
De
ss

in
:«

ca
sa

s
»,

N
oë

lle
Li

eb
er

,2
00

9

21e édition des

D O S S I E R D E P R E S S E

contact@ateliers-artistes-belleville.org
www.ateliers-artistes-belleville.org
01 58 53 55 44



Vous avez dit Fragile ?

L’ASSOCIATION DES AAB Une aventure engagée
Créée en 1989, l’association Les Ateliers d’Artistes de Belleville (AAB) est née de la volonté des
artistes de s’inscrire collectivement dans le paysage urbain. En défendant leurs lieux de création, ils
contribuent à la sauvegarde et au dynamisme du quartier. Située au carrefour des 20e, 19e, 11e et 10e

arrondissements, elle met en valeur le travail des artistes et la diversité du patrimoine.

En 2009, bien mal récompensée, l'association des Ateliers d'Artistes de Belleville (AAB) a perdu la
coquille historique qu'elle s'était fabriquée à la force du bénévolat et de l'engagement de ses
adhérents ; après 10 ans d'existence, la galerie associative du 32 rue de la Mare qui avait permis la
diffusion du travail de tant d'artistes a fermé ses portes.

En un sens, c'est tout le paradoxe de la réussite de l'association : les artistes par leur action et leur
implantation ont contribué à « gentryfier » un quartier pour finir par l’exposer aux appétits de la
spéculation immobilière.

Si l'association est touchée, elle l'est à l'instar de dizaines d'artistes qui perdent progressivement
leur atelier, et donc leur outil premier de travail et de subsistance.

Pas question cependant de se laisser aller, sans tenter de réagir énergiquement...

Un dispositif législatif expérimental légalisant l'occupation temporaire du patrimoine immobilier privé
ou public vacant (et dit « intercalaire ») a été adopté via un article de loi et le décret d'application qui
s'en est suivi. Les AAB ont participé à la concertation dans le cadre de l'élaboration du décret, ce qui
a permis une rédaction non restrictive de celui-ci.
Les artistes sont donc légalement fondés à occuper ces lieux vacants pour pouvoir exercer leur art.

Depuis quelques mois, sensibilisée par notre action, la mairie du 20e arrondissement nous soutient
en inscrivant ce débat au cœur du Conseil de Paris et en reprenant nos principales revendications
dans l'occupation légitime de locaux laissés provisoirement à l'état d'abandon.

Sur un plan artistique, économique et solidaire, les AAB sont également à l'origine, avec quatre
autres associations*, de la création d'Est au Carré (Est²) : le Réseau des arts visuels du grand Est
parisien qui regroupe plus de 700 artistes.

Reste néanmoins une urgence : « transformer » en réalités effectives tous ces bons vœux et ces
initiatives, en espérant qu'ils ne restent pas lettre morte et qu’ils se concrétisent après le temps fort
électoral du début de l’année 2010...

On ne saurait donc mieux filer la métaphore de l'escargot : fragile, lent, mais vivace, se reproduisant
et se renouvelant d’autant plus que l'espèce se sent menacée.

Pour cette 21e édition, l'escargot gagne les marches du 19e arrondissement, avec une extension au
nord-ouest de notre périmètre : l'occasion de découvrir de nouveaux artistes, grâce à la coopération
de lieux particulièrement dynamiques, comme la galerie L'art au Garage, le resto-concert Aux
Petits Joueurs, le café Les Mères veilleuses, le lycée Jean Jaurès... Ces manifestations traduisent
aussi notre façon de conjuguer l'événement des portes ouvertes avec les 150 ans des 19e et 20e

arrondissements, les plus récents de l'escargot parisien.

Plus que jamais nous comptons sur votre visite et vos soutiens qui constituent la meilleure recon-
naissance de notre art et de notre travail.
Bonnes déambulations artistiques !

