
Portes Ouvertes
des Ateliers d’Artistes
Romainville  Bagnolet

29 & 30 sept. 2018
14 h - 19 h

Vernissage28 sept. à 19 hChâteau de l’Étangà Bagnolet

Renseignements :
01 49 15 55 26 • www.ville-romainville.fr
01 49 93 60 17 • www.ville-bagnolet.fr



Bagnolet  les lieux d’exposition

1  38, rue Pierre-et-Marie-Curie

KOSMOPOLITE
[ STREET ART ]
Kosmopolite est une association spécialisée dans le 
Street Art. Elle intervient autour de quatre axes : la trans-
mission au travers d’ateliers et de formations (enfants 
et adultes), la promotion d’œuvres et d’artistes, le déve-
loppement de projets et d’événements liés au Street Art 
et l’accompagnement d’artistes ou de réseau d’artistes.
Invités : Disco, Kongo, Colorz, Sente, Daena, Slaye, 
Panar, Korb, Fenx, FanSack.
contact@kosmopolite.com
www.kosmopolite.com

2  29, rue Jules-Vercruysse

ANNE RAYNAL
[ PHOTOGRAPHIE ]
Photographe d’illustration et réalisatrice de documen-
taires scientifiques. Pour son travail en numérique, Anne 
Raynal a recherché dans les traces photographiées, une 
poésie, une matière attachante qui pourrait compenser 
l’abstraction, la dématérialisation du support…
Invitée : Ouafaa Nour (mosaïste).
www.anne-raynal.odexpo.com

3   Place Salvador-Allende – 
Angle d’art — Hôtel de ville

BEATA KIWIOR
[ PEINTURE ]

Beata poursuit sa recherche artistique entre intérieurs 
et extérieurs. Passionnée par l’architecture et les pers-
pectives improbables, elle s’amuse à superposer dif-
férentes vues réelles et espaces imaginés.
http://angledartbagnolet.free.fr

4  11, rue Paul-Vaillant-Couturier

LA FABRIQUE MADE IN BAGNOLET 
SARAH MEUNIER (a)
[ PHOTOGRAPHIE ]
La photographie, bien qu’elle ne soit qu’une trace figée, 
statique d’un instant, alors que la vie est en perpétuel 
mouvement, amène une certaine intemporalité diffi-
cilement localisable parfois, surtout en noir et blanc. 
Elle laisse entrevoir une certaine unité de notre his-
toire et de la vie.
https://www.instagram.com/meunier_sarah_/

LA FABRIQUE MADE IN BAGNOLET (b)
[ CÉRAMIQUE, VIDÉO, PHOTOGRAPHIE, 
PEINTURE, SCULPTURE ]
Invités : Güzel (céramiste), Cécile Lacombe (atelier 
vidéo), Sarah Meunier (photographe), Raphaël Riffe 
(peintre), Caroline Wei (sculptrice céramiste).
www.la-fabrique-bagnolet.com

CÉCILE LACOMBE (c)
[ ART PLASTIQUE ]
Cécile propose une approche simple et créative du mix 
vidéo, avec des outils et des logiciels adaptés, qui visent 
à faire découvrir la manipulation de l’image à des fins 
artistiques. C’est la possibilité pour tous de créer et de 

partager en direct une série de Selfies Pop animés et sur-
prenants, à l’aide de filtres et d’images présélectionnés.

COLLECTIF DOUZE DOUZE (d)
[ STREET ART, ART PLASTIQUE, PEINTURE, 
DESSIN, ART URBAIN ]
L’association DOUZE DOUZE a été créée en 1995, elle 
regroupe des artistes issus des cultures urbaines, et 
participe activement à la création d’événements trans-
disciplinaires (festivals, performances, expositions, 
ateliers de pratique et de transmission…). Pour cette 
édition des Portes ouvertes 2018, l’association pré-
sente les travaux des artistes suivants : Gilbert Petit, 
Juan MAC, Myre, Olivier Kosta-Théfaine, JBC + invités.
Invités : Gilbert Petit, Juan MAC, Myre, Olivier Kosta-
Théfaine, JBC.
douzedouze.fr
gilbertmazout.fr
olivierkostathefaine.com
jbc-art.com

5  47, rue Hoche

CENTRE D’ANIMATION PAUL-COUDERT 
[ PATCHWORK, PEINTURE, MARQUETERIE, 
VITRAIL ]
SALOMÉ ZOGO OLOMO
[ PEINTURE ]
Artiste bagnoletaise, peintre de la réalité, elle exprime 
dans ses œuvres sa sensibilité et sa générosité. C’est 
une artiste de la couleur et de la lumière.
Invités : Rachel Goldberg, Mikaele Guiose, Micheline 
Labbe, Raymonde Cuzenard.
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6  1, rue Diderot

LABUC (a)
[ PEINTURE, MODELAGE, SCULPTURE, 
PERFORMANCE STREET ART ]
Labuc peint et dessine, façonne la glaise ou cisèle la 
stéatite, épanchant ainsi sa soif de créativité plastique. 
Labuc crie ses entrailles en acrylique sur la toile, le car-
ton, le bois ou le béton. Et elle écrit bien, tantôt en mode 
grimace ou lacrymal, tantôt en joie intense qui s’épanche.
facebook.com/labuc

PASCAL GOLEM artiste invité (b)
[ PEINTURE ]
Depuis plus de vingt ans, Pascal Golem développe 
plusieurs séries autour de l’expression corporelle, l’écri-
ture et la lumière.
pascalgolem.tumblr.com

7  9, rue Pierre-Dupont

TIGE (Agnès Caillou)
[ INSTALLATION ]
Installations extérieures et intérieures… Technique 
mixte… L’association Travail d’Intérêt Généreux d’Ex-
térieur (TIGE), membre de la Fédération des murs à 
pêches de Montreuil, travaille sur les friches indus-
trielles et naturelles.
Invitées : Marianne Capdeville et Géraldine Michon.
facebook.com/lafeedesfriches

8  18, rue Charles-Gaindorge

FRANÇOIS DUTEURTRE
[ PEINTURE, SCULPTURE, VIDÉO ]
Portraits monstres, miroirs, portraits du spectateur. 
Une invitation à l’introspection.
francois-duteurtre.fr

