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Info pratiques 
Plans-programmes et books des 
artistes sont disponibles sur notre site 
internet, ainsi que dans les points d’ac-
cueil pendant toute la manifestation.

Point d’accueil principal

Galerie des AAB 
1 rue Picabia, Paris 20e

M°Couronnes

Autres points d’accueil

Espace Jourdain
3 rue Jean-Baptiste Dumay, Paris 20e

M° Jourdain

CFDT 
2 Bd de la Villette, Paris 19e

M° Belleville

Les Portes Ouvertes en chiffres
50 000 visiteurs en 2013 
250 artistes 
Plus de 130 ateliers & lieux atypiques 
Des milliers d’œuvres à découvrir 
Un panel d’activités

Entrée libre et gratuite
à tous les événements

Vendredi 23, 
Samedi 24, 
Dimanche 25 
& Lundi 26 mai 2014 
de 14h à 20h 

Les AAB célèbrent leur 25e anniversaire
Depuis leur 1ère édition en 1990, Les Portes Ouvertes des AAB se sont exportées dans 
le monde entier avec le même enthousiasme. Cette année en mai, les artistes pro-
posent une édition exceptionnelle du rendez-vous incontournable de Belleville ! 
L’occasion idéale de rencontres et de partages autour de pratiques artistiques diverses. 

Des artistes attachés à leur territoire
Peinture, sculpture, photographie, installation, céramique, estampe, arts numé-
riques… 250 artistes vous accueillent dans leurs ateliers au cœur d’un quartier 
unique, cosmopolite et vivant.

 
Autour des Portes Ouvertes
Afin de prolonger ces découvertes, les AAB vous réservent des surprises : soirées 

festives, concours photo, concerts, expositions, performances et jeu de piste… 

Les AAB ont 25 ans !
Portes ouvertes, projets hors les murs, échanges internationaux, expositions en gale-
rie... L’association des Ateliers d’Artistes de Belleville, née en 1989, met en valeur les 
richesses de l’Est parisien et organise des manifestations à Belleville et ailleurs avec 
notamment l’objectif de rendre l’art accessible à tous. 


