
31 OCTOBRE - 11 NOVEMBRE 2019
du jeudi au dimanche 14h-20h

lundi 11 novembre 14h-18h

LES ARTISTES

Kristin Meller 
Raúl Velasco 

Nicole Pavlowsky 
MD Koechlin 
Anne Basaille 

Hélène Muheim 
Eudes Menichetti 
Fred le Chevalier 

Hermine Anthoine 
Maura du Passage 

Anne Delattre 
José Castillo 

Natasha de Betak 
André Chabot 

Mathias Mongin 
Lou Perdu 

Delphine Épron 
Jean-Christophe Adenis 

Jean-Pierre Lourdeau 
Rebecca Gruel 

Emma Nony 
Traute Schmaljohann 

La fuite du temps et la mort sont des thèmes privilégiés dans la représentation artistique et jalonnent l’histoire 
de l’art dans toutes ses disciplines.
“Passe, passera...” est un parcours conçu par les Ateliers d’Artistes de Belleville sur une réflexion du temps 
qui passe et ses transformations ; une transition universelle, mêlée de crainte face à l’inconnu, dont l’Art permet 
l’acceptation.
« L’art, c’est le seul acte qui résiste devant la mort » Gilles Deleuze.
Une constellation de 9 lieux, tous sensibles à cette problématique, accueille « Passe passera... », de Belleville au 
Père-Lachaise. Leurs œuvres issues d’un processus intérieur et profond, permettent le ralentissement du temps 
et font apparaitre de nouvelles perspectives :  tant sociétales que poétiques, tragiques qu’humoristiques.
Les artistes sont les médiateurs du parcours.

Cette exposition-parcours 
a bénéficié du soutien de 
la Fondation Services 
Funéraires Ville de Paris

COMMUNIQUÉ

LES ÉVÉNEMENTS

Jeudi 31 octobre - 18h - Vernissage
“Le jour des Morts à paris!”

 à la galerie de l’association pour 
l’Estampe et l’Art Populaire

“Yokaï” à la galerie Eko Sato
“Promenons-nous” à la galerie 

Oblique Nuage
Samedi 2 novembre

Vernissage de l’événement
à la galerie des AAB

Parcours guidé
Apparitions / Disparitions par

les Souffleurs commandos poétiques
Samedi 9 novembre

Lecture de Rebecca Gruel
à la galerie des AAB

Parcours guidé
Lundi 11 novembre - 18h

Finissage à la galerie des AAB

Pour en savoir plus :
www.ateliers-artistes-belleville.fr/evenement/passe-passera/

Contact presse : aabpassepassera@gmail.com
Pour nous suivre :
facebook : AteliersArtistesBelleville
instagram : les_aab

LES LIEUX

Galerie Pour l’Estampe 
et l’Art Populaire
Galerie Eko Sato

CPS PARIS
Galerie Oblique Nuage

Strata’j’m
Galerie des AAB

Basilique ND du Perpétuel Secours
Vitrine Maison Rébillon

Père-Lachaise