9  53, rue Sadi-Carnot

ATELIER MIL’CERAM
[ POTERIE, CÉRAMIQUE ]
Le travail de l’argile dans tous ses états : tournage, 
modelage, sculpture, estampage, émaillage. Les adhé-
rents de l’association Mil’ceram exposeront également 
leurs pièces réalisées au cours de l’année.
Invitée : Christine Teycheney.
https://milceram.jimdo.com

10   110, rue Sadi-Carnot

SYLVIE BISCIONI (a) (RDC)
[ PHOTOGRAPHIE ]
Depuis 34 ans, de la BNF au Festival de Cannes, du 
Diable Vauvert au Rire Médecin, de New York à Bitola, 
de la Citadelle de Calvi aux enfants de l’école Simon 
Bolivar à Paris 19e, d’Alain Resnais (photo ci-contre) 
à Mamadou Mahmoud N’Dongo, Sylvie Biscioni 
photographie.
https://sylviebiscioniphotographe.wordpress.com

ATELIER 1101 
DANI ROBERT (b)  (1er escalier, 10e étage, 
Interphone : ROBERT SURENA)
[ PEINTURE, DESSIN, ILLUSTRATION, DÉCORS 
DE THÉÂTRE ]
Dani travaille sur toile, bois, papier en exprimant des 
thèmes liés à la vie quotidienne avec ses zones d’ombre 
et de lumière et en utilisant des pigments naturels de 
terres, résine, acryliques.

ATELIER 1101 
CHRISTIANE SURENA (c) (1er escalier, 
10e étage, Interphone : ROBERT SURENA)
[ PEINTURE, DESSIN, MODELAGE ]
Tant dans le modelage que dans la peinture, c’est une 
recherche permanente vers l’abstraction.

11  32, avenue de Bellevue

KARINE ADAM
[ PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE ]
Les pratiques modernes et anciennes de la photogra-
phie se confondent toujours. Karine Adam affectionne 
la photographie pauvre, alterne l’utilisation d’appareils 
numériques et argentiques, retouchant volontiers les 
images par ordinateur et par des rajouts de peinture.
http://karineadam.wixsite.com/plasticienne
https://www.facebook.com/KarmineAdam

12  40, rue des Fossillons

PATO (a)
[ PHOTOGRAPHIE, DESSIN, PEINTURE ]
« Dessiner c’est choisir », c’est ainsi que Pato promène 
son regard pour retenir de nos paysages la petite et la 
grande histoire. Des séries qui décortiquent et dés-
habillent le quotidien. Des explorations hors limites 
où se mêlent photographie, aquarelle et peinture. À 
qui appartient le ciel quand on habite la ville la plus 
dense d’Europe ? Ou s’arrête la ville ? De quoi est-
elle faite et qu’est-ce qu’elle cache ? Se lancer à la 
recherche de ce qui est sous nos yeux, radiographier 
un paysage qui mute. C’est l’expérience que Pato veut 
partager avec les Grands Parisiens que nous sommes.
patoprod.wordpress.com

JULIE TACHDJIAN (b)
[ PHOTOGRAPHIE ]
MemyphoneandI – Me, my phone and I. Le téléphone 
portable a modifié notre quotidien, changé nos rela-
tions sociales et brouillé notre rapport au temps. Au 
regard de l’expression anglosaxone Me, myself and I 
(moi, moi, moi), le sujet photographique de cette année 
de Julie Tachdjian est celui du rapport de chacun avec 
son téléphone portable.
https://www.instagram.com/julietachdjian/
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13   61, rue Girardot 
Centre socioculturel 
Anne-Frank

L’ATELIER DES GRANDS-CHAMPS
[ GRAVURE ]
L’atelier de gravure a été crée par l’Association 19.1 
en 2009. Venez découvrir cette nouvelle exposition au 
centre Anne-Frank et rencontrer les membres du col-
lectif. Ouverture exceptionnelle de l’atelier le samedi 
entre 14 h et 19 h, fermé le dimanche.
Invités : Mickaël Bassin, Stéphanie Cravageot, Paula 
Gellis-Reboulleau, Annie Montheillet, Francine Petit, 
Philippe Poittevin, Sabine Robin, Catherine Rocheman, 
Annie Savin.
association19.1@gmail.com

14   74, rue Jeanne-Hornet

JOELLE BONDIL
[ DESSIN – TECHNIQUES MIXTES ]
Le samedi, l’atelier ne pourra être accessible aux visi-
teur-e-s qu’à partir de 18 heures.
Son univers artistique est un témoignage sur l’im-
permanence de la matière comme de la condition 
humaine. Pour cela, elle utilise divers médiums parfois 
mixés afin d’initier un travail sur la matière, le processus 
de fabrication, le sens, et le mode de représentation. 
Le dessin, présent d’une manière ou d’une autre, est 
actuellement une pratique qu’elle privilégie.
www.joellebondil.com

15    14, rue de l’Épine prolongée 
Centre socioculturel 
Guy-Toffoletti

HAPPÏ CULTURE
Association éco-pluridisciplinaire (peinture, spectacle 
vivant, sculpture, gravure, graphisme, performance 
multimédia à partir de produits recyclés). Happï Culture 
a pour but de créer du lien autour de l’écologie, l’hu-
main et les savoir-faire. Elle fédère et met en action 
des personnes venant d’univers et de générations diffé-
rents. L’objectif commun est de soutenir et favoriser les 
projets pour l’accès à la culture et l’art, le développe-
ment des échanges locaux, les pratiques écologiques 
et les alternatives éco-responsables.
www.happiculture.org

HÉLÈNE THOMAS
Plasticienne et créatrice d’objets spéciaux. Elle est 
réalisatrice d’accessoires pour le spectacle depuis 
15 ans. Artiste plasticienne jonglant sur divers fronts, 
elle conçoit et réalise des masques, personnages, 
objets ou éléments de décors, en utilisant aussi 

bien les matériaux de synthèse (résine, silicone, 
polystyrène, etc.) que le recyclage (fleurs en plas-
tique, boîtes de conserve) pour créer des univers 
cosmopolites.