Nicolas Dupeyron,
Président des AAB

* Ateliers de Ménilmontant (ADM), Artistes à la Bastille, Génie de la Bastille, Les Yeux de l’Ouïe
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Le thème : La fragilité de l’escargot

SOMMAIRE

Les portes ouvertes en un coup d’œil p. 4

Comment faire sa visite p. 5

Une programmation Festival p. 6 à 9

La fragilité de l’escargot… vue par les artistes p. 10 à 14

« L’escargot construit la délicate architecture de sa coquille en
ajoutant l’une après l’autre des spires toujours plus larges, puis il
cesse brusquement et commence des enroulements cette fois
décroissants.
C’est qu’une seule spire encore plus large donnerait à la coquille
une dimension seize fois plus grande. Au lieu de contribuer au
bien-être de l’animal, elle le surchargerait.
Dès lors, toute augmentation de sa productivité servirait
seulement à pallier les difficultés créées par cet agrandissement
de la coquille au-delà des limites fixées par sa finalité. »
Ivan Illich, [1983], 2005, Le Genre vernaculaire, in Œuvres complètes, t. 2, Fayard,
Paris, p. 292.
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Année internationale de la biodiversité et année européenne
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 2010
est l’occasion de s’arrêter sur deux questions majeures
auxquelles l’Humanité se trouve confrontée en ce début
de XXIe siècle.

Fragilité du vivant, fragilité de l’environnement, fragilité
des espèces animales, fragilité de l’homme et en dernier
lieu fragilité de l’artiste dans son désir de vivre par son art,
de contester ou de sublimer, de transporter ou de provoquer,
ou encore d’inviter à réagir, à s’interroger, à prendre le temps
de regarder.



Les Portes ouvertes en un coup d’oeil
Quatre jours pour découvrir la Belle-ville des artistes !
Plus de 200 artistes de Belleville, de toutes disciplines, ouvrent exceptionnellement leurs
ateliers, invitent une centaine d'artistes de France et de l'étranger, et proposent une
programmation « festival » : événements artistiques, installations, performances,
art participatif, ateliers, expositions de travaux de jeunes et d'enfants, concerts,
jeu de piste...

21e ÉDITION
55 000 visiteurs attendus
Plus de 130 ateliers ouverts
Une programmation festival
Deux points d'accueil du public

ACCUEIL PRESSE ET VERNISSAGE
Le jeudi 27 mai 2010 à partir de 18h
L'art au Garage, 23, rue des Lilas, Paris 19e

Contact presse : Loïs Pommier
presse@ateliers-artistes-belleville.org
Tél : 01 58 53 55 44

FINISSAGE
Le lundi 31 mai à partir de 20h
Resto-concerts Aux Petits Joueurs, 59, rue de Mouzaïa, Paris 19e

Soirée Jazz Manouche avec Rocky Gresset
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Comment faire sa visite ?
Flâner dans les ruelles de Belleville, entrer dans les arrière-cours sans idée
préconçue, ou au contraire « optimiser » sa visite en fléchant son parcours…
tout est possible :

Le plan dépliant
Édité à plus de 35 000 exemplaires, il signale les 130 lieux et ateliers ouverts. Ce plan est disponible
aux points d’accueil et dans les ateliers. Il indique également l’ensemble de la programmation
Festival et est téléchargeable sur le site des AAB.

Des Calicots au logo des AAB permettent un repérage visuel dans la rue : un moyen efficace de
distinguer les ateliers « in » des ateliers « off ».

Le site Internet des AAB donne une première idée du travail de chaque artiste avec une possibilité
de choix par discipline plastique : une bonne façon de préparer et d’orienter sa visite en fonction de
ses préférences : http://www.ateliers-artistes-belleville.org

Les deux points d’accueil présentent un aperçu du travail de chaque artiste, un book de tous les
exposants, des expositions collectives :

L'art au Garage, 23, rue des Lilas, Paris 19e (en haut du plan, métro Place des Fêtes, sortie
« Compans ») :

- Exposition collective « La fragilité de l’escargot »
- Petits originaux des artistes
- Point buvette et petite restauration

Hall de la CFDT, 2 boulevard de la Villette, Paris 19e (en bas du plan, à la sortie du métro Belleville)

- Exposition-performance MÉTROPOLE
- Point buvette et petite restauration

Carnets et petits originaux
Carnets de visite estampillés « fragilité de l’escargot »
Pour garder une trace des portes ouvertes 2010, personnaliser sa visite, prendre des notes, dessiner,
faire signer ou dédicacer par les artistes… En vente aux points accueil

Petits originaux des artistes
Créés par les artistes pour les Portes Ouvertes, ces petits formats (20x20cm) sont une bonne
occasion de s’offrir une œuvre originale à petit prix tout en soutenant l’association. En vente 35 € à
L’art au Garage.
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Le temps d’un long week-end, les artistes seront partout à Belleville, dans leurs ateliers,
dans la rue, sur les places. Laissez-vous porter par cet art ! Ces projets et démarches
mêlant dimensions artistique, festive interactive et solidaire, sont le fait de collectifs
bénévoles et toutes les animations proposées sont GRATUITES.

