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 L’EXPOSITION « I VÉLIB’, I CAN FLY » SE DÉPLACE À LA 

MAISON VÉLIB’EXKI

DU 23 JUIN AU 27 SEPTEMBRE 2015, LA MAISON VÉLIB’EXKi ACCUEILLE 
L’EXPOSITION «  I VÉLIB’, I CAN FLY ». ALORS, ROULEZ ! VOLEZ ! VENEZ 
DÉCOUVRIR UNE SÉLECTION DE 19 ARTISTES INTERNATIONAUX. À 
TRAVERS LEURS OEUVRES, ILS VOUS TRANSMETTRONT LEUR PASSION 
POUR L’UNIVERS URBAIN DU VÉLO ET LEUR VISION DE PARIS : VILLE LIBRE 

ET ACCESSIBLE. 

L’exposition « I Vélib’, I can fly » se tenait à l’Hôtel de Ville de Paris 
au printemps et pour ceux qui l’auraient manquée, La Maison 
Vélib’EXKi propose une session de rattrapage du 23 juin au 27 
septembre, en plein cœur de son restaurant. 
Depuis 2007, le Vélib’ fait partie intégrante du quotidien de 
nombreux Parisiens. Même à l’étranger, il est devenu une icône de 
la capitale inspirant de nombreux artistes.
C’est pour cela que la ville de Paris et JCDecaux ont décidé, 
ensemble, de faire marcher l’imagination de quelques membres 
américains, français et anglais du collectif ARTCRANK, des artistes 
passionnés de vélo. 

Tantôt humoristiques, parfois symboliques voire oniriques, ce 
sont 19 sérigraphies originales qui vous transporteront dans 
une véritable traversée de Paris en Vélib’. Issus de courants 
artistiques distincts, ils utilisent différentes techniques pour 
créer des œuvres accessibles à tous, délivrant leur vision de 
ce symbole de la capitale. 

ARTCRANK fédère une communauté d’artistes internationaux 
qui crée, à la main, des sérigraphies inspirées de l’univers 
urbain du cycle. A travers ses expositions libres et ses 
projets collaboratifs, ARTCRANK cherche à rendre l’art aussi 
accessible que le vélo et utilise la créativité artistique pour 
changer la perception de la pratique du vélo dans les grandes 
métropoles.

Toutes ces oeuvres sont disponibles à l’achat sur la boutique en ligne de la 
Mairie de Paris : 

http://boutique.paris.fr/en/our-brands/p/143-i-velib-i-can-fly

http://boutique.paris.fr/en/our-brands/p/143-i-velib-i-can-fly


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

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
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