AUDREY PAILLAT (FIZTINK) (a)
Des objets RECYCL’ -TINK- avec des bijoux en fin de 
vie, cassés. Des matériaux de récupération comme 
les pendeloques de verres. Des objets RARE-FIZ- avec 
des plumes, des pierres fines, des matières naturelles 
(bois, graines, etc.) ou des métaux tels que l’acier, le 
cuivre, le laiton et l’aluminium. Toutes les créations 
sont des pièces uniques.

OLGIERD HORDIEJUK ZANIEWICKI (b)
Accessoiriste-sculpteur-mouleur à travers la présen-
tation de différents objets et techniques.

CHRISTOPHE BRUNCK (c)
[ ILLUSTRATION ]
Dans ses dessins, il porte son attention sur les faits de 
société, d’actualité et/ou de fond. Il s’attache à y lais-
ser ouverte l’interprétation pour prolonger la réflexion, 
le dialogue sur le sujet traité.
christophebrunck.com

CÉCILE LABRUNIE
[ ART TEXTILE ET MÉDIATION ARTISTIQUE 
(ART-THÉRAPIE) ]
Costumière de métier, Cécile se forme ensuite à la 
médiation artistique et à l’art-thérapie. Sa pratique 
mêle arts plastiques et textile, œuvres personnelles 
et accompagnement à la création. De fil en aiguille, 
tisser sa vie…

SÉBASTIEN DECKER (RÉSONANCES)
Une exposition sur l’évolution de la société européenne 
à travers des lieux délaissés par l’homme au cours du 
XXe siècle. C’est une exposition de lieux abandonnés.
sebastiendecker.fr

CALENTIA (d)
Projet musical au-delà des frontières et des barrières, 
Calentia s’amuse à fondre les sonorités. Inspiré par les 
musiques populaires latines et la chanson française, 
Calentia fait voyager par ses mélodies, de la bossa à la 
rumba flamenca, sans oublier la coladeira et la morna…

SOYLENT
Duo de musique expérimentale improvisée, drone, (re)
cyclique et doucement bruitiste, n’utilisant aucun autre 
instrument que ceux présents sur le lieu de représenta-
tion (objets divers, outils, éléments architecturaux, etc.). 
L’expérience auditive est prolongée par une diffusion 
quadriphonique de la création en cours, en accentuant 
ainsi les sensations immersives et introspectives.
https://swarmrecords.bandcamp.com/album/soylent

KAMAL ROBINSON
Artiste peintre, il présente son exposition « Propagande ».

CLAIRE POISSON (e)
[ PLASTICIENNE, GRAVURE ]
La gravure est au centre de ma pratique artistique. Le 
rapport à la matière et le processus artisanal constituent 
le point de départ d’images ou d’objets que je produis 
en petites séries.
clairepoisson.com

KATIA THEURIN
[ PERFORMANCE/DANSE ] 
Dans ce spectacle « Jusqu’au bout de l’écume », Katia 
Theurin cherche à travailler sur les fluides et en même 
temps, elle fait une introspection. Elle cherche à com-
prendre le monde et ses propres réactions… Les fluides 
sont ceux du corps. Ils sont mis en rapport avec le son 
de la mer. Comment faire fondre le corps afin de plon-
ger dans la mer ? Devenir mer. Comment les liquides 
coulent dans le corps et comment, guidé par le son de 
la mer, le corps est ainsi déplacé. Le fil est aussi une 
danse poétique qui raconte l’histoire de katia Theurin et 
de ses ballottements avec sa vie. Peu à peu les spec-
tateurs sont bercés par la mer, la voix, la chorégraphie : 
les liens se mêlent… La parole fait sens.
grenouillevolante.book.fr

16   7, rue de la Liberté

LA CÉRAMIQUE DE FLO
[ CÉRAMIQUES COLORÉES ]
Florence présente son travail dans son atelier. Elle vous 
fera des démonstrations de coulage de terre dans des 
moules en plâtre qu‘elle a fait en partant de pièces 
tournées ou modelées. Vous pourrez voir ses créa-
tions en faïence, bols, vases… de toutes les couleurs.
www.laceramiquedeflo.com

17   13, rue de la Liberté

LES SAVONS DE DOUCHO
Fabrication de savons naturels grâce au procédé de 
la saponification à froid. Savons 100 % naturels, bio-
dégradables, zéro déchet, véganes.
Invitée : Béata Kiwior (peintre).
www.doucho.fr
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18   14, avenue des Acacias

L’ÉCHAPPÉE BELLE ÉDITION (a)
[ PHOTOGRAPHIE, PEINTURE, DESSIN ]
L’Échappée Belle est une maison d’édition fondée en 
2010 à Paris par Florence Issac. Elle se veut introspec-
tive, donnant tout son relief à un langage de l’intériori-
té, de l’émotion, humaniste et engagée, proposant un 
regard généreux sur le monde et les hommes et leurs 
infinies virtualités, et une plateforme collaborative et 
solidaire. Avec pour ligne d’horizon la recherche de la 
beauté : des mots (poésie, nouvelle, théâtre) ; des arte-
facts matériels (architecture et design, photographie) ; 
de l’âme et du corps (danse, bien-être).
Invités : Eder Jan-Cornel et Morisseau.
www.florenceissac.com 
www.lechappeebelleedition.com

19   11, rue de la Liberté

CÉLINE CHEVREL (b)
[ INSTALLATIONS POÉTIQUES EN PAPIER 
DÉCOUPÉ À LA MANIÈRE D’UN CABINET DE 
CURIOSITÉ DANS DES BOÎTES ANCIENNES ]
Céline Chevrel met en scène dans un univers onirique 
des spécimens biologiques extravagants et étranges, 
par le biais de dioramas ou de boîtes « cabinet de 
curiosité ». Ses compositions nous ramènent aux clas-
sifications et explorations anciennes, à la possibilité 
de mondes encore inexplorés.
Invitée : l’artiste montreuilloise Valérie Rouzaud avec sa 
marque « My bird factory » (gravure sur verre).
celinechevrel.blogspot.com