L E P R O G R A M M E D U F E S T I V A L
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Expos, performances

Expo collective sur le thème « la fragilité de l'escargot »
13 projets plastiques déclinent le thème sous toutes ses formes : artistes des AAB, d’Est2 ou d’autres
horizons, ils vous transportent tout en douceur : volupté et surprises au rendez-vous !
• L’art au Garage, 23, rue des Lilas, Paris 19e (métro Place des Fêtes)
Du vendredi 28 au lundi 31 mai, 14h-21h et nocturne samedi soir jusqu’à minuit.

Métropole
Deuxième étape in vivo pour ce projet d'installation itinérante collective :
après Hanoï en juillet 2009, 15 artistes de Belleville, Hanoï et Rio se
retrouvent en résidence pendant 10 jours et exposent le résultat de leurs
échanges… Créativité, humour et humanisme à la puissance 3 ! (Dernière
étape à Rio, Santa Teresa en juillet prochain).
• Accueil CFDT, du vendredi 28 au lundi 31 mai, 14h-21h
2, boulevard de la Villette (métro Belleville)

Barcelone-Belleville
Dans le cadre de cet échange inaugural, quatre artistes du collectif
Off Massana de Barcelone nous font l’honneur d’exposer leurs travaux.
Quatre artistes de Belleville seront à leur tour exposés au Poble Espanyol
de Barcelone au mois de juin prochain.
• Retrouvez Lucie Laluque au Monte en l’air, 2, rue de la Mare, Paris 20e.
Et Laurent Dhermy, Javier Siquier, Daniel Thomas Aux Petits Joueurs,
59, rue de Mouzaïa, Paris 19e.

Crypte de l’Église Notre Dame de la Croix
Créations collectives à l'initiative des cinq artistes exposant dans la crypte. Les visiteurs sont invités
à participer et à témoigner. A la fin de l'exposition, des œuvres uniques et originales seront finalisées
par les artistes à partir de cette matière (vidéo, installation, livre d’artiste, etc.)

« S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent des croissants ! »
Compagnia dello Zukkero, Work in Progress
La phrase prêtée à Marie-Antoinette est le prétexte de ce Work in Progress.
« Les escargots se promènent entre les cheveux de la reine. Ils ressem-
blent très fort à des croissants. Tout va très bien. Le modèle libéral produit
enfin des résultats spectaculaires. Mais jamais nos sociétés n’ont été aussi
inégalitaires… »
Dans cette installation qui mêle sensations tactiles, olfactives, gustatives
et visuelles, les artistes tels des boulangers et coiffeurs royaux, préparent
croissants, perruques maison… Le public est invité à se revêtir des
perruques farcies, manger les croissants et prendre des photos avec la
robe en polystyrène de la reine...

• Crypte de l’Église Notre Dame de la Croix, Paris 20e (métro Ménilmontant)
du vendredi 28 au lundi 31 mai, 14h-21h
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Street Art / Interactif

Ali Fekih Alchimie
Après un tour du monde de près de dix ans, l’alchimie d’Ali nous revient. Qui mieux que lui pour
incarner la fragilité de l’escargot ? « Mes chorégraphies ne délivrent pas de message. Chacun y prend
ce qu’il veut. » Le résultat est troublant, touchant, difficilement saisissable avec des mots. Il faut le
voir.
• Représentations tout au long des quatre jours prévues dans les Écoles Dolet et Ménilmontant, à
L’art au Garage, etc.

