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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - ÉDITO DU PRESIDENT
LES ARTISTES DE MENILMONTANT SONT DE RETOUR
Retour aux sources de la culture pour retrouver le public du 20e arrondissement.
Les artistes vont encore plus loin dans leurs recherches artistiques pour attirer le regard.
A vous cher public privé d’expositions depuis des mois, l’association des Artistes de
Ménilmontant ouvre les portes des ateliers, des salles, des galeries pour vous offrir de bons
moments d’évasion.
Les artistes exposent leurs œuvres à l’heure où l’été se termine et l’automne arrive avec ses belles
couleurs. Avez-vous déjà remarqué, lors de vos promenades en forêts ou en villes, et au moment
du coucher du soleil, ce mélange de couleurs qui émerveille vos cœurs et vos esprits ?
Nous, Artistes de Ménilmontant, voulons aussi vous offrir ces moments d’émerveillement.
L’année 2021 est une année particulière pour nous, car nous fêtons nos trente ans d’évolution dans
notre travail artistique. L’association continue de grandir par l’arrivée de nombreux artistes venus
de différents horizons.
Libérons nos esprits et nos cœurs, oublions nos tracas lors de ces quatre belles journées. Joies
pour les artistes de retrouver le contact avec le public, c’est ce face-à-face qui est le fondement de
notre société. Echanger, se retrouver et lier des contacts.
C’est le temps des retrouvailles.
Louis TRANCHINSU
Président des Artistes de Ménilmontant
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - UN ANNIVERSAIRE ARTISTIQUE

«L’association des Artistes de Ménilmontant
fête ses 30 ans ! Riche de plus de 200 artistes
aux styles, aux sujets, aux couleurs, aux matières, aux
oeuvres originales, qui sont à découvrir dans l’est parisien.
Un rendez-vous phare que celui des Portes Ouvertes
des ateliers d’artistes qui a lieu le dernier week-end de
septembre sur 4 jours. Dans le quartier de Ménilmontant,
Gambetta, Belleville, Père Lachaise... les artistes vous
invitent chez eux et au siège de l’association à la Galerie
au 8 rue Boyer 75020.
Dos Presse B 2006

Rétrospective affiches des Portes Ouvertes
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En ce qui concerne les portes ouvertes, en temps normal, plus de 15 000 visiteurs
déambulent dans le quartier grâce à un parcours libre et original. L’association
porte dans ses valeurs celle d’un lien social et pédagogique avec le quartier et ses
habitants.
ateliersdemenilmontant.org
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - UN ANNIVERSAIRE ARTISTIQUE
Street art pour les 150 ans de la commune

Et peut-on y rencontrer Monet, Picasso, Giacometti ou
Rembrandt ? me demanderez-vous.
Par la positive je vous répondrai ! Et en personne ! La palette
des créateurs qui exposent est riche et sans limite, sans barrières.
Et qui vient vous visiter en général ? me direz-vous.

Le public visiteur est sans limite d’âge, de 0 à 95 ans. L’art n’a pas d’âge.
Grâce à notre optimisme, nous rêvons ce rendez-vous et partage
artistique pour souffler nos 30 bougies !»
Yolande Abitbol dite mlleYo Vice-Présidente des Artistes de Ménilmontant

Edicules Ménilmontant
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - DE BELLES RENCONTRES

A LA RENCONTRE DU PUBLIC
DEPUIS 30 ANS
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 artistes. 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 30 ans
des journées Portes Ouvertes de leurs ateliers, du
jeudi 23 au dimanche 26 septembre 2021, dans le
20e arrondissement 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'occasion unique de rencontrer les artistes dans leur
univers et de découvrir 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 rendez-vous
pour faire découvrir leurs créations au
public et répondre aux questions qu’il pourrait se
poser.
Les visiteurs pourront gagner de nombreux cadeaux
offerts par nos partenaires Clairefontaine, Magnard
et Magnard Jeunesse.
Chiffres clés :
> Une 30e 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...
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - DES DEMARCHES ORIGINALES
Le parcours des journées Portes Ouvertes permet de découvrir une large palette de pratiques
artistiques, nouvelles ou ancestrales : peinture,
dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, 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, géographiques 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 veulent promouvoir leur art et souhaitent une véritable démarche de réflexion, d’échanges et d’insertion
au sein de leur quartier.
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - ANIMATIONS ARTISTIQUES
Cette année, beaucoup d’artistes proposent en plus de la présentation de leur travail, des animations, performances, concert,
atelier... en voici quelques-unes qui s’annoncent déjà :
Art et Thérapie : INECAT
Le thème de cette année est « Le souffle » ; il en faut pour répondre
à ceux des 2 années précédentes « Et maintenant, on va où ? » et
« Labyrinthe »
Expositions, installations, audio-visuel, performances.

