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MOT DE LA PRESIDENTE

«Les Portes Ouvertes ?
C’est parce que la ville nous le permet !
Ici à Ménilmontant. 
Grâce à son ossature, à son histoire, à ses multiples 
lieux de création et ses espaces publics ou privés, 
le quartier est un lieu d’inspiration et d’expérimen-
tation privilégié pour les artistes, acteurs urbains à 
part entière.

Notre regard sur la ville vous éclaire 
et nos oeuvres constituent une 
source d’indices précieux sur l’air 
du temps.

Et si les Portes Ouvertes étaient 
le résultat d’un combat pour la sau-
vegarde des ateliers d’artistes, 
espaces de respiration et lieux de 
création ? 
La balade urbaine, artistique et variée qui vous est 
proposée en est la récompense. 

Nous espérons qu’elle suscitera votre étonnement 
et votre plaisir.

Et si l’envie vous prenait d’entrer dans les
coulisses de la création ? 

Et si vous faisiez la connaissance d’artistes ?
Le dialogue en direct avec eux est non seulement 
possible mais nécessaire pour promouvoir un dia-
logue avec les arts.

Et si chemin faisant au détour d’un 
mur, au fond d’un couloir, vous étiez 
soudainement saisi par une chose, là, 
accrochée sur un mur ou posée sur une 
table ?

Si le prix de cette oeuvre n’était pas si 
élevé et que vous ayez envie de repar-
tir avec ?»

Muriel Dumoulin
Présidente des Artistes de Ménilmontant, sculpteure.
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LES PORTES OUVERTES 2019,
QUATRE JOURS DE FÊTE 

Pour la 28e année, les Artistes de Ménilmontant ouvrent 
les portes de leurs ateliers !

De Belleville à Gambet-
ta, du Père-Lachaise à 
Saint-Fargeau, une pro-
menade artistique riche 
en rencontres et en dé-
couvertes, dans un quar-
tier authentique et atta-
chant.
Un rendez-vous incon-
tournable de l'actualité 
culturelle parisienne !
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A LA RENCONTRE DU PUBLIC

Les artistes portent toujours une vision singulière 
sur le monde, et le meilleur moyen de comprendre 
cette vision, si elle n’apparaît pas clairement à la 
vue de leurs œuvres, c’est de rencontrer ces ar-
tistes. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, amateurs, 
passants ou curieux, tous gagnent à échanger et à 
considérer le point de vue de l’autre, ses techniques, 
ses passions et ses ambitions.

Pour faire découvrir l’art et favoriser les échanges, 
les Artistes de Ménilmontant annoncent les 28es 
journées portes ouvertes de leurs ateliers, du jeudi 
26 au dimanche 29 septembre 2019, dans le 20e ar-
rondissement de Paris.

Riche en découvertes, ce parcours artistique dans 
un quartier haut en couleurs est une belle occasion 
d'échanges et de convivialité. Au détour d'une rue, 
au fond d'un couloir ou d'une arrière-cour, c'est l'oc-
casion unique de rencon

trer les artistes dans leur univers et de dé-
couvrir leur travail.
Amateurs d’art ou néophytes, Parisiens ou 
touristes, tous sont les bienvenus à cet événement, 
qui réunit cette année plus de 140 artistes et attire 
près de 15 000 visiteurs. Les artistes seront au ren-
dez-vous pour faire découvrir leurs créations au pu-
blic et répondre aux questions qu’il pourrait se poser.

Chiffres clés :

> Une 28e édition
> Dans le 20e arrondissement

> Plus de 140 artistes participants
> Près de 61 lieux d’exposition : ateliers d’artistes, 

appartements, lieux collectifs, théâtres, cafés, 
restaurants...

> Plus de 35 lieux accessibles aux personnes 
handicapées

> 15 000 visiteurs de tous âges attendus...