Craie - Demandez une craie avec l’addition !
Appel à participation : invitation à tracer quelque chose sur les trottoirs.
Une proposition de Cécile Briand & Isabelle Mayaud, avec l'aimable
concours de Rachid et des serveurs des Folies.
• Les Folies, 8, rue de Belleville, Paris 20e

Peinture murale de Javier Siquier
En symbole de l’échange nouvellement créé avec Barcelone, le peintre muraliste de la formation « Off-
Massana » embellira en direct un mur de la « Belle-ville »…

Les agités du Vocal
La célèbre chorale ajoute sa touche sonore au festival des arts plastiques…
• Samedi
15h : dans les escaliers de la rue Levert
16 h30 : Maison de la Plage, rue Desnoyez



Nocturnes / Festif

Nocturne à L’art au Garage
Pour donner la possibilité aux artistes de se retrouver après la fermeture des ateliers, pour permet-
tre au public de prolonger sa visite, pour échanger, partager et s’amuser : au programme, expo col-
lective, Alchimie d’Ali Fekih, et bien d’autres surprises…
Possibilité de restauration sur place.
• L’art au Garage, 23 rue des Lilas, Paris 19e (métro Place des fêtes, sortie Compans)
Nocturne samedi 29 mai de 21h à minuit.

Finissage Aux Petits Joueurs
Le resto-concerts où l’on déguste de la bonne musique
en écoutant de bon petits plats, accueillera le finissage
des portes ouvertes.

Une soirée sous le signe du jazz manouche, orchestrée par Rocky
Gresset et l’occasion aussi de voir ou revoir le travail des artistes
barcelonais !
Informations sur le site : www.auxpetitsjoueurs.com
• Aux Petits Joueurs, 59 rue de Mouzaïa, Paris 19e (métro Place des fêtes)
lundi 31 mai à partir de 20h

Jeunesse

Jeu de piste : Plus rapide que l’escargot
Un jeu de piste pour toute la famille sous forme de parcours dans les ateliers, ponctué de rencontres
avec les artistes et de découvertes insolites dans les rues de Belleville ! (Nombreux lots à gagner)
• Samedi 29 et dimanche 30 mai
RDV entre 14h30 et 15h30 à L’art au Garage, 23 rue des Lilas, Paris 19e

Atelier Renaissance kids
Installations de l’artiste plasticienne Agata Rybarczyk et travaux de l’atelier Renaissance Kids, pro-
gramme d’expression artistique en anglais ouvert aux jeunes de 4 à 12 ans. Les visiteurs et leurs en-
fants sont invités à prendre part à une œuvre commune, un collage in situ sur le thème des portes
ouvertes…
• Atelier Renaissance Kids, 79, rue de Rébéval, Paris 19e
du vendredi 28 au lundi 31 mai, 14h-21h

Enfants et artistes
Associer les plus jeunes scolarisés aux événements du quartier fait partie des convictions majeures
des AAB. Plusieurs artistes exposent dans les écoles. Les élèves également… Retrouvez les œuvres
de Lika Kato, Babacar Keemetaane, Marie Busson, Nestor Mensah, Laurence Bessas, Fanny Bruno.

• École Maternelle, 10, rue de Ménilmontant, Paris 20e

• École Primaire, 31, rue Etienne Dolet, Paris 20e

vendredi 28, lundi 31 mai, 17h - 21h
samedi 29, dimanche 30 mai, 14h - 21h
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Autrement / solidaire

Lycée Jean Jaurès
Pour définir Belleville, des élèves du lycée Jean Jaurès réalisent un
documentaire avec Perrine Lottier, réalisatrice. Ils interviewent notam-
ment l'artiste Elli Drouilleau qui expose ses mobiles en même temps que
les productions des meilleurs Ouvriers de France en sculpture et taille de
pierre ainsi que des travaux d’élèves (tailleurs de pierre, peintre,
carreleurs-mosaïstes, soliers, etc.).
Bienvenus dans le décor d’« Entre les murs », palme d’or à Cannes en
2008.
• Lycée professionnel Jean Jaurès, 18 avenue Simon Bolivar, Paris 19e
(métro Pyrénées)
du vendredi 28 au lundi 31 mai, 14h-21h

40 photographes pour Autremonde
Quatrième exposition-vente de solidarité : tirages exceptionnels de 40 photographes. Venez encou-
rager le combat d’Autremonde, lutter contre toutes les formes d’exclusions sociales.
Remise du prix « Jeune photographe solidaire », destiné à récompenser le talent et l’engagement de
jeunes photographes de moins de 28 ans et de moins de 13 ans, invités à proposer 3 photographies
sur le thème de la « fragilité de l’escargot ».
• Café dans la mare, Association Autremonde,
30, rue de la Mare, Paris 20e (métro Ménilmontant ou Jourdain)
du vendredi 28 au lundi 31 mai, vente ouverte de 11h – 20h