20   212, rue Étienne-Marcel 
Interphone : DEBAIN

MARIE CLAUDE DEBAIN
[ SCULPTURE (TERRE CUITE, BRONZE MÉTAL 
DÉCOUPE), GRAVURE (MONOTYPE) ]
Quel que soit le médium utilisé (terre, bronze, gravure) 
c’est l’homme de tous les jours qui l’intéresse. Sa créa-
tion lui donne naissance avec ses peurs, ses joies, sa 
tristesse, ses doutes et ces certitudes. C’est un regard 
d’émerveillement et de compassion qu’elle pose sur le 
quotidien. Elle vous invite à le partager.
www.sculpteur-debain.com

21   7, rue Thérèse

MC GAYFFIER
[ PEINTURE, DESSIN, PHOTOGRAPHIE, 
INSTALLATION, VIDÉO ]

MC Gayffier a passé par l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris et étudié la philosophie. 
Technicienne toutes surfaces – toile, papier, panneau, 
écran, plexi, lithographie – elle laisse la peinture faire 
son travail. Écrit des textes courts, fait parfois des lec-
tures avec des musiciens.
mc-gayffier.blogspot.com

22   58, rue des Blancs-Champs

ATELIER MANO
[ PEINTURE, ARCHITECTURE, PHOTOGRAPHIE, 
MODÉLISATION 3D ]
L’Atelier Mano est une association active et dyna-
mique qui regroupe divers talents et domaines 
artistiques ! Notre fine équipe se compose d’une 
majorité de peintres (Sample of a Universe, Mathilde 
Lestiboudois, Ber trand de Cointet, Yayoshka 
Porche, Laure Legrand, Olivier Fühl) et d’architectes 
(Benjamin Loiseau, Céline Bory, Sébastien Lecaille). 
Tous allient leurs forces jour après jour pour une 
cohésion explosive et créative. Nous vous souhai-
tons la bienvenue dans ce lieu original et convivial 
pour partager notre passion le temps d’un week-end 
et plus si affinités…
Invités : Sample of a Universe, Mathilde Lestiboudois, 
Yayoshka Porche, Bertrand de Cointet, Olivier Fühl, Laure 
Legrand, Benjamin Loiseau, Céline Bory, Sébastien 
Lecaille, Noémie Bilesimo.
www.manoarchitecture.com
instagram.com/atelier.mano.bagnolet

23   209, rue Robespierre (RDC)

ALAIN SMILO
[ PHOTOGRAPHIE ]
Les images du photographe Alain Smilo sont toujours 
précises, graphiques, audacieuses et surtout éclai-
rées avec minutie. Il réalise des images en studio, 
natures mortes de bijoux, cosmétiques, accessoires 
de luxe, culinaire, objets divers et variés… pour la 
publicité et la presse. Son plaisir est aussi de pho-
tographier des personnages en portraits, séances de 
mode, et beauté en studio comme en extérieur et de 
développer des collaborations avec d’autres artistes.
www.alainsmilo.fr

24   37, rue Jules-Ferry 
Centre socioculturel  
Les Coutures

ATELIER DE PEINTURE ET DE DESSIN
Invités : divers artistes.

25   59, avenue du  
Général-de-Gaulle

LUTHERIE URBAINE – LE LULL
Lutherie Urbaine est un lieu de fabrique musicale et 
sonore (création musicale/dispositifs sonores/nou-
velles lutheries à partir d’objets et matériaux de récupé-
ration) et de la transmission depuis 15 ans. Elle décline 
des productions artistiques (concerts, performances, 
installations et expositions) et des rencontres cultu-
relles à partir de son siège situé à Bagnolet, « Le Lull », 
et met en place des résidences en France, comme à 
l’international. Les artistes de l’association développent 
une exploration approfondie de nouveaux territoires 
sonores : matériels, avec la conception d’un instrumen-
tarium insolite à base de récupération et immatériels, 
par la recherche de modes d’écoute renouvelés dans 
un univers quotidien saturé de bruit.
www.lutherieurbaine.com

26   12, rue Étienne-Dolet

CÉLINE BRICARD
[ TECHNIQUE MIXTE : PEINTURE, 
ENCRE, MINE DE PLOMB, AQUARELLE, 
INSTALLATIONS, RÉSINE ]
Îlots, rochers en suspension, forêts imaginaires, 
mondes aquatiques ou terrestres peuplés de créatures 
étranges ou réelles… Les œuvres sont là pour nous 
faire perdre nos repères et vaciller entre deux mondes.
Invitée : Lola Megret.
celine.bricard.free.fr

27   99, rue de Noisy-le-Sec  
(Les Lilas)

ALAIN PIACENTINO
[ PEINTURE SCULPTURE ]

28   14, rue Jules Ferry

ISABELLE DU RIVAU
[ ACCESSOIRES, SACS ET CABAS ]
Pièces uniques diffusées au Japon à base de toile 
hors sol et de tissus d’éditeurs. Cette année, grande 
braderie sur les prototypes des anciennes collections.

29   184, rue Étienne-Marcel

MOKDAD BESTANI
[ PEINTURE, CÉRAMIQUE, SCULPTURE ]
Invité : Hamid Lafer.
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1  38, rue Pierre-et-Marie-Curie

2  29, rue Jules-Vercruysse

3   Place Salvador-Allende

4  11, rue Paul-Vaillant-Couturier

5  47, rue Hoche

6  1, rue Diderot

7  9, rue Pierre-Dupont

8  18, rue Charles-Gaindorge

9  53, rue Sadi-Carnot

10   110, rue Sadi-Carnot

11  32, avenue de Bellevue

12  40, rue des Fossillons

13   61, rue Girardot

14   74, rue Jeanne-Hornet

15    14, rue de l’Épine prolongée

16   7, rue de la Liberté

17   13, rue de la Liberté

18   14, avenue des Acacias

19   11, rue de la Liberté

20   212, rue Étienne-Marcel

21   7, rue Thérèse

22   58, rue des Blancs-Champs

23   209, rue Robespierre (RDC)

