circu-
laires et lumineux, qui réunissent à la fois lumière et son. Inspirée des mandalas, des attrapes rêves et principa-
lement des Rosaces Énergétiques, elle est à la fois esthétique mais aussi spirituelle, puisqu’elle symbolise « une 
évolution vers la paix et l’amour en 2020 » selon l’artiste, qui entend diffuser de bonnes énergies à toute per-
sonne qui passera en dessous. 

À propos d’Eli Jiménez Le Parc
Eli Jiménez Le Parc a débuté sa formation par des études de sérigraphie à l’atelier « Arte dos grafico » à Bo-
gota, Colombie. Après l’obtention d’une licence d’Art Graphique à l’Université de Panama et une expérience 
dans le design graphique, elle s’est orientée vers le stylisme de mode et a créé en France, sa propre marque Arte 
Moda d’accessoires. Elle a ensuite collaboré dès 2007 avec l’artiste Julio Le Parc, et s’intéresse aux nouvelles 
formes de l’art contemporain. En parallèle de ses études sur le Hatha Yoga, elle s’inspire pour son travail artis-
tique, des Rosaces, des Attrapes rêves, des Mandalas et des Talismans. Elle utilise le film comme moyen d’expres-
sion et fonde sa démarche artistique sur trois principes : la géométrie sacrée, la lumière et le son, liant tant la 
spiritualité que l’art et la technologie.

Plus d’infos : elileparc.com
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