IMPro : « Emmène-moi »
Ou comment sortir de sa coquille au moyen de l’art… Cette année, les jeunes des
ateliers d’arts plastiques de l’Impro « Faites des Couleurs » ont travaillé sur
l'exploration du corps et de ses volumes. Ils ont également découvert la peinture
de la fin du XIXe siècle à travers les regards sincères et évocateurs de grands
peintres comme Leon Spilliaert, Odilon Redon et d’Edvard Munch.
Retour sur leurs perceptions et travaux de l’année…
• 35, rue Compans, Paris 19e
du vendredi 28 au lundi 31 mai, 14h-21h

Résidence Monténégro
Le centre d'accueil d'adultes handicapés (APAJH) expose les œuvres de ses
résidents ainsi que des artistes ThIAN et Geneviève Rome.
« Le Dieu Escargot » : installation de galets peints
« la Forêt des Esprits facétieux » : Desinstallation mystique au fond du jardin
« Le Masque ou la Plume » : Totem recup
Atelier céramique animé par Geneviève Rome et créations musicales de Joseph
Amodeo
• 1, Passage du Monténégro, Paris 19e (métro Télégraphe)
du vendredi 28 au lundi 31 mai, 14h-19h
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Précarité, diversité du vivant, « décroissance » ou « recroissance », sensibilité,
altérité… création !
La fragilité de l’escargot, c’est un peu de tout cela : points de vue glanés en
attendant de suivre les 250 exposants, à la trace…

Marie-Christine Gayffier
« À Belleville la vie est rêveuse et âpre et les
hommes sont passagers qu’on voudrait bien
retenir un peu
l’herbe plus obstinée que la pluie campe entre les
pavés (ainsi avancent les peuples, sans se lasser)
dans les jardins les bestioles ont leurs secrets
le piéton est fragile, usé l’usager
mais l’espoir est lent à renoncer
l’enfance de l’art ne fait que passer,
éphémère de toute éternité ».

Sé pa ré,
huile sur PVC,
80x90 cm, 2009

Marie Decraene
« Ce travail a débuté en 2004 du temps où, malgré
tout, il était rare, même à Belleville, de voir
quelqu'un “dormir dehors”. Aujourd'hui, à peine
une moitié de décennie après, la chose est
commune, à peine remarquable ».

Série des « Dort Dehors »
Print sur collage de différents papiers et feuille d'argent ou
d'or, parfois acrylique parfois d'autres choses, marouflé sur
toile, résine.
14x20 cm

Marcus McAllister
« Les êtres vivants sont fragiles, mais il y a une
force cachée dans notre vulnérabilité ; l'ouverture
et la possibilité de transformation sont nos
atouts ».

« Une Brèche »,
Acrylique sur toile, 90x90 cm
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vue par les artistes
L a f r a g i l i t é d e l ’e s c a r go t…



Sélim Saiah
« J'essaie de jouer sur les sens de l'image.
“Nagasaki” est un tableau qui mêle trois images. Sur
la Piéta de Bellini, se juxtaposent deux documents
tirés d'archives. En haut l'image de la ville de
Nagasaki avant la bombe, et en bas après la bombe.
Ces trois images renvoient entre autre à l'idée de
douleur et de mort sacrificielle, mais elle soulignent
aussi, avec ironie, l'expression "ground zero" ».

« Nagasaki »,
Technique mixte sur toile, 62x130 cm, 2009

Stéphanie Ménasé
« La fragilité est au cœur de ma peinture.
Tout d'abord, sortir de sa coquille : les antennes
commencent à se tendre vers le monde.
Elles m'entraînent dans un mouvement fait de
couleurs, de marques, de création d'espace.
Ce mouvement laisse des traces, des empreintes
qui s'organisent sur mes toiles d'organdi. Par l'usage
d'un support extrêmement fin et léger, c'est aussi le
vulnérable, l'éphémère, l'improbable que je souhaite
restituer ».

On ne sait d'où/ d'on ne sait où,
Pigments, acrylique, papier et organdi marouflé sur toile,
81x65 cm, novembre 2009

Olivier Buchet
« L'espace urbain est le reflet de l'activité humaine
en perpétuelle mutation. Fragile, éphémère, la ville
se transforme avec les hommes qui la font ».

« Rue de Thionville »
format de travail 24x36 mm,
technique : dégradation organique de diapositives, 2007
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Rémi Champseit
« Ce n'est pas une cuirasse, encore moins une
carapace. C'est ma coquille, elle me protège des
escarbilles ».

