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Passeport(e) 
 
 

Exposition Collective, du 10 au 16 juin 2016 
Ouvert tlj sauf le dimanche de 14 à 20h 

 
Maison des métallos 

94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris 
Entrée libre  

 
Visite guidée samedi 11 juin à 17h  

(entrée libre, réservation conseillée au 01 47 00 25 20) 
 
 
Après les Portes Ouvertes de mai, les AAB proposent une 
exposition collective à la Maison des métallos, les artistes 
poursuivent la réflexion initiée sur le thème Passeport(e) 
et proposent de nouvelles œuvres, réalisées pour 
l’occasion, dans toutes les techniques des arts visuels.  
 
Un projet à découvrir à la salle claire de la Maison des 
métallos, du 10 au 16 juin. 
 
Jury :  
- Christine Chalas, directrice déléguée de la Maison des Métallos 
- Ophélie Deschamps, responsable de production et de médiation à 
la Maison des Métallos  
- Delphine Epron, artiste peintre et Vice présidente des AAB  
- Carlos Lopes Juan de Nubes, artiste graveur et dessinateur 
membre des AAB  
- Marjolaine Degremont, palsticienne, membre des AAB 
 
Une coproduction  
Ateliers d’Artistes de Belleville / Maison des métallos 

 
 

 
 
 
 

 
 

L’exposition sur le site de la Maison des métallos : 
http://ateliers-artistes-belleville.fr/evenement/15723/ 

 
L’exposition sur le site des AAB : 

http://www.maisondesmetallos.org/2016/03/07/ateliers-d-artistes-de-belleville 

 
 

Projets présentés 
 

Claire Archenault 
« la Diagonale migratoire »  
cl.archenault@sfr.fr 
www.clairearchenault.com  
 

Alain Cabot 
« Voyage autour d'un visa(je) » 
alain.cabot@paris-valdeseine.archi.fr  
www.alain-cabot.com 
 

Katelia, « Arbre de la diversité » 
katel@katelia.com - 
www.katelia.com/photos 
 

Véronique Desmasures 
« Traces » 
desmasuresveronique@free.fr 
 

Olivier Geffard, « Histoire » 
olivier@geffard.com  
 

Bachibouzouk (Melisa Leoni), 
« Pause » / melisa.leoni@gmail.com
  

Emilie Moutsis 
« Le problème avec toutes ces 
guerres c'est que les gens ne 
savent plus où partir en 
vacances »  
emiliemoutsis@gmail.com  
 

Nicole Pavlowsky 
« Files d'attente » 
nicole.pavlowsky@yahoo.fr  
 

Danielle Clénet Razetto, « Futurs 
incertains » / drazetto@yahoo.fr 
 

Josette Vigneau 
vigneau_josette@yahoo.fr  
 

Ismail  Yildirim, « Les réfugiés » 
i.yildirim@hotmail.fr 
 

Romain Zeder, « Les couvertures 
de survie » / zeder.dessins@free.fr - 
https://dessinsdezeder.com/ 