D E S  D E M A R C H E S  A R T I S T I Q U E S 
O R I G I N A L E S

Le parcours des journées Portes ouvertes per-
met de découvrir une large palette de pratiques 
artistiques, nouvelles ou ancestrales : peinture, 
dessin, gravure, sculpture, photographie, vi-
déo, poterie, céramique, création de mode, 
graphisme... qui permet à chacun de trouver 
des œuvres à son goût.

Les Artistes de Ménilmontant sont également 
porteurs de projets insolites et participatifs qui 
invitent à dépasser les clivages culturels, géo-
graphiques et générationnels. Les artistes et 
les visiteurs, simples curieux ou amateurs d’art, 
sont invités à interagir et à créer ensemble des 
œuvres inédites.
Les Artistes de Ménilmontant ne veulent pas 
simplement promouvoir leur art, ils souhaitent 
aussi et surtout alimenter une véritable dé-
marche de réflexion, d’échanges et d’insertion 
au sein de leur quartier.
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MARCHE A SUIVRE POUR LES VISITEURS

Principal point d’information et également lieu d’ex-
position, la galerie Ménil’8, 8 rue Boyer, sera le 
point de rendez-vous incontournable des journées 
portes ouvertes des Artistes de Ménilmontant.
Chaque artiste participant y expose un échantillon de 
son travail sur un petit format (30 cm x 30 cm) qui 
donne au visiteur une premier aperçu. 
Des classeurs permettent de découvrir plus avant le 
travail des artistes, et des plans-guides d'organiser un 
parcours dans le quartier.
Des "Art à Poster" (cartes postales conçues par les 
artistes au profit de l'association) seront également en 
vente.
Un autre point d'information sera ouvert à l'ESAT - 
40 rue des Panoyaux, où seront disponibles les books 
des artistes, les "Art à Poster" et les plans-guides. 

Près de 35 lieux (signalés sur le plan-guide) seront ac-
cessibles facilement aux personnes handicapées.
De nombreuses animations attendent le public tout 
au long des portes ouvertes. 

Consultez le programme par le lien ou cliquez sur le 
plan à droite : 
http://artistesdemenilmontant.fr/adm/portes_ou-
vertes/2019/2019_plan.pdf

> Jeudi 26 septembre
> Vendredi 28 septembre
> Samedi 29  septembre

> Dimanche 30 septembre
> De 14h à 20h

> Nocturne le jeudi 26 jusqu’à 21h
> Métro Gambetta

> Bus 26, 60, 61, 69, 96.
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L’ASSOCIATION DES ARTISTES DE MENILMONTANT 

Près de 200 (nombre d'adhérents actualisé) artistes, tous courants et disci-
plines artistiques confondus.
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Une association aux mille projets :
En dehors des portes ouvertes, notre galerie Ménil’8 accueille cette année :

• 26 expositions programmées en 2019
• Des partenariats avec les écoles d’arts (Estienne, Boulle)
• Des expositions personnelles et collectives collant à l’agenda des grands rendez-vous artistiques 
(mois du dessin, fête de l’estampe, mois de la photo, octobre rose...).



GENESE D ’UN REGROUPEMENT DE 
TALENTS
L'association des Artistes de Ménilmontant – ancienne-
ment les « Ateliers de Ménilmontant » – a été créée en 
1991 et regroupe plus de 200 artistes et amateurs d’art. 
Alors que les promoteurs immobiliers lorgnent sur les 
rares ateliers d’artistes du 20e arrondissement, les ar-
tistes du secteur se rassemblent pour leur faire barrage et 
conserver leurs locaux.

Ouverte à toutes les disciplines et à tous les cou-
rants artistiques, l’association « Les Artistes de Mé-
nilmontant » rassemble vidéastes, photographes, 
dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs... et permet 
leur exposition. En partant de cette dynamique, les liens 
avec le quartier se sont multipliés, avec la mise en place 
d'une politique d’animation artistique avec les parte-
naires culturels et sociaux du quartier. L'objectif : faire dé-
couvrir l'art au plus grand nombre en organisant, en plus 
des expositions, de nombreuses animations pour petits 
et grands, des ateliers d’expression artistique, des pein-
tures murales et des performances d’art de la rue (street 
art), de la musique, des contes, de la poésie, échange sur 
la médiation artistique, sur l’art thérapie...

