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Note d’intention
Faire naître la joie, réenchanter le monde, souffler de la poésie dans le 
quotidien…C’est ce que j’essaye de développer à travers ce que j’appelle le 
« Sweet art ». 

Au cœur de la ville, là où on l’attend le moins, je cherche à suspendre le temps 
dans la course effrénée des citadins.

A travers le jeu et la poésie, je cherche à contacter « l’enfant dans l’adulte ». A le 
réveiller. Lui rappeler qu’il est important aux yeux du monde. 

A travers le jeu, en composant avec ce 
qui est là, tout en le détournant pour 
faire naître la joie chez l’autre.

Je décline le  « Sweet Art » sous 
plusieurs formes. L’une d’entre elles, 
est la performance. 

Depuis plusieurs années,  je joue avec 
le vent dans la ville, et les bouches 
d’aération du métro parisien. Celles qui 
soulèvent les jupes des filles et qui 
réchauffent les sans-abris.  

J’y réalise des happenings poétiques 
pour créer des ondes positives et 
susciter l’émerveillement. 

Parfois, j’offre aux parisiens  une petite 
« douche de paillettes » ! (comme sur 
cette vidéo). 

https://www.youtube.com/watch?v=26ETkI3mdNM
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En Novembre 2015, touchée de très près 
par les attentats, j’ai improvisé rapidement 
un happening que j’ai appelé « Haut les 
cœurs ! » (photos et vidéo ici).

Ce jour-là, le vent était avec nous : la 
colonne de cœurs rouges s’est envolée 
depuis la place de la République en 
direction du Bataclan. Tous ceux qui se 
recueillaient devant la salle de concert, 
intrigués, ont remonté le boulevard  
jusqu’à « la source » :  « la bouche en cœur » de République !

L’émotion était énorme. Les gens pleuraient, me confiaient leurs enfants, pour 
« qu’ils voient quelque chose de beau ». La 
puissance de la catharsis m’a littéralement 
dépassée. 

J’étais bouleversée de voir comment, le 
temps de quelques instants, la 
performance avait un peu  allégé 
l’atmosphère  et transmuter ce qui  était 
lourd.

Faire lever 
les têtes, redonner le sourire et rallumer la 
flamme dans les yeux de ceux qui étaient là 
nourrit pleinement mon travail. 

C’est exactement la part que je veux offrir au 
monde.

http://www.annecazaubonart.com/#!blank/zdphg
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“The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.”

Pablo Picasso
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Chemin artistique

Mon parcours professionnel et personnel s’articule autour de la communication 
et de l’expression. 

Interprète en langue des signes, je me suis plongée dans le monde du silence et 
des sourds, pour finalement remonter à la surface et m’ouvrir au son et à la voix 
en devenant journaliste radio et réalisatrice TV.  

Depuis le début, j’explore ce lien invisible, entre les entendants et les sourds, 
entre ce qui est dit, et ce qui ne l’est pas, ce qui est montré et ce qui est 
implicite. 

Je me suis ainsi longuement intéressée aux blessures visibles et invisibles de la 
guerre, et ai réalisé plusieurs reportages et documentaires sur les Gueules 
Cassées (celles d’hier et d’aujourd’hui), le syndrome post-traumatique, les 
veuves de guerre, mais aussi les nouveaux-nés (les rescapés du premier des 
combats : la naissance !) et les anciens religieux (ceux que l’on appelle 
vulgairement « les défroqués »).
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En marge de mon travail journalistique, l’art est venu 
m’offrir l’alternative qui me manquait pour dire ce 
que je n’arrivais pas à exprimer. 

En peinture d’abord…puis dans la rue avec le « Sweet 
art ».

J’ai d’abord commencé par distribuer de petits mots 
doux aux usagers du métro pour briser la glace. 4 
carnets ont été publiés aux éditions Casterman par la suite sur ces SMS 
manuscrits, sorte de nouvelle langue pour lutter contre la promiscuité subie. Les 
Textopolitains (plus d’infos ici) sont une réminiscence de mon passé 

d’interprète en langue des signes. 

J’ai continué de jouer, avec un rouge à lèvres cette 
fois, en écrivant des messages positifs sur les miroirs 
des toilettes des femmes dans les lieux publics, pour 
qu’elles changent le regard qu’elles portent sur elles, à 
l’heure du selfie-roi.

Puis la peinture est entrée dans ma vie, comme une bourrasque en 2012. 

Depuis, j’ai réalisé une série de toiles à partir des draps de mon arrière-grand-
mère pour y peindre de nouvelles scènes d’alcôve et ainsi réécrire l’histoire. 
Cette série, appelée « Dans de beaux draps » est à voir ici.

Pour Surface de réparation (à voir ici), j’ai choisi 3 couleurs de pigments, le bleu, 
le rose, le rouge (le masculin, le féminin et la matrice) pour une grande série de 
toiles abstraites. 

