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Les artistes exposants
• Catherine Volk 
www.catherinevolk.com

• Raúl Velasco 
• Mireille Saltron
• Dana Radulescu
dana-illustratrice.ultra-book.com

• Jean-Pierre Rengeval 
http://atelier-arasu.fr/

• Kausar Nigita
http://k-nigita-prints.blogspot.fr/

• Véronique Murail 
• Kristin Meller 
http://kristinmeller.com

• Carlos Lopez / Juan De Nubes  
http://juandenubes.collectio.org/

• Marie-Claude Gardel 
www.edatalice.ch

• Isabelle Gourcerol  
isabellegourcerol.com 

• Guillaume Confais 
www.confais.com

• Sosthène Baran

Une occasion d'exposition...
L’Atelier aux Lilas pour la Typographie
et l’Estampe est une association
créée en 2006 qui met à la disposi-
tion d’artistes un atelier dédié aux
métiers de l’estampe. Cet atelier a été
monté entièrement par les membres
de l’association dans un bâtiment
communal municipal des Lilas.
« Un atelier cogéré, dédié à la 
promotion de l’estampe comme
moyen d’expression artistique »

"Cogéré" par une vingtaine d'artistes
qui accueillent plus d'une centaine
d’artistes confirmés dans l’une des
pratiques de l’estampe : la gravure en
taille-douce, la linogravure et la gra-
vure sur bois, la sérigraphie et la re-
liure traditionnelle. 
Les artistes sont admis sans discrimi-
nation de pratique ou de style, toute-
fois une totale autonomie dans la
pratique est impérative. 
Certains artistes à côté de leur de
création personnelle transmettent leur
savoir-faire dans leur technique à tra-
vers des cours ou stages. 

En 8 années, l'atelier a pu devenir ce
qu'il est aujourd'hui, accueillant envi-
ron 150 personnes par an pour réali-
ser des estampes et des livres
d'artistes et présentant leur oeuvres à
travers des expositions individuelles
ou collectives. Vous découvrez avec
l'exposition "Les Lilas fleurissent à
Belleville" le travail d'une partie d'en-
tres eux.

Pour en savoir plus : 
http://www.atelierauxlilas.com/v2/

La ville des Lilas
La ville des Lilas un peu plus haut
vers l'est porte bien son nom : les lilas
mauves y éclosent généreux et parfu-
més. Quelques artistes de l'Atelier
aux Lilas pour la Typographie et l'Es-
tampe descendent jusqu'à Belleville
leur brassée de lilas et de fleurs. Ils se
dirigent vers la vieille ville chargés
d'images et d'émotions pour enlacer
la ville et la nature. Alors, verdure et
couleurs émergent des rides des
vieux murs, s’immiscent entre les
fentes des pavés, s'extirpent fière-
ment de ces creux tout à coup nou-
veaux humus.

La générosité de leur travail de gra-
veurs laisse vaste le champ des pos-
sibles à faire fleurir sur les murs de la
Galerie des AAB.  

L’association des AAB
L’association des Ateliers d’Artistes 
de Belleville (Les AAB), rassemble 
aujourd’hui plus de 250 artistes et 
23 collectifs, tous s’inscrivant dans 
le champ des arts visuels et installés
dans le quartier de Belleville à Paris. 
Née en 1989 de la volonté des artistes
de s’inscrire collectivement dans le
paysage urbain et de sauvegarder les
lieux de création, elle œuvre à mettre
en valeur le travail des artistes et la 
richesse culturelle Bellevilloise. 

L’association travaille à une ouverture
des arts plastiques vers tous les 
publics, propose de nombreux événe-
ments au fil de l’année et a su, au fil du
temps, instaurer un rapport différent et
privilégié avec le public. 

Dans cet esprit d’ouverture, l’implica-
tion des AAB participe au renouveau
culturel et économique d’un quartier
cosmopolite et populaire, et aux
côtés d’autres associations, préserve
l’identité essentielle de ce quartier : 
sa convivialité.