24   37, rue Jules-Ferry

25   59, avenue du Général-de-Gaulle

26   12, rue Étienne-Dolet

27   99, rue de Noisy-le-Sec (Les Lilas)

28   14, rue Jules-Ferry

29   184, rue Étienne-Marcel

30   Rue Albert-Giry

31   Place de la Laïcité

32   11, rue des Fontaines

33   29, avenue du Président-Wilson

34   7, allée des Blonnes

35   45, rue des Chantaloups

36   16, rue Paul-de-Kock

37   6-8, avenue du Président-Wilson

38   44, avenue du Président-Wilson

39   57, boulevard Édouard-Branly

40   11 bis, chemin des Loriots

41   34, rue de Paris

42   11-13, boulevard Henri-Barbusse

43   38, rue Paul-de-Kock

44   3, sente Chevalier

45    19, rue Étienne-Marcel

46   34, rue du Docteur-Parat

47   34, rue Paul-de-Kock

48   15, chemin des Loriots

49   1, rue de la Constellation

Portes Ouvertes

Les 29 & 30 septembre, des navettes seront mises en place, à  

 15 h, 16 h et 17 h  afin de vous permettre de visiter les ateliers des 

deux villes. Rendez-vous à Romainville devant le 28, avenue 

Paul Vaillant-Couturier, et à Bagnolet devant le 1, rue Marceau.
—————————————————————————

29 & 30 sept. 2018

des Ateliers
d’Artistes



31 b

Romainville  les lieux d’exposition

30   Rue Albert-Giry 
Médiathèque Romain-Rolland

LYDIA BELOSTYK (a)
[ PHOTOGRAPHIE, MULTIMÉDIA ]
Lydia Belostyk arpente les rues de Romainville depuis 
plus de 20 ans. Elle a photographié et filmé les 
Romainvillois dans leur quotidien… Loin des marges et 
du sensationnel, elle aborde avec empathie le monde 
ordinaire. Objets, lieux, habitants…

JOSE FAEDO artiste invité (b)
[ PHOTOGRAPHIE ]
José Faedo débute dans les années quatre-vingt-dix un 
reportage pour la Confédération nationale du logement 
(CNL). Ce regard porté sur la ville est un témoignage 
du Romainville avant le métro.

31   Place de la Laïcité – Salon 
d’Honneur de l’Hôtel de ville

ANNE PEREZ (a)
[ CRÉATION TEXTILE ]
Un travail entre l’art et l’artisanat avec comme lien la 
couture. Cette artiste réalise aussi bien des tableaux que 
des accessoires tels que sacs, pochettes, bracelets…

CLAIRE CHEVALIER (b)
[ PEINTURE SUR TOILE, COLLAGE ]
« Auteure et comédienne, Claire Chevalier écrit égale-
ment de la poésie. Elle fait des collages. Collages de 
mots, d’images. La couleur dessine sur la toile qu’elle 
plisse, sculpte, découpe, tord. On perçoit dans sa 

peinture une abstraction lyrique. Féerie de couleurs, 
les cordes des arts s’entremêlent. » Eszter Forrai.

MARIE-THÉRÈSE RIOU (c)
[ ARTS TEXTILES ]
L’art textile, une manière de laisser libre cours à son 
imagination, d’utiliser divers matériaux que l’on croyait 
inutiles et leur réinventer une autre histoire.

SÉBASTIEN MERANDET (d)
[ DESSIN, AQUARELLE ]
Les œuvres de Sébastien Merandet ont toutes en com-
mun de partir d’une ou plusieurs images trouvées qu’il se 
réapproprie par le dessin et l’aquarelle. Cette année, en 
plus des paysages urbains qu’il réalise, il a décidé d’explo-
rer la thématique du portrait, du corps et de la machine.
facebook.com/sebonzeweb
instagram.com/seb0nz

32   11, rue des Fontaines  
Salle Maryse-Bastié

ARNAUD BOUCHET (a)
[ PEINTURE ]
Peinture intemporelle, plutôt figurative et existentielle, 
ce qui n’empêche pas les clins d’œil.

ALAIN POISSON (b)
[ PEINTURE ]
Couleurs, émotions, découvertes, voilà ce qu’Alain 
Poisson livre de ses voyages et flâneries.

STÉPHANIE MARTINEAU (c)
[ PEINTURE ]
Inspirée par la nature, elle peint à l’acrylique et à l’huile 
sur châssis toilés.
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35 a

33   29, avenue du Président-
Wilson – Les salaisons 29

MANU THURET (a)
[ TECHNIQUES MIXTES SUR PHOTOS ANCIENNES ]
Manu Thuret intervient sur de la photographie per-
sonnelle parfois, mais surtout ancienne. De façon 
instinctive, il travaille sur des originaux sans limite 
de technique, souvenirs et sentiments personnels se 
mélangeant…

JACQUES BOISNAIS (b)
[ PHOTOGRAPHIE ]
Dans un équilibre méthodique, Jacques Boisnais 
construit un univers poétique et cinématographique. 
De clairs-obscurs en paysages, ses photographies se 
révèlent comme autant de récits de la beauté du monde.

34   7, allée des Blonnes

DIDIER FRYDMAN (a)
[ TABLEAUX EN CARRELAGE DÉCOUPÉ ]
Les assemblages de carrelage de Didier Frydman font 
surgir des mondes déshumanisés, labyrinthiques ou 
infinis, qui situent les expériences humaines entre vani-
té et solidarité. Les titres, issus de la grande distribu-
tion, interrogent les phénomènes consuméristes qui 
se manifestent dans le champ artistique.
didierfrydman.wixsite.com/monsite

CATHERINE ARCHAIMBAULT (b)
[ COLLAGE ]
Par ses collages, Catherine Archaimbault porte un 
regard sur la nature dont elle souligne la beauté et la 
fragilité que l’intervention humaine peut à la fois magni-
fier ou détruire. Ainsi, le spectateur passe d’œuvres 
graciles alliant la légèreté et la transparence à d’autres, 
pleines, denses et rugueuses.

