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 SON INVITÉE : ANNE-FLORE CABANIS
Anne-Flore Cabanis réalise des tracés aléatoires au stylo à bille sur papier.
Ils obéissent à des contraintes simples :
Une ligne dessinée à main levée qui ne se croise pas et dont les angles
sont toujours des angles droits. Cette écriture suscite la contemplation
et plonge l’esprit dans un flottement introspectif.

Afin de donner d’autres dimensions à cette démarche, Anne-Flore Cabanis 
réalise aussi : performances, pièces sonores, collages in situ au ruban 
adhésif, installation de structures composées d’élastiques en tension.

Dans le cadre de l’exposition au Musée en Herbe, Anne-Flore Cabanis 
emmenera le public sur la scène de crime de Zevs et plongera , entre autre,
le public dans une sphère inachevée, ode à l ‘au delà...

Vit et travaille à Paris. Anne-Flore Cabanis est actuellement en résidence au 
CENTQUATRE, établissement artistique de la ville de Paris.

Zevs est considéré comme une des figures les plus importantes
de l’histoire du street art français.
Des trottoirs de la ville aux murs des musées et des galeries,
il réagit aux signes urbains et aux codes de la consommation, 
interrogeant l’espace public, l’art, et le rapport de l’art au consumérisme.

Le pseudonyme de Zevs a été choisi en hommage au nom du “RER  A Zeus”,
qui a faillit l’écraser en 1992 alors qu’il réalisait un graffiti.

La ville est sa toile de fond, sa palette, son terrain de jeu, dont il capte les ombres.
Provocateur et farceur dans l’âme, ses « liquidated logo » et ses kidnappings
de marques célèbres lui ont valu une notoriété internationale.

Le travail de Zevs mêle en permanence l’ombre et la lumière, le jour et la nuit,
le visible et l’invisible. Tous les espaces investis, la rue comme les galeries
ou les musées sont les lieux possibles d’une histoire, d’un scénario.
Les actions sont minutieusement écrites, empruntant leurs codes
esthétiques au cinéma, à la littérature, à l’histoire de l’art,
multipliant les croisements et les références.

Zevs nous présente dans notre espace  Ma Première Galerie
la scène de crime de Mickey reconstituée  avec ses fameux jeux d’ ombres
et son analyse de  la balistique, dignes de la série Dexter  !

Né en 1977 à Saverne, vit et travaille dans le monde entier.

Zevs est le douzième artiste à s’emparer de Ma Première Galerie au Musée en Herbe. 
Dans le cadre de L’Explosition! , il expose en compagnie de Anne-Flore Cabanis. 

Ils nous font découvrir leur exposition «New Deadlines»! 
Tous les jours de 10h à 19h  (nocturne le jeudi à 21h)- Entrée Libre

 du 29 NOVEMBRE Au 18 dECEMBRE 2011
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Sans titre — dessin à l’encre, une ligne. 2010 
© Anne-Flore Cabanis

 ÉVÉNEMENTS:

- ZEVS s’explose au Louvre!
À venir très prochainement...
- Mercredi 14 décembre

Anne-Flore animera un atelier avec les enfants
dans lequel elle parlera de son travail et de celui de Zevs.

www.anneflorecabanis.com

http://gzzglz.com
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