« Le passeur »
Acrylique et sérigraphie sur toile, 146x97 cm, 2004

Philippe Barnier
« Un travail sur la fragilité ou la difficulté de vivre
ensemble, le besoin de protection et l'anonymat
dans la foule et cette part d'enfance que l'on
balade toujours avec soi ».

Série des « Baigneurs »,
Fusain et acrylique sur papier, 50x65 cm, mars 2002

Marc Tanguy
« Je cherche à peindre ce qui se passe derrière
le rideau des images. Ces tremblements, ces
mystères, ces peurs invisibles et délicieuses,
qui sont en vérité le monde réel : celui qu'on nous
cache derrière le vacarme des médias, des peurs
organisées, des crises de fin du monde : les
images de terreurs qui nous aveuglent. Nous
avons le choix : subir les images qu'on nous
impose, ou choisir celles qui nous font vivre ».

Lac 2,
Huile sur toile, 114x146 cm, 2009

Artame Gallery
« Artame gallery, où se répondent en leur
nébuleuse
spirale les planètes de chacun, est le jardin de
jouvence pour se rebeller et laisser une trace
singulière ».

Amélie Lallemant : sans titre, 2010
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Catherine Olivier
"La fragilité de l’escargot où j’habite...
principalement dans ma tête.
L’escargot s’enroule dans sa coquille,
quand il y a danger…
On construit nos coquilles en dur, en rêve aussi..."

« où j'habite »,
Pyrogravure, 42x29 cm, 2010

Guillaume Confais
« Dans la fragilité de l’escargot, j’ai vu cette
Belleville-escargot qui tentait de se frayer un
chemin de papier au milieu d’accidents d’encre.
J’ai vu la difficulté des artistes à se faire une place
dans un Paris livré à la spéculation immobilière, la
fragilité de la création et la délicatesse d’une ligne
qui veut se faire dessin au cœur du béton ».

« Belleville-Escargot »,
Encre sur papier, 50x65 cm, 2010

Marie Tucat
« Une sculpture faite avec du papier plastique fondu
et recouvert d'emballages, « MAL-BOUFFE »
renvoie aux dégâts que l'homme peut s'infliger
à lui-même ».

« MAL-BOUFFE »,
Plastique fondu et assemblé à la colle chaude,
environ 40 cm hors socle, janvier 2010
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Viou Blot
« La coquille abrite l’animal vulnérable. Il doit en rêver
la nuit d’être ainsi au chaud bien tranquille. Sécrétions
magiques faiseuses de l’abri qu’il porte sur le dos.
Inespéré. Mais si précaire. La coquille protège bien
mal des agressions. Et sans elle, l’animal est perdu...
Chaque être vivant est comme cet escargot : chacun a
sa coquille naturelle et magique mais si fragile.
Tous ont besoin d’attention et de protection pour vivre.
Nous sommes tous des escargots ».

« Equilibre », aquarelle, 30x36 cm, 2009
« Maternité », aquarelle, 30x36 cm, 2009
« Lapin pensif », faience, 30cm, 2009
« Lapin fleuri », faience, 25 cm, 2009

Brigitte Valin
« J'aime sculpter la cire, c'est une matière précaire,
mouvante, émouvante et charnelle. Et j'aime aussi la
transformer en bronze, parce qu'elle devient alors
lourde, stable et pérenne en préservant l'empreinte
de cette fragilité ».

« homme girouette » en équilibre,
Bronze pièce unique, modèle original en cire,
20 de hauteur x 7 x 21 cm, 2009

Fontaine de la Mare
« Les formes que je donne aux pierres qui viennent à
moi sont organiques et existent forcément dans la
nature même si je ne les connais pas. Je dirais donc
que chez moi "La nature reprend toujours le dessus" ».

Michel Fontaine « Mémoire de sein »,
Calcaire de Carennac, 60x40 cm env., 1995
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Les partenaires :
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris
Mairie du 19e

Mairie du 20e

SAIF (Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe)
Boesner
Expressions 2
Le Hameau de Belleville
La Face B
Clairefontaine

Coordination, rédaction :
Isabelle Mayaud, Stéphanie Ménasé, Nicolas Dupeyron

Conception graphique :
Affiche 2010 : Casas, dessin de Noëlle Lieber, 2009
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