Lors des portes ouvertes, les artistes de l’association ex-
posent dans les théâtres, les cafés, les centres sociaux et 
d’animation et bien sûr leurs ateliers sou-
vent atypiques liés à l’histoire de notre beau 
quartier de Ménilmontant.
Au cours de l’année, ils dessinent au Conser-
vatoire de musique et de danse, répondent 
aux appels à projet d’intervention dans l’es-
pace public de la Ville de Paris.
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ILS SONT  NOS PARTENAIRES POUR L’ANNEE 2019

RATP
La Ratp nous soutient depuis trois ans. Cette année nos af-
fiches seront exposées sur toutes les lignes de métro
(1 à 14). Merci pour ce beau partenariat.

CENTRE SOCIAL ANNAM : LA CAF 
- 4 bis rue d’Annam - Paris XXe

LE GÉANT DES BEAUX ARTS
Fournitures pour artistes - www.geant-beaux-arts.fr
166 rue de la Roquette - Paris XIe

ART ET THERAPIE / INECAT
Institut National d’Expression, de Création, d’Art et Thérapie. 
Formations de médiateur artistique dans la relation d’aide, 
d’art-thérapeute, de coach par les arts.
http://www.inecat.org - 27 rue Boyer - Paris XXe

ATELIERS DU CHAUDRON
Théâtre - tous publics www.ateliersduchaudron.net - 01 43 61 
17 17 - 31 passage de Ménilmontant - Paris X1e

JOOP STOOP
Produits pour l’estampe - 01 55 43 89 95 - www.joopstoop.com 
- 12 rue Le Brun - Paris XIIIe

ASSOCIATION LE RaTRAIT
Depuis 20 ans l’Association le Ratrait propose des 
activités artistiques et culturelles, en entrée libre, 
dans plusieurs lieux de la rue et dans la rue du Retrait même. 
- 01 46 36 70 60 - www.leratrait.org - 20 rue du Retrait - Paris 
XXe

DECOR+
Peinture Bricolage Décoration
01 42 49 22 26 - www.decorplus.fr - 1 place des Fêtes - Paris 
XIXe

LA FONDATION JULES LEBAUDY
8 rue Boyer 75020 Paris
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EN SAVOIR PLUS

Site internet : http://ateliersdemenilmontant.org/
index.php
Portes ouvertes : http://ateliersdemenilmontant.
org/adm/portes_ouvertes/portes_ouvertes.htm

Facebook : https://www.facebook.com/atme-
nil2011/?fref=ts

Instagram : https://www.instagram.com/artistes_
de_menilmontant/

GALERIE MENIL’8 /POINT D’ACCUEIL 
8, rue Boyer - 75020 Paris
Métro Gambetta
Bus 26, 61, 69, 96

CONTACT PRESSE
Nathalie Hamel
E-mail : evenements@ateliersdemenilmontant.org
Tél. : 06 23 08 79 66

DOSSIER DE PRESSE  - PORTES OUVERTES ADM 2019

REMERCIEMENTS

Mairie de Paris - Mairie du XXe - Conseil de Quartier -- ADAGP - La SAIF - Copie Privée - ESAT de Ménilmontant - Centre social Annam 

CAF - Collège Doisneau - Les Plateaux Sauvages

Restaurants : Le Lieu Dit -Le Jardin - Le Quartier Général - Le Mésopotamia - Le Scenobar - Lou Pascalou - Le Dorothy (café associatif) - La 

Dérive -Le Lescot - Le P’Tit bistrot -- Moncoeur Belleville - Hôtel La Nouvelle République.
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