Ateliers (entrée libre et gratuite)* : Petites formes d’ateliers, ou plus
conséquents et sur inscription, en présentiel ou en distanciel. Enfants
ou adultes.
Nocturnes : arts de la scène, sonore, le lundi soirée ouverte
d’informations, d’échanges et questions - par les élèves eux-mêmes sur les médiations artistiques, l’art-thérapie, le coaching par les arts…
et les questions.
Chaque atelier sera conçu à partir de dispositifs réfléchis en référence
à la médiation artistique par le collectif de préparation des portes
ouvertes. Les mediums de chacun d’entre nous seront explorés dans
des formes innovantes.
Une liste de présentation des intervenants sera publiée.
27 rue Boyer 75020 Paris
www.inecat.org
*dépliants spécifiques et programmes Isabelle au 06 22 66 42 73

NOCTURNE MUSICALE
Patz
Histoires en La mineur
Un voyage chanté à travers les traditions populaires
d’Italie et d’ailleurs.
Jeudi 23 septembre, à partir de 19h30
10 rue Boyer, 75020 Paris.

Emma Blanchard
Mini concert de harpe celtique
MENIL’8
Jeudi 23 septembre à 20h30
8 rue Boyer, 75020 Paris
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - ANIMATIONS ARTISTIQUES
Au Thêatre des Ateliers du Chaudron

31 passage du Ménilmontant Paris 11ème
Performance Clown et SoundPainting parmi les tableaux le vendredi 24/09
à 19h
Concerts de jazz et musique improvisée avec Steve Potts et les orchestres:
Menilmontant Street Band le samedi 25/09 à 17h
Musica le dimanche 26/09 à 17h
Hommage à Rafaëlle Arditti à son grand père F.H. sous forme de visite
guidée clownesque les samedi 25/09 et dimanche 26/09 à 19h
http://www.ateliersduchaudron.net
Tél 01 43 61 17 17
								

Atelier Polska

Smolarski Evelyne 						

Peinture-gravure au fond du jardin					
Atelier Adulte, Enfants						
Samedi 25 et dimanche 26 de 16h à 17h30				
13 rue Leuck Mathieu 75020 Paris

Simonin Eva

Évènement Keramik Eva
Exposition de créations en céramique d’inspiration suédoise
Jeudi 23 septembre, 14h à 18h			
à la maison CAPLA, place des Fêtes (au centre de la place),
75019 Paris métro Place des Fêtes

Lengyel J.P

« Vents d’Anges »								
Lengyel Jenö-Pàl + Hatier Frédérique + Nagy Kàlmàn
Monade Nomade									
Vernissage Musical
Improvisation: Alain Brühl, saxophone/ Akié Kakéhi, voix/ Polska, encre et
Jeudi 23 septembre 2021 à 16 h
papier
Animation musicale						
Dimanche 26 septembre 2021 à 17h
Dimanche 26 septembre 2021 à 16 h
7 rue de Montlouis 75011 Paris 							
15
06 84 19 14 88									bis rue Villiers de l’Isle Adam 75020 Paris					

			
Tourbine Hélène

Le pont de Bezons
Sur les traces de Jean Rolin
Jeudi 23 au dimanche 26 septembre, 9h 18h
Café Monique et Myrtille, 83 Rue Orfila, 75020 Paris

											
Lagoutte Brigitte 								

Lecture textes poétiques								
Samedi 25 septembre à 17h						
Ecole Robert Doisneau
Rue des Panoyaux 75020 Paris						

