
Haute couture, Haute tension

Le lieu: 
La bibliothèque Forney,
Hôtel de Sens

L'œuvre: 
Haute couture, 
Haute tension

L'artiste: 
Elena Paroucheva

L'organisateur: 
La Mairie de Paris  

NUIT BLANCHE  Paris, 5 Octobre 2013
 



Haute couture, Haute tension

Le lieu:
 
La bibliothèque Forney 
Hôtel de Sens, Paris
 
A découvrir: 
Un des rares vestiges à Paris
de l'habitation civile du
Moyen-Âge, datant de 1519. 

Dans ce monument
exceptionnel est installée la
bibliothèque Forney, 
lieu dédié à la mode et au design.
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L'œuvre: 
« Haute couture, Haute tension »
Installation animée et lumineuse

   Durant la Nuit Blanche 2013, 
   La bibliothèque Forney 
   présente l'œuvre d'Elena Paroucheva, 
   pylône électrique habillé d'une robe lumineuse, 
   un défi sculptural qui repense l’environnement. 
   Défilé de haute couture 
   pour pylône de haute tension.   



      «Electric Art»
            Vidéo

Une vidéo présente 
le cheminement de l’artiste, 
du dessin
à la réalisation monumentale.
Une démarche artistique 
qui repense l'aspect visuel 
des réseaux d'énergie visibles 
dans notre environnement.
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L'artiste:
   Elena Paroucheva – Art environnemental

Elena cherche une liaison entre l’art,
l'énergie et l’environnement. 
Elle transforme des pylônes électriques
en créatures de rêve, crée des sculptures-antennes,
des sculptures-éoliennes, des sculptures-pylônes.

 
  

Inspirée par le visible et l’invisible sur le chemin de l'énergie,
par la confrontation entre les fluides et les ondes
et par les géants d’acier qui les portent à l'homme,
l'artiste a baptisé «Haute Tension» ses sculptures
et ses installations et «Electric art» cette voie nouvelle.

                                            www.art-elena.com 

http://www.art-elena.com/


 
«Une œuvre singulière, une entreprise 

peu ordinaire: apporter élégance et légèreté 
à d’imposantes carcasses de métal. 

   Défilé de mode pour des géants immobiles.
Ici la notion de conservation du 

patrimoine est centrale. Mal perçus par le 
public, mais symboles d’une époque 
couronnant l’acier et le béton, les pylônes 
sont conservés mais transformés afin d’en 
garder trace et mémoire. 

Ils se métamorphosent en créatures de 
rêve vêtues de robes illuminées alors que 
leur fratrie est amenée à moyen terme à 
disparaître du territoire français. 

Les pylônes deviennent le cœur d’une 
sculpture monumentale. »                               
                                    Fabien CORBINEAU

La Presse:

www.electric-art.eu 
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http://www.electric-art.eu/


    Adresse:

Bibliothèque Forney, 
Hôtel de Sens 

1, rue du Figuier 
75004 Paris

01 42 78 14 60 
www.sabf.fr 

  
Accès 

Métro: Saint-Paul, ligne 1 
et Pont Marie, ligne 7

Accessibilité du site aux 
handicapés moteur.
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Ouverture au public:
        le 5 Octobre 2013, de 20h à 3h du matin

 



Contact :

Elena Paroucheva – Art Environnemental
19, rue Guillaume de Beaumont

78 250 Hardricourt
France

Tél. : +33 1 34 92 77 06 et +33 6 77 55 08 43
 @ : contact@art-elena.com

 http://www.art-elena.com 
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