Enfin pour la série Figure-toi ! (des portraits réalisés au couteau à voir ici), je me 
suis fortement inspirée de mes nombreux reportages sur les Gueules Cassées 
et les défigurés.

http://www.annecazaubon.com/#!publications/c22d9
http://www.annecazaubon.com/#!publications/c22d9
http://www.annecazaubon.com/#!publications/c22d9
http://www.annecazaubonart.com/#!dans-de-beaux-draps/ca4l
http://www.annecazaubonart.com/#!surface-de-rparation/ca30
http://www.annecazaubonart.com/#!surface-de-rparation/ca30
http://www.annecazaubonart.com/#!figure-toi/cxbi
http://www.annecazaubonart.com/#!figure-toi/cxbi
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le concept du #flyingproject 

o L’inspiration

#Flyingproject est fortement inspiré du phénomène appelé « les 
murmurations ». On l’observe à la tombée de la nuit, juste avant le crépuscule, 
alors que les oiseaux cherchent un endroit où se percher durant la nuit. Un 
ballet absolument magique se forme alors. Mais ce qui apparait si extraordinaire 
est en réalité une vraie question de survie pour les étourneaux. 

Tout est une question de sécurité pour eux, aucun ne veut être sur l'extérieur et 
aucun ne veut être le premier à atterrir. 

C'est une sorte de bataille épique censée déterminer quels oiseaux de l'essaim 
survivront et lesquels seront la cible des prédateurs. Ceux qui paraissent isolés 
ou ne suivent pas le groupe sont évidemment bien plus vulnérables. Chaque 
étourneau s'applique donc à voler le plus proche possible de ses voisins en 
copiant exactement leur vitesse et leur direction. 

C'est de cette synchronisation voulue que les minuscules déviations 
qu'effectuent les oiseaux sont magnifiées et agrandies, créant une nuée 
tourbillonnante et virevoltante.
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o Le papillon 

Voler comme un papillon est la plus belle métaphore pour exprimer l’aspiration 
à un meilleur avenir, pour symboliser la liberté et l’infini des possibilités, le 
sentiment de se déployer pleinement, la découverte et l’expression de ses 
talents. 

Le papillon est le symbole de la transformation et il invite celui qui le libère à se 
laisser pousser des ailes. 

What the caterpillar calls “the end”, the rest of the world calls “a butterfly”.

o Le souffle

Des 4 éléments, l’air est le plus fugace, le plus mystique. Invisible, insaisissable, il 
est pourtant si puissant qu’il peut éroder la pierre.

Le vent est également un subtil messager : quand il véhicule des effluves sacrées 
comme la sauge blanche amérindienne ou l’odeur de terre mouillée après une 
averse, ou quand il caresse les drapeaux de prières tibétains. Sur les drapeaux, 
sont imprimés des mantras, prières de paix, de bienveillance et de sagesse. 
Chaque ondulation transmet un peu de la force du mantra. Lorsque le vent 
caresse le drapeau, l’air est purifié et béni. L’intention de la prière se répand 
alors dans le monde.

Ces performances nous amènent à changer d’air. Elles créent  une résonnance 
énergétique, elles changent l’atmosphère et elles transforment vers la beauté.

En tant que Sweet Artiste, et après avoir joué dans le monde souterrain du 
métro avec Les Textopolitains, il me fallait remonter à la surface. Un nouveau 
terrain de jeu s’offrait à moi : les bouches d’aération.

Ces bouches qui soufflent, c’est la ville qui respire, c’est la vie qui passe au 
travers du bitume. C’est son poumon.



9

Ces bouches soufflantes nous « murmurent » aussi quelque chose. Et renouer 
avec la bouche, c’est aussi, évidemment, renouer avec l’oralité, et la parole.

Après avoir longtemps travaillé autour de celle que l’on appelle « La Grande 
Muette » (l’armée), la bouche commence à s’ouvrir. 

C’est le franchissement : les mots dépassent le seuil des dents, des lèvres et 
laissent entendre leur message. 

"Faire un nouveau pas, prononcer un nouveau mot, c'est ce que les gens 
craignent le plus". Fiodor Dostöievski.

o Le rituel

Depuis toute petite, je suis un pont entre le visible et l’invisible, empruntant à 
chaque situation, le véhicule qui lui convient : La langue des signes, la radio, la 
peinture…

Ces performances ont une part visible qui vient toucher le physique, le concret, 
la matière et l’incarné. Elles suscitent l’émerveillement mais ma visée porte plus 
loin que seul l’aspect esthétique et poétique de ces interventions.

Au-delà de ce visible, il se passe quelque chose à l’intérieur de chacun lors de 
ces libérations de papillons. Ce sont les papillons restés trop longtemps enfouis 
dans nos ventres, dans nos têtes…et dans nos cœurs. 

Avec ces libérations, c’est aussi l’aspect « street healing collective » qui 
m’intéresse et l’ouverture du cœur qu’elles génèrent. J’espère que ces 
évènements agissent à des niveaux bien plus subtils qu’on ne l’imagine et 
qu’elles nous aident à nous reconnecter avec ce qui est sacré, et à notre part de 
divin.