Sandrine Boutté et Christian Wirlitsch 					
Les marcheurs déserteurs du covid 19					
Spectacle danse, musique, poésie et sculpture.
Marche pour la liberté de vivre, pour l’art et pour la survie de
l’humanité. 				
Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre à 20h				
Mobilhome 21 rue de la mare 75020 Paris

								

Programme détaillé à retrouver sur le site des artistes de Ménilmontant :
https://ateliersdemenilmontant.org/?po=portes-ouvertes-2021
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - FOCUS PARTENAIRE

La Gare XP
18 bd Sérurier. 75019 PARIS
Fondée en 2005, la Gare XP est un collectif pluridisciplinaire, à la fois espace d’expérimentation artistique, salle de spectacle, galerie d’exposition, hébergement pour
créateurs fauchés, café associatif et lieu de vie du quartier. Évoluant entre piraterie et diplomatie,
elle a d’abord occupé des locaux vacants, avant de bénéficier depuis 2011 de conventions
d’occupation de bâtiments propriétés de la Ville de Paris.
Portes ouvertes de septembre. Ouverture les vendredi 24 (14h à 22h), samedi 25 (14h à 22h)
et dimanche 26 (14h à 20h)

Artistes :

Dyzek : sculpture
Neok : dessin
Moe Lesné : auteur multimédia
Uto : vidéaste
Charlotte Cochelin-Fatacci : plasticienne
Jo & Natty : atelier couture

Daisy Bruley : sculpture
Le DuQ : photographie
Sifat : peinture & street art
Julien : musique & dessin
Maude Martin : journalisme
multimédia
Sarah Pignier : peinture & dessin
Pest : Graffiti & peinture
Natas LTE : musique & dessin
Aragorn : Calligraphie Arabe.
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - MARCHE A SUIVRE POUR LES VISITEURS
Principal point d’information et également lieu d’exposition, la galerie
, 8 rue Boyer 75020,
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
40 rue des Panoyaux 75020 , où seront disponibles
les books des artistes, les "Art à Poster" et les plansguides.
Près de 35 lieux (signalés sur le plan-guide) seront accessibles facilement aux personnes handicapées.
De nombreuses animations attendent le public tout
au long des portes ouvertes.
Page de programme bientôt disponible sur le site :
https://ateliersdemenilmontant.org/?po=portes-ouvertes-2021

> Jeudi 23 septembre
> Vendredi 24 septembre
> Samedi 25 septembre
> Dimanche 26 septembre
> De 14h à 20h
> Nocturne le jeudi 23 jusqu’à 21h
> Métro Gambetta/Ménilmontant
> Bus 26,57,60,61,64,69,76,96.
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DOSSIER DE PRESSE - L’ASSOCIATION DES ADM - CRÉER DES LIENS
L’association des Artistes de Ménilmontant compte, à ce jour, près de 200 artistes,
de tous courants et disciplines artistiques.

L’association des Artistes de ménilmontant une association aux nombreux projets :
En dehors des portes ouvertes, notre galerie Ménil’8 accueille cette année :
• Des partenariats avec les écoles d’arts rentrant pour certains, dans le cadre de projet
pédagogique (Estienne, Boulle).
• Des expositions personnelles et collectives en lien avec l’agenda des grands rendez-vous
artistiques (mois du dessin, fête de l’estampe, mois de la photo, octobre rose...).
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DOSSIER DE PRESSE - L‘ASSOCIATION DES ADM - EN LIEN AVEC LES ECOLES D’ART

ECOLE BOULLE
OBJECTIF : Rendre compte des liens entre l’atelier et les arts
appliqués au sein des métiers d’art et de leur représentation.
La Galerie Ménil’8 offre la possibilité d’une carte blanche pendant
cinq jours pour une classe dans le but de valoriser et exposer les
réalisations des élèves en BMA ébénisterie ( Brevet des Métiers
d’Arts).
https://www.ecole-boulle.org/exposition-bma-ebenisterie/

Les élèves de l’École Estienne s’exposent :