35   45, rue des Chantaloups 
Studio d’Acta

LAURENT BERGSTRASSER (a)
[ GRAVURE TAILLE-DOUCE ]
Il érotise ses vécus provisoires, morsures qu’aggrave 
le zinc. Puis le matin s’y accoude et cuivre de sa face 
les cruautés généreuses de ses heures glissantes. Il se 
creuse sans s’en laisser le temps, la cicatrice en l’air. 
C’est l’heure du bouche-à-bouche. Il boite de la main.
www.bergstrasser-laurent-gravures.com

BOWS (b)
[ GRAFFITI, PAINTING ]
Bows est un artiste graffeur, membre du Bomb Junkiz 
Crew et du collectif d’artistes Anthropoworks. Du mur 
à la toile et de la toile au mur en passant par tout autre 
support, Bows peint où la création l’inspire et l’em-
mène… graffiti, wildstyle, abstract, letters, logo, tag.
Instagram : Bows jfb 
Behance : Bows Anthropoworks 
Facebook : Bows Jo Jfb

SYLVIE KOHN (c)
[ MOSAÏQUE ]
Avec des marbres, des galets, des pâtes de verre, des 
écorces, des minéraux, les mosaïques de Sylvie Kohn 
expriment des émotions. Utilisant une technique pluri-
séculaire, elle emmène le spectateur entre inspirations 
antiques et contemporaines.

REM (d)
[ PLASTICIEN ]
Rem travaille surtout sur toile par découpage et col-
lage d’anciennes BD comics ou d’affiches de cinéma.
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36   16, rue Paul-de-Kock – 1er étage

ELSA HIERAMENTE (a)
[ DESSIN, TEXTE ]
Elsa Hieramente dessine et écrit, des corps, des 
visages, des gens. Elle aime le simple merveilleux, croit 
au Père Noël et au quotidien. Tout au long des portes 
ouvertes, venez composer avec elle votre propre petit 
carnet-poème fantastique.
ledejeunerducrocodile.com

VALENTINE FOURNIER (b)
[ MISE EN BOÎTES ]
Valentine Fournier collectionne les photos anonymes. Elle 
les remet en situation dans l’espace de boîtes-vitrines, de 
carnets cousus mains ou d’éléments encadrés. Chaque 
détail de cet univers épuré est l’élément clé d’une narra-
tion poétique souvent emprunte de gravité.

37   6-8, avenue du 
Président-Wilson

ISA KAOS (a)
[ SCULPTURE, DESSIN, PERFORMANCE ]

Née en 1973, Isa Kaos est artisan bottier et artiste 
plasticienne autodidacte. Elle crée et réalise des 
chaussures et accessoires exclusifs. Touche à tout 
et animée par la passion de la création, depuis 2014 
Isa Kaos s’essaie à la création plastique avec ses 
matériaux et sujets de prédilections. À l’expression 
plastique s’ajoutent ses performances où son savoir-
faire artisanal se met en scène avec sa fantaisie 
burlesque.
http://hautepointure.weebly.com

CINEMAILLES (b)
[ TRICOTEUSE ]
Avec CINEMAILLES, elle conçoit et fabrique des cos-
tumes de cinéma en tricot. En collaboration avec les 
costumiers, elle recrée des pièces d’époque avec 
des fils et des finitions adaptées. Elle tricote égale-
ment des vêtements contemporains, en pièce unique 
ou sur-mesure, particulièrement des accessoires de 
mariée. Enfin, elle utilise la technique du remaillage 
pour réparer les pulls fins (en cachemire essentielle-
ment) de façon presque invisible.
www.facebook/cinemailles

38   44, avenue du 
Président-Wilson

ATELIER SERENDIPITY  
JEAN-BAPTISTE PERROT (a)
[ PEINTURE, SCULPTURE, DESSIN, 
PHOTOGRAPHIE, VIDÉO ]
Nous vivons dans un monde sophistiqué, ramifié, glo-
balisé. Un univers complexe. Pour y vivre, il faut l’ana-
lyser, le comprendre, l’appréhender. Les interactions 
multiples et composites qui s’y produisent génèrent 
des mouvements : une dynamique. Elle est au cœur 
des recherches de Jean-Baptiste Perrot. Rendre compte 
de cette analyse, lui donner une forme, trouver la juste 
représentation, tel est l’enjeu de sa pratique artistique 
au travers du dessin, de la peinture, du collage, de la 
photographie, ou de la vidéo.
www.jbperrot.net

ATELIER SERENDIPITY  
BERTILLE GENTIL (b)
[ PEINTURE, ART NUMÉRIQUE, BÉTON ]

Elle crée par nécessité intérieure et pour apporter sa 
pierre à la conciliation des éléments du vivant. Elle crée 
corps & âme, mains, cœur, esprit, engagés. Elle veut 
une poésie picturale, des rimes de formes, un équilibre 
à saisir, une vision à partager.
www.bertillegentil.com
www.artybeton.fr

39   57, boulevard Édouard-Branly

ASSOCIATION L’ARTENPARTAGE 
LUCA NICOLAO
[ PHOTOGRAPHIE ]
À travers le projet « Ici, bientôt », Luca Nicolao souhaite 
élaborer une architecture imaginaire pour un espace 
réel. Dans son travail, il mène une réflexion sur la ville 
en suspens, sur ses possibilités de changement et le 
rôle qui nous est attribué dans ces mutations.
www.artenpartage.com

40   11 bis, chemin des Loriots

DELPHINE MABED
[ DESSIN, PEINTURE ]
Des couleurs fortes et lumineuses, une atmosphère 
intrigante et parfois pesante caractérisent les œuvres 
souvent teintées d’humour noir de Delphine Mabed. Le 
contraste entre la gaieté de la couleur et le propos sou-
vent sombre de son thème de prédilection, « solitude et 
multitude », reflète les conflits intérieurs qui l’animent.
www.artmajeur.com/delphinemabed

41   34, rue de Paris (en haut de 
l’escalier, porte au fond du couloir)

