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 DÉCOUVRIR LE VÉLIB’ AUTREMENT : UN DÉFI RELEVÉ 

PAR LES PhOTOgRAPhES DE gOBELINS, L’ÉCOLE DE 
L’IMAgE à LA MAISON VÉLIB’ EXKI 

DU 09 FÉVRIER AU 31 MARS  2015, LA MAISON VÉLIB’ EXKi, EN 
COLLABORATION AVEC LA PRESTIgIEUSE ÉCOLE gOBELINS, PRÉSENTE 
L’EXPOSITION «  LE VÉLIB’ DES PhOTOgRAPhES  »  : UNE COMPILATION 
ÉCLECTIQUE DE LEUR VISION DE LA VIE URBAINE SAINE ET DU VÉLIB’.

ALLEZ C’EST PARTI, SUIVEZ LE gUIDE !

La Maison Vélib’EXKi présente le travail 
photographique de 18 élèves de l’école 
parisienne GOBELINS, véritable référence dans 
les formations aux métiers de l’image.
Pour la toute première fois et en exclusivité, ces 
photographes présentent leur vision de Vélib’, 
devenu au fil du temps un symbole de Paris, de 
sa modernité, de son dynamisme et de son art 
de vivre. Que leur vision soit influencée par la 
mode, le surréalisme ou le reportage, et que leurs images soient surprenantes, 
intenses ou abstraites, tous évoluent dans le bouillonnement culturel de Paris et 
souhaitent partager leur regard sur cette icône urbaine qu’est devenu le Vélib’.

UNE EXPO PhOTO SURPRENANTE
Si les Vélib’ ont conquis le cœur des Parisiens, il est plus 
rare de pouvoir les admirer sur papier glacé… Pour la 
première fois, La Maison Vélib’EXKi se transforme en 
véritable galerie d’art et met à l’honneur le Vélib’. Une 
jolie sélection de clichés à ne pas manquer ! 

Véritable QG de la communauté Vélib’ et des afficionados 
du Paris à vélo, La Maison Vélib’ EXKi est ainsi heureuse 
de présenter cette exposition ouverte à tous et d’offrir un 
espace d’expression à ces jeunes parisiens de naissance, 
de cœur ou d’adoption.
C’est dans ce lieu ouvert en septembre dernier, dans le 
quartier de l’Opéra, au 22 rue de la Chaussée d’Antin, 
que les Parisiens pourront découvrir les étonnantes 

photographies. Elles accompagneront des moments de détente et de rencontre 
agrémentés par la restauration saine et naturelle proposée par EXKi pour les 
urbains parisiens amoureux du « bien manger ».



à PROPOS DE LA MAISON VÉLIB’ EXKI
EXKi, l’enseigne de restauration rapide de qualité s’est tout naturellement associée à 
la Mairie de Paris pour ouvrir le premier espace dédié à la communauté Vélib’ et aux 
amateurs de vélo.
EXKi y apporte son expertise, la qualité de son offre saine et naturelle, mais aussi ses 
valeurs (citoyenneté, bien-être, respect de l’environnement), communes à celles de 
Vélib’.  Un vrai bol d’air en plein Paris ouvert le 21 septembre 2014 sur une surface de 
200 m2 au cœur du 9è arrondissement, à côté de l’Opéra Garnier. Ce quartier, symbole 
de l’effervescence urbaine, voit passer aussi bien les usagers réguliers de Vélib’ (1 
Parisien sur 8 abonnés), les urbains actifs que des touristes venant du monde entier. 
Elle se veut donc une étape « bien-être » au carrefour de ces déplacements, dans un 
décor original et contemporain.

22, rue Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Ouvert en semaine de 8h à 21h, le samedi de 10h à 20h

lamaisonvelibexki.paris.fr

A PROPOS DE gOBELINS, L’ÉCOLE DE L’IMAgE
Située dans le 13e arrondissement de Paris, GOBELINS est une école de référence à 
travers le monde dans la communication numérique, le design interactif et l’animation. 
Elle forme, depuis près de cinquante ans, aux métiers de la photographie, de la 
communication et des industries graphiques (1969), du cinéma d’animation (1975), 
de la vidéo (1984), du multimédia/design interactif (1991) et plus récemment du jeu 
vidéo (2011). Depuis 1963, son département photographie enseigne avec passion à 
ses étudiants qui investissent avec succès le territoire de la création photographique. 
L’école propose une formation en photographie, en 3 ans, permettant de se spécialiser 
en prise de vue ou en post-production, validée par un titre professionnel certifié au 
niveau II au RNCP.

73 Boulevard Saint-Marcel - 75013 Paris
www.gobelins.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 

Retrouvez la Maison Vélib’ EXKi sur http://www.lamaisonvelibexki.paris.fr
Retrouvez EXKi sur http://www.exki.com/fr-fr/home

Retrouvez Vélib’ sur http://www.velib.paris

CONTACT PRESSE 

Agence Prad’s Com 
25, rue Bargue - 75015 Paris - 09.53.46.39.06 – www.pradscom.com
Christophe Pradeau - 06.52.02.81.76 – christophe@pradscom.com

Mia Pradeau - 06.58.82.94.60 - mia@pradscom.com

http://www.gobelinss.fr
http://www.lamaisonvelibexki.paris.fr
http://www.exki.com/fr-fr/home
http://www.velib.paris
http://www.pradscom.com
www.pradscom.com
https://www.facebook.com/maisonvelibexki?fref=ts