Les élèves graveurs de l’école Estienne renouvellent l’expérience pour la
seconde fois et exposeront au mois de septembre leurs gravures et autres
travaux réalisés au cours de l’année.
http://www.ecole-estienne.paris/ecole/presentation/
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - NOS PARTENAIRES
RATP
La Ratp nous soutient depuis trois ans. Cette année nos
affiches 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 - 75020 Paris
LE GÉANT DES BEAUX-ARTS
Fournitures pour artistes
166 rue de la Roquette - 75011 Paris
https://www.geant-beaux-arts.fr
ART ET THERAPIE / INECAT
Formations de médiateurs artistiques, d’Art-thérapeutes
(RNCP) et de coach par les arts. Exposition, installations,
performances, audiovisuel, approches artistiques multiples.
Ateliers gratuits en présentiel libres ou sur inscription - enfants
et adultes. Ateliers en distanciel. Nocturnes / arts de la scène.
http://www.inecat.org - 06 22 66 42 73
ATELIERS DU CHAUDRON
Théâtre, Musique, de l’improvisation à la création.
Atelier tout âges. Spectacles, concerts, performances,
installations... Une équipe artistique. 75011 Paris
01 43 61 17 17 - atelierdu chaudron@free.fr
http://www.ateliersduchaudron.net
JOOP STOOP
Produits pour l’estampe - 01 55 43 89 95
www.joopstoop.com - 12 rue Le Brun - 75013 Paris

ASSOCIATION LA GARE EXPÉRIMENTALE
Fondée en 2005, la Gare XP est un collectif
pluridisciplinaire, à la fois espace d’expérimentation
artistique, salle de spectacle, galerie d’exposition,
hébergement pour créateurs fauchés, café
associatif et lieu de vie du quartier. Évoluant entre
piraterie et diplomatie, elle a d’abord occupé des locaux vacants,
avant de bénéficier depuis 2011 de conventions d’occupation
de bâtiments propriétés de la Ville de Paris.
18 bd Sérurier 75019 Paris
https://garexp.org@la_gare_experimentale
CLAIREFONTAINE
Clairefontaine propose différents formats, grammages et
textures de papier pour s’adapter à vos besoins et techniques
de dessin.
https://www.clairefontaine.com
MAGNARD ET MAGNARD JEUNESSE
Ouvrages scolaires de la maternelle au Bac, entraînement, cahiers de vacances, classiques, livres jeunesse, albums et
ouvrages de référence.
https://www.magnard.fr - https://www.magnard.fr/jeunesse
LA FONDATION JULES LEBAUDY
8 rue Boyer 75020 Paris
Un partenariat pendant les portes ouvertes mais étroit pendant le confinement où les artistes n’ont cessé de créer et où la
fondation les a mis en valeur : https://www.fondationlebaudy.fr/
portfolio/artistes-createurs/
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DOSSIER DE PRESSE - PORTES OUVERTES ADM 2021 - INFOS PRATIQUES

EN SAVOIR PLUS
Les Artistes de Ménilmontant sont en ligne !
https://ateliersdemenilmontant.org
https://ateliersdemenilmontant.rg/?po=portes-ouvertes-2021
Facebook : https://www.facebook.com/atmenil2011

Instagram : artistes_de_menilmontant

GALERIE MENIL’8 /POINT D’ACCUEIL
8, rue Boyer - 75020 Paris
Métro Gambetta/Ménilmontant
Bus 26, 57, 60, 61, 64, 69, 76, 96
CONTACT PRESSE
Julie Pelazzo
E-mail : julie@pelazzo.com
Tél. : 06 82 58 13 69

REMERCIEMENTS
Mairie de Paris, Mairie du 20e, Conseil de quartier, La Fondation Lebaudy, La Saif, Copie Privée, Esat de Ménilmontant, Centre Social
Annam, Studio Biopilates, Caf, Collège Robert Doisneau, Le Ratrait, RATP, Clairefontaine, Le Géant des Beaux-arts, Magnard, Magnard
Jeunesse, Gil, Les Plateaux Sauvages, Théâtre des Ateliers du Chaudron, Paris Lights up, Mon petit 20e, Le Floréal Belleville, Le Petit
Resto, Le Court-circuit, Lou Pascalou, Le Disparu.
Comme chaque année, il y a un concours d’affiche pour la communication des Portes Ouvertes des Artistes de Ménilmontant.
Cette année, parmi les nombreux projets, l’association a retenue le projet visuel de l’artiste de Ménilmontant : mlleYo
@mlleyo5 - https://mlleyo.odexpo.com
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