ASSOCIATION MINE DE RIEN 
GWENDOLINEDODELINE
[ GRAVURE ]
GwendolineDodeline, artiste graveur, travaille sur le 
corps poreux, perméable aux éléments extérieurs. Il 
n’y a plus de frontière entre le dedans et le dehors, le 
métaphysique et l’organique. Le corps déborde, est 
envahi ou disparaît.
http://gwendolinedodeline.wixsite.com/monsite
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42   11-13, boulevard 
Henri-Barbusse

CELESTE IMAGES
[ PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET 
PORTRAITISTE ]
Céline Lenormand crée Celeste Images en 2018. 
Elle choisit de se spécialiser dans la photographie 
de famille, de grossesse et de nouveau-né car ces 
moments méritent d’être documentés. Dans chaque 
photo, elle recherche les connexions, l’amour, la pureté, 
le naturel et traduit cela de manière poétique.
www.celeste-images.com

43   38, rue Paul-de-Kock  
(dernière maison au bout de l’allée)

CAROLINE MONBET
[ DESSIN, PEINTURE ]
Perception de paysages, frontières floues et geste 
contraint. Du dessin à la peinture, une exploration 
des représentations.
www.eskope.fr

44   3, sente Chevalier

MARION DE VILLECHABROLLE
[ SCULPTURE ]
Son travail de sculpture se caractérise par une 
démarche d’assemblage, de superposition et de métis-
sage de matières diverses afin de donner vie et corps à 
une forme. C’est une lutte constante entre les caprices 
de la matière et son envie créatrice.
http://mariondevillechabrolle.com

45    19, rue Étienne-Marcel

JENS FOULON
[ PEINTURE ]
Peintures qui essaient de construire une énergie, une 
organisation cohérente à partir du désordre.

46   34, rue du Docteur-Parat 
(rez-de-chaussée)

JEAN-FRANÇOIS HUMBERT
[ PHOTOGRAPHIE ]
L’auteur photographe Jean-François Humbert a voulu 
montrer la variété des impressions procurées par les 
différents points de vue de la tour de Romainville, 
symbole de la ville du même nom, mais située aux 
Lilas.
www.delicatessenstudio.com

47   34, rue Paul-de-Kock

OJI
[ PEINTURE MURALE, PEINTURE ACRYLIQUE 
SUR TOILE ]
La peinture est pour Oji le moyen de faire le vide dans 
sa tête tout en la remplissant de vie, sur toile ou sur 
de très grands murs. Explicite, caché ou poétique, il y 
a toujours un message à lire.
ojidjo.com
instagram.com/ojidjo

48   15, chemin des Loriots

MARIANNE LEAL
[ MARQUETERIE DE PAILLE ET MARQUETERIE 
DE BOIS ]
L’art de la marqueterie de paille et de bois c’est l’univers 
artistique de Marianne Leal.

49   1, rue de la Constellation  
(rez-de-chaussée droite)

LAURENCE LECOQ
[ DESSIN, PEINTURE ]
« Un long processus d’itérations qui l’a conduite au 
sommet de sa route intérieure sur un Everest de 
réflexions personnelles, le long d’un parcours de matu-
ration exceptionnel. » Marc Power.
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Vendredi

28
SEPTEMBRE

—————————————
 19 h   Vernissage des 

Portes ouvertes
Exposition commune, 
pot convivial et concert.
Château de l’Étang – 198, avenue 
Gambetta – Bagnolet

Samedi

29
SEPTEMBRE

—————————————
 11 h – 18 h  Performance live, 
initiation au Street Art
Association Kosmopolite
36, rue Pierre-et-Marie-Curie –  
Bagnolet
—————————————
 14 h  Cabaret Poétique
14, avenue des Acacias – Bagnolet
—————————————
 14 h et 16 h  Atelier monotype
À partir d’une photo, venez 
réaliser un monotype (dès 5 ans 
– 3 personnes maximum).
Atelier de Karine Adam
32, avenue de Bellevue – Bagnolet
—————————————
 14 h – 18 h  Fresque avec Labuc
Renouvellement de la fresque 
avec divers artistes.
1, rue Diderot – Bagnolet
—————————————
 14 h – 16 h  Visite de 
la lutherie Le Lull
L’occasion de découvrir la collection 
d’instruments réalisés au fil de 
résidences artistiques, créations 
musicales, installations sonores par 
des artistes chercheurs sonores, 
musiciens et facteurs d’instruments.
59, av. du Général-de-Gaulle – Bagnolet
—————————————
 14 h – 18 h  Dessiner une émotion
Jeux de perspectives autour 
d’éléments architecturaux. 
Peintures, dessins.
Angle d’art de l’Hôtel de ville, place 
Salvador-Allende – Bagnolet
—————————————
 14 h – 19 h  Ateliers 
collage et gravure
(ouvert à tous) – Studio d’Acta
45, rue des Chantaloups – Romainville
—————————————
 14 h – 19 h  Ego-portrait argentique
Grâce à une afghan box ou 
camera minutera, le public 
pourra tirer son autoportrait 
noir et blanc en argentique.
Atelier d’Anne Raynal
29, rue Jules-Vercruysse – Bagnolet
—————————————
 14 h – 19 h  Lecture de poèmes
Extraits du recueil Touches 
d’ombres de Claire Chevalier, 
publié chez l’Harmattan.

Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville, 
place de la Laïcité – Romainville
—————————————
 14 h – 19 h  Démonstration 
des techniques de travail de 
la marqueterie de paille
Dans son atelier, Marianne Leal 
vous montrera comment elle passe 
d’un brin de paille à une création.
15, chemin des Loriots – Romainville
—————————————
 14 h – 19 h  Vernissage de 
l’exposition de gravure de 
l’Atelier des Grands Champs
Centre socioculturel Anne-Frank, 
61, rue Girardot – Bagnolet
————————————
 15 h  Atelier photo Celeste Images
Mini shooting photo et réalisation 
d’un portrait clair-obscur.
11-13, boulevard Henri-Barbusse –  
Romainville
—————————————
 15 h, 16 h et 17 h  Lecture en 
lien avec le Projet Apollinaire 
et les œuvres des artistes, par 
la compagnie Acta fabula.
Studio d’Acta
45, rue des Chantaloups – Romainville
—————————————
 15 h et 16 h  Portrait de famille
Peinture sur photos anciennes 
pour créer une belle étrangeté 
(atelier gratuit tout public).
Places limitées : réservations 
au 06 19 47 28 11.
11, rue de la Liberté – Bagnolet
—————————————
 16 h à 17 h 30  Premiers ateliers 
du projet Gravures XXL au rouleau 
compresseur – On roule sur l’art.
Dessin et initiation à la gravure avec 
Laurence Geoffroy et Anita Ljung 
de l’association La Rutile. Lors de 
ces ateliers, vous pourrez préparer 
les dessins, qui seront reportés 
et gravés sur une plaque en bois 
en janvier prochain. Enfin, cette 
composition géante sera imprimée 
à l’aide d’un rouleau compresseur 
en mai 2019 (à partir de 6 ans).
Salle Maryse-Bastié – 11, rue 
des Fontaines – Romainville
—————————————
 16 h  Performance/danse
Jusqu’au bout de l’écume avec 
Katia Theurin. Petites formes d’un 
solo-mer. Dans ce spectacle, Katia 
Theurin cherche à travailler sur les 
fluides et en même temps, elle 
fait une introspection. Les fluides 
sont ceux du corps. Ils sont mis en 
rapport avec le son de la mer.
Centre socioculturel  
Guy-Toffoletti – 14, rue de 
l’Épine Prolongée – Bagnolet
—————————————
 16 h et 18 h  Performance de Bows
Accompagnée de musiques, lectures 
et textes, la performance sera 
suivie d’un buffet participatif.
Studio d’Acta
45, rue des Chantaloups – Romainville

—————————————
 16 h 30  Performance 
d’Aimé Nouma et Lydia Belostyk
Poésie, slam et portraits de 
poètes réalisés en simultané.
Médiathèque Romain-Rolland, 
rue Albert-Giry – Romainville
—————————————
 17 h  Poésie
Lecture d’extraits du recueil 
Passe en caisse (Éd. Gros textes) 
et de vos poèmes aimés ou 
écrits par vous-même.
Atelier de Elsa Hieramente 
et Valentine Fournier.
16, rue Paul-de-Kock – Romainville
—————————————
 17 h 30  Vernissage de 
l’exposition « Ici, bientôt »
Atelier de l’association ArtenPartage 
57, bd Édouard-Branly – Romainville
—————————————
 18 h  Musique (chant/voix) et 
peinture live sur mur extérieur
Atelier de Oji (en continu 
sur le week-end).
34, rue Paul-de-Kock – Romainville
—————————————
 18 h – 19 h  Concert de 
Vincent Liechti et de slam
1, rue Diderot – Bagnolet

Dimanche

30
SEPTEMBRE

—————————————
 11 h – 18 h  Performance live, 
initiation au Street Art
Association Kosmopolite
36, rue Pierre-et-Marie-Curie – 
Bagnolet
—————————————
 14 h – 16 h  Visite de 
la lutherie Le Lull
L’occasion de découvrir la collection 
d’instruments réalisés au fil de 
résidences artistiques, créations 
musicales, installations sonores par 
des artistes chercheurs sonores, 
musiciens et facteurs d’instruments.
59, av. du Général-de-Gaulle – Bagnolet
—————————————
 14 h et 16 h  Atelier monotype
À partir d’une photo, venez 
réaliser un monotype (dès 5 ans 
– 3 personnes maximum).
Atelier de Karine Adam
32, avenue de Bellevue – Bagnolet
—————————————
 14 h – 19 h  Lecture de poèmes
Extraits du recueil Touches 
d’ombres de Claire Chevalier, 
publié chez l’Harmattan.
Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville, 
place de la Laïcité – Romainville
—————————————
 14 h – 18 h  Présentation 
des activités de l’association 
ArtenPartage
Renseignements et inscriptions
57, bd Édouard-Branly – Romainville

—————————————
 14 h – 18 h  Dessiner une émotion
Jeux de perspectives autour 
d’éléments architecturaux. 
Peintures, dessins.
Angle d’art de l’Hôtel de ville, place 
Salvador-Allende – Bagnolet
—————————————
 14 h – 18 h  Fresque avec Labuc
Renouvellement de la fresque 
avec divers artistes.
1, rue Diderot – Bagnolet
—————————————
 14 h – 19 h  Ateliers 
collage et gravure
(ouvert à tous) – Studio d’Acta
45, rue des Chantaloups – Romainville
—————————————
 14 h – 19 h  Ego-portrait argentique
Grâce à une afghan box ou 
camera minutera, le public 
pourra tirer son autoportrait 
noir et blanc en argentique.
Atelier d’Anne Raynal
29, rue Jules-Vercruysse – Bagnolet
—————————————
 14 h – 19 h  Démonstration 
des techniques de travail de 
la marqueterie de paille
Dans son atelier, Marianne Leal 
vous montrera comment elle passe 
d’un brin de paille à une création.
15, chemin des Loriots – Romainville
—————————————
 15 h, 16 h et 17 h  Lecture en 
lien avec le Projet Apollinaire 
et les œuvres des artistes, par 
la compagnie Acta fabula.
Studio d’Acta
45, rue des Chantaloups – Romainville
—————————————
 16 h à 17 h 30  Premiers ateliers 
du projet Gravures XXL au rouleau 
compresseur – On roule sur l’art.
Dessin et initiation à la gravure avec 
Laurence Geoffroy et Anita Ljung 
de l’association La Rutile. Lors de 
ces ateliers, vous pourrez préparer 
les dessins, qui seront reportés 
et gravés sur une plaque en bois 
en janvier prochain. Enfin, cette 
composition géante sera imprimée 
à l’aide d’un rouleau compresseur 
en mai 2019 (à partir de 6 ans).
Salle Maryse-Bastié – 11, rue des 
Fontaines – Romainville

Les 29 & 30 septembre,  

des navettes seront mises  

en place, à  15 h, 16 h et 17 h   

afin de vous permettre 

de visiter les ateliers des 

deux villes. Rendez-vous 

à Romainville devant le 

28, avenue Paul Vaillant-

Couturier, et à Bagnolet 

devant le 1, rue Marceau.
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