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Conception graphique Chevalvert       assisté d’Anthony Roy

   ConstRuiRe C’est 
CollAboReR AveC lA teRRe, 
C’est mettRe une mARque 
humAine suR un pAysAge 
qui en seRA À jAmAis 
modifié
    marguerite yourcenar 

À l’occasion de la 3e édition du parcours d’Art 
Contemporain, les artistes du 19e vous ouvrent ateliers, 
galeries et lieux artistiques de l’arrondissement.  
C’est l’occasion, du 1er au 3 octobre, de fêter l’art 
dans tous ses états.
 
sur l’initiative de mon adjointe à la culture et à l’animation 
des quartiers, julie nAvARRo, je vous invite à découvrir 
notre territoire au prisme de la création contemporaine.
 
peinture, sculpture, photographie, performance, arts 
numériques, vidéo : tous les talents et les sensibilités se 
mobilisent pour faire de ce 3e parcours une promenade 
culturelle riche, intense, surprenante et conviviale.
 
Roger madec
maire du 19e arrondissement
sénateur de paris

AtelieRs19eme.CAnAlblog.Com

mAiRie du 19e

5 – 7 plACe A. CARRel, 75 019 pARis
01 44 52 29 19
www.mAiRie19.pARis.fR



Nº 1
  Magasins Généraux
 157 rue de Crimée

valérie Archeno  photographie

emmanuelle Aussedat doërr  peinture, lithographie

lna Avron  peinture

virginie bastié  peinture

Zoulikha bouabdellah  plasticienne

leïla brett  dessin

Catherine burki  dessin

jean de Calan  photographie

emilie Capman  graphisme

patrick Coeuru  peinture

leonardo godoy muhsam  peinture

mohamed larkeche  photographie

sylvie léger  photographie, peinture

véronique lonchamp  peinture, sculpture

Rupert maier  plasticien

laurent mareschal  installation

dominique masse  peinture, lithographie

Claude mayet  peinture, photographie, sculpture

thierry michau  photographie

tami notsani  installation photo

jean-françois péneau  peinture, lithographie

Ahmed Rezgui  calligraphie, peinture

béatrice Roger-liaudet  peinture

Nº 2
  184 rue de Crimée

pierre faucher  peinture

jean-luc guinamant  peinture

valérie jouve  photographie

nacéra Kainou  peinture, sculpture

elsa laurent  photographie

philippe nouail  peinture

marie ô baccard  dessin

michèle Rouhet  photographie

jacqueline salmon  photographie

jean-pierre tingaud  photographie, gravure

julien tainmont  peinture, illustration

yveline tainmont  plasticienne

Nº 3
  11 passage Goix

Armelle fox  peinture

stéphane Rouxel  peinture

A.l. tony  sculpture

Ziou  sculpture

Nº 4
  10 – 14 passage de Flandre
 www.lepassage.canalblog.com

marie Cécile hirtz tellier  peinture sur verre

dominique Chauveau  peinture, sculpture

pierre Colin  peinture, gravure

judith jappert  peinture

Nº 5
  Cafézoïde
 92 bis quai de la loire – www.cafezoide.asso.fr

« mob, mobile, mobilette » 
avec les enfants du Cafézoide
sophie bonneteau
Rose djellil
Rivette 
thi-tam pham  plasticienne

Nº 6
  92 – 94 quai de la Loire

Catherine Agostini  peinture

fred Chapotat  photographie

Amalia domergue  sculpture, gravure

thomas Korber  peinture

titouan lamazou  peinture

bruno lapeyre  peinture

henri matchavariani  peinture

françois mendras  peinture

Raphaël Rinaldi  peinture

Nº 7
  Atelier 40
 40 avenue de flandre

georges dumas  photographie

natalie lauer  peinture

grégory loth  photographie

Karine pelgrims  photographie 

jean-marc quittard  peinture, vidéo

Nº 8
  Plateau Frac Ile-de-France
 33 rue des Alouettes – www.fracidf-leplateau.com

« Alien theory »
joao maria gusmao 
pedro paiva

Nº 9
  104 – centquatre
 104 rue d’Aubervilliers 
 5 rue Curial – www.104.fr

exposition « in_perceptions »
leandro erlich
Ann veronica janssens
lawrence malstaf
entrée libre le 1er octobre uniquement, 
de 14h à 19h, dans le cadre de nuit blanche
payant - 5 €, 3 € ( tarif réduit ), 2 € ( pass voisins )  
le 2 octobre de 14h à 19h, fermeture le 3 octobre

Nº 10
  La Rotonde, place de la Bataille de Stalingrad
 www.larotonde.com

« professeur Kouro fait son festival » 
 films d’animation, exposition photographique

Nº 11
  Le vent se lève
 181 avenue jean jaurès – www.leventseleve.com

nathalie-noëlle Rimlinger  sculpture et dessin sur tenture

Nº 12
  Galerie G « L’art au garage »
 23 rue des lilas – lartaugarage.over-blog.com

exposition collective pluridisciplinaire 
en collaboration avec etrecontemporain
www.etrecontemporain.org

Nº 13
  Espace Reine de Saba
 30 rue pradier

« Carnet de voyage… parcours d’aventure »

Nº 14
  103 rue Manin
 www.103ruemanin.org.com

Christophe delerce  improvisation, musique

Carlos donoso  comédie

bruno fournier  photographie

simonetta parisi  musique, danse

Nº 15
  Woland – Imprimerie VCB
 67 quai de la seine – www.limprimerievcb.blogspot.com

virginie Clavereau

Nº 16
  autour des Magasins Généraux
 157 rue de Crimée
 « le Crieur du bassin »
 www.imprimerie168.blogspot.com

Nº 17
  5 rue de l’Equerre

dominique humbert  laque

Nº 18
  autour des Magasins Généraux
 157 rue de Crimée
 sophie Cabaille, installation photographique
 www.sophie-cabaille.fr

Nº 19
  10 rue de Nantes

Rafael de pool  peinture

veronica mecchia  photographie

films documentaires de nadia fahy  réalisation

      César Cortèz  réalisation

musiciens et performance – art sonore 
électroacoustique – œuvres d’art de
marco Caccialupi
pablo lentini Riva
eduardo lubo
Chebeto Requena

Nº 20
  13 rue de Nantes

guy hersant  photographie

Nº 21
  17 rue de Nantes

Atelier de lithographie « A fleur de pierre »
laurence lépron  peinture
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