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5ème édition  

100 ARTISTES 

À L’AFFICHE ! 



Les 13 et 14 juin, de 14h à 20h, les artistes d’Ateliers-Est invitent le public dans leurs ateliers du
Pré Saint-Gervais et proposent des interventions artistiques audacieuses et poétiques dans l’espace public
qu’ils abordent comme un vaste champ de création. 

100 artistes dont plusieurs collectifs et une trentaine de lieux sont à découvrir.
Peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens, graveurs, vidéastes, créateur de dessin animé,
performeurs …

L’occasion de rencontrer des artistes remarquables au cœur de leur lieu de création où le savoir-faire fascine
et de découvrir une création contemporaine riche et singulière dans une grande variété de pratiques artistiques.
Ce parcours plein de surprises permet de découvrir des lieux étonnants comme la cité-jardin ou la Villa du
Pré sur un territoire mitoyen de Paris,  très proche et à la fois dépaysant.

Au Pré Saint-Gervais, tels des pionniers, les artistes se sont regroupés il y a 5 ans pour former “Ateliers-Est”,
dans cette ville à taille humaine alors devenue pour eux un formidable terrain d’expérimentation qu’ils
nourrissent de leur art et de leur quête d’un nouvel art de vivre ensemble. 

S’inspirant de lieux atypiques qu’ils inves-
tissent et transforment en espaces de création,
ils imaginent des lieux d’expression ou des
lieux de diffusion dans la ville. Toujours
à la lisière entre imaginaire et repérage
systématique du réel, leur volonté est de
construire leur propre histoire par la relation
de l’art avec la ville et celle de l’artiste avec
l’habitant.

La petite ville verdoyante entre Paris et
banlieue est devenue une belle passerelle
des arts, qu’un nouveau tourisme urbain
accompagne.

Les artistes d’Ateliers-Est ouvrent leurs portes
et s’affichent sur les murs de la ville !
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LES ÉVÉNEMENTS EN ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTES OUVERTES 

Même si l’on compte peu de “street artistes” au sein  d’Ateliers-Est, chaque année juste avant les Portes
Ouvertes, ils sont présents pour baliser le parcours d’installations artistiques dans l’espace public.
Ces interventions rappellent l’autre rendez-vous annuel que les artistes d’Ateliers-Est donnent au public
de décembre à janvier : l’œuvre collective, monumentale et éphémère dans l’espace public.

3ème ÉDITION DE L’INSTALLATION 
"JARDINS/ABRIS-JARDINS/REFUGES" 
dans la cité-jardin

Créations sur le thème des cabanes
Les cabanes, comme un prolongement de l’atelier que
les artistes proposent à l’extérieur, révèlent des lieux
emblématiques avec des créations inédites : Camera
Obscura, cabanes suspendues, toiles d’araignées
géantes, cocons… Attrape-rêves géants, chrysalides
suspendues…

Les jardins et les squares sont aussi investis de créations 
dans les arbres, sur les pelouses et les dénivelés de la cité-jardin historique.

L’AFFICHAGE SUR LES PALISSADES
Accompagner les chantiers et les métamorphoses de la ville 

Les palissades investies lors de l’événement collectif « Planètes dans la ville » en décembre et janvier
derniers, ont mené les artistes d’Ateliers-Est vers de nouvelles explorations urbaines. 
Le Pré Saint-Gervais est à l’heure de grands chantiers (Guitel, Ilôt Danton…), ce qui représente une source
d’inspiration, mais aussi des espaces potentiels d’expression : les palissades de ces grands chantiers
d’urbanisme engagés dans la ville s’offrent aux artistes pour une flamboyante campagne d’affichage de
propositions artistiques en grand format.  

LE “RIDEAU EFFILOCHÉ” DES ANGES DU BOULEVARD 
Les Anges du boulevard sont un collectif qui regroupe de nombreux artistes mais dont l’espace de création
est petit. Ils investissent alors les pelouses et les arbres de la cité-jardin pour y suspendre ou y planter
l’improbable.
Création du “Rideau effiloché” : “Les Anges du Boulevard proposent une œuvre  collective et interactive
entre les artistes exposants, les visiteurs et les habitants du quartier.
Un câble tendu entre les deux arbres devant l’atelier (15m) servira de structure pour accrocher œuvres,
billets d'humeur ou d'humour, poésie, dessins, objets hétéroclites. Du petit matériel sera mis à la disposition
de tous pour permettre la libre expression. Durant les deux jours ce rideau magique servira d'écran trans-
lucide pour un échange entre les âmes et les hommes et de point d'ancrage à notre manifestation”.

INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC
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Peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens, graveurs, vidéastes, créateur
de dessin animé, performeurs …

LES ARTISTES

EXPOSITIONS COLLECTIVES
4 expositions collectives sont organisées par les artistes qui n’ont pas la possibilité d’accueillir le public
dans leur espace.

SALLE DANTON La Rutile
Exposition : carte blanche à Olivier Jeunon et présentation de la collection impermanente du LOTO d’arts.
Tirage du LOTO d’arts le samedi 13 juin à 17h : l’occasion unique de gagner une à trois œuvres parmi les
34 œuvres inédites de la collection.
“A la Rutile, nous sommes engagés pour fêter la capacité de tout un chacun de créer, donner et recevoir.” 

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
“Bruissement d’elles” Duo
Les deux artistes dessinent, tissent, brodent, récoltent, entrelacent leurs souvenirs et leurs rêves au-delà
de l’attendu et hors du temps. Ce lieu de culte est un lieu de prédilection pour leur création sensible et
troublante. Elles s’en évadent un moment, pour parer le square de la cité-jardin d’abris étonnants.

L’AKUARIUM Exposition “Grand Format” 
6 artistes du monumental investissent l’Akuarium.
Exposition et performance dans ce lieu partenaire où l’on aime défendre et partager des moments de
création éphémère à la rencontre du public.

LA P’TITE CRIÉE “Confrontation”
Plasticiens et photographes se côtoient dans l’immensité de ce lieu atypique polyvalent, ancien marché
aux poissons en contrebas du marché couvert, lieu unique dans la ville qui accueille toutes les formes
d’expression.

Les pratiques artistiques et les parcours très diversifiés des artistes font de ces rencontres d’art et de
partage avec le public un formidable instantané de la création dans la ville du Pré Saint-Gervais en pleine
métamorphose. Qu’ils soient de renommée nationale, artistes émergents ou au démarrage de leur parcours,
les artistes d’Ateliers-Est révèlent l’extraordinaire vitalité de la création contemporaine sur ce territoire.
Du dessin à la peinture à l’huile, des installations aux croquis brodés, des performances à la photographie
ou de la vidéo à la calligraphie, en passant par la construction de cabanes, des suspensions aux arbres ou
le tissage de matières improbables … comme chaque année, le télescopage des pratiques et des sensibilités
étonnera et ravira le public. 

La découverte de lieux atypiques
ajoute au charme de la rencontre et
de la balade, et lorsque  l’implication
des artistes dans la ville les incite à
s’évader un moment de l’atelier  pour
parsemer le parcours d’interventions
poétiques et artistiques, c’est soudain
le regard sur la ville qui change tandis
que la ville se métamorphose. 
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ACCÈS
• Point d’accueil avec plan du parcours :

Place du Général Leclerc (face à la mairie) 93310 Le Pré Saint-Gervais
• Banderoles aux entrées de la ville et kakemonos sur les candélabres
• Fanion avec le logo d’Ateliers-Est du crieur au mégaphone devant chaque atelier
• Balisage du parcours à partir des métros Hoche, Porte des Lilas et Mairie des Lilas
• Tag sur l’affiche permettant d’accéder au site directement sur la page Portes Ouvertes

ÉVÈNEMENTS
• Affichage grand format sur palissades
• Interventions dans les squares et jardins /créations d’espaces éphémères
• Marquages au sol et détournement de mobilier urbain
• Visite de la cité-jardin historique
• Pôle des métiers d’art
• 2 expositions collectives dans des lieus polyvalents dédiés à la culture et à l’art sous toutes ses formes :
Exposition “Confrontation” à la P’tite Criée  
Exposition “Grand Format” à l’Akuarium

• Exposition collective à l’Eglise protestante évangélique 
• Exposition à l’Agence Danton
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SAMEDI & DIMANCHE -14H/20H