« Que tous les êtres soient heureux dans tous les mondes. »

Prière indienne
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La Presse en parle

Le Parisien- Mars 2016
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Time Out Paris (à lire ici)

Vidéo : un lâcher de papillons embellit les rues de Paris

Imaginez une jeune femme qui déambule de manière déterminée dans les rues 
parisiennes avec, en guise de sac à dos, un grand panier en osier. Son serre-tête 
ressemble fortement à une couronne de laurier revisitée où le feuillage n’est 
plus vert mais blanc comme neige. Ça interpelle les passants, non ? Alors, 
lorsqu’il s’agit de l’artiste Anne Cazaubon qui décide de lancer des papillons 
pour offrir un peu de poésie aux Parisiens, la surprise est à son comble. 
« Libérons les papillons restés trop longtemps dans nos ventres, dans nos 
têtes... et dans nos cœurs ! », s’exprime-t-elle. Emerveillé, on observe des 
sourires sur le visage de ceux ayant eu la chance de croiser son chemin.

Le Parisien TV (reportage vidéo + itw à voir ici)

Un nuage de papillons sur Paris

L'artiste Anne Cazaubon a lâché des milliers de papillons en papier 
biodégradable au-dessus d'une bouche d'aération de métro du boulevard 
Rochechouart en face de la salle de spectacle La Cigale. Comme des confettis, 
ses papillons se sont envolés dans le ciel parisien pour former en pleine nuit un 
nuage blanc.

Lundi 14 Mars 2016 

http://www.timeout.fr/paris/le-blog/video-un-lacher-de-papillons-embellit-les-rues-de-paris-033116
http://videos.leparisien.fr/video/un-nuage-de-papillons-sur-paris-14-03-2016-x3xsf7o#xtref=https%253A%252F%252Fwww.google.fr%252F


12



13

Eléments techniques

#flyingproject- Anne Cazaubon (Photo Nathalie Séroux)

Chacune de mes performances est entièrement responsable. En plus d’être du 
« sweet art », c’est aussi du « green art ». 

Ces ‘happynings’  se font au-dessus d’une bouche d’aération (métro, piscine, 
parking…). Les lieux sont sélectionnés pour la puissance de leur souffle et la vue 
dégagée pour un effet maximal.

Chaque performance dure une vingtaine de minutes.

Les confettis (papillons, cœurs, étoiles, ronds…) sont de fabrication française et 
sont entièrement biodégradables. Au moindre contact avec l’eau (pluie ou jet 
d’eau), ils disparaissent dans leur intégralité.

Le costume : couronne de fleurs / combinaison / panière
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Une expérience participative 

Le public est invité à réagir sur les réseaux sociaux avec le #flyingproject et à y 
poster ses propres vidéos et clichés. Chaque point de vue est intéressant. 

Bravo encore @Anne_Cazaubon pour la performance artistique et la libération massive de 

papillons #flyingproject

L'insolente ★ @suislinsolente  1 avr.
[MAGIQUE] Un lâché de papillons dans les rues #Flyingproject #AnneCazaubon #Paris 
https://youtu.be/V9QJsvaH6CQ  via

christophe pelletier @cpe  5 avr.
quelques papillons lâchés dans le ciel parisien par @Anne_Cazaubon pour un peu de poésie 
#flyingproject

Les photos postées sont éloquentes : il y a le parent qui filmera son enfant 
jouant au milieu des confettis, le ‘selfie’ des amoureux…Mais aussi la personne 
sans-abri qui rejoindra l’attroupement généré par la surprise de la performance 
et qui, elle aussi, participera à cette œuvre commune.  

A la fin de la performance, j’invite les personnes présentes à me rejoindre pour 
le « bouquet final » et pour ‘libérer’ ensemble, un dernier gros sachet de 
confettis. A la suite de ce magnifique moment de collaboration, chacun est libre 
de se réapproprier le jeu, en ramassant les confettis et en continuant de 
réveiller son « enfant intérieur ». C’est le principe –même de la performance qui 
se déroule en 3 temps : ce que je fais, ce qui se passe en l’air, et ce qui se passe, 
lorsque les confettis retombent. Dès lors, cela ne m’appartient plus. 

https://twitter.com/Anne_Cazaubon
https://twitter.com/hashtag/flyingproject?src=hash
https://twitter.com/suislinsolente
https://twitter.com/suislinsolente/status/716037416658845697
https://twitter.com/hashtag/Flyingproject?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AnneCazaubon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash
https://t.co/wINndWrqxT
https://twitter.com/cpe
https://twitter.com/cpe/status/717421207549816834
https://twitter.com/Anne_Cazaubon
https://twitter.com/hashtag/flyingproject?src=hash
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#flyingproject- Anne Cazaubon (Photos Nathalie Séroux )

http://www.nathalieseroux.com/
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 Des traces en vidéo 

o La vidéo artistique d’une libération de papillons, tournée au-dessus de la 
bouche Pigalle : cliquez ici pour voir la vidéo et ici pour voir la chaîne 
youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=V9QJsvaH6CQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSenohDLeghqCaxjP_Eq5eqTUVtQPKJGe

