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 Bastien Morin à la librairie le Genre Urbain, 60 rue de Belleville, 20e  (métro Belleville)  
Vendredi 29 mai à 20h, Présentation-lecture-signature du livre d’art « sur l’asphalte ». Une cartographie des traces 
sur les trottoirs de Belleville, impression en sérigraphie blanche sur un papier noir. Textes de Claude Meunier.
Exposition des sérigraphies de Bastien Morin au 48 rue Ramponeau  

instaLLatiOns et PerFOrManCes 

 Mireille Roustit à l’église Notre-Dame de la Croix, entrée par le 5 rue d’Eupatoria, 20e (M° Ménilmontant) 
Samedi 30 mai à 16h30 et à 18h30, Défilé Happening « au Fil du monde ». Trente-cinq créations, dessins et écrits 
sur textile, portées par les étudiants d’Arts Appliqués de Sèvres dans la crypte, dans la nef et sur le parvis 
de l’Eglise Notre Dame de la Croix, en scénographie et musique.

 L’Esprit de l’escalier, Parc de Belleville,  près du  Bar Floréal, en bas de l’escalier, dans le prolongement 
de la rue Villin. Marjolaine Dégremont installation, Philippe Schaeffer sculpture interactive
Inauguration le vendredi 29 mai, Performance Natalia Riffo / Tom Ho Muzic Jacques Fivel
Dimanche à 19h, Performance de Natalia Riffo, musique de Tom HO «l’Obscurité des eaux»  
sur un poème d’Alejandra Pizarnik.

 Le collectif Majestart, au 97 rue Julien Lacroix, 20e  (métro Belleville)  
Vendredi et samedi, de 14h à 20h, Fresque « L’Histoire qui prend vie ». Le collectif Majestart propose une peinture 
participative et ludique évoluant avec le public. Venez peindre et donner vie à la grande histoire grâce 
à 2 gros crayons de couleur ! Une exposition avec l’association le Bon Foyer.

 Maison des Métallos, 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 11e (métro Couronnes)  
Dimanche 31 mai à 16h, Visite commentée de l’installation (im)permanences.
L’artiste Bernadette A, metteure en scène, comédienne et auteure, est venue glaner à Belleville  pour intégrer 
sa récolte de paroles à son installation réalisée avec l’artiste compositeur et créateur Ben Delvalle.

 Mirella Rosner, Aracanthe, 44 rue de Tourtille, 20e   

Du 29 mai au 1er juin et plus,  installation artistique « Cascade ». 
Sur la façade de l’immeuble du 44 rue de Tourtille, installation visible jour et nuit. 

 José-Marie Bel, Espace Reine de Saba, 30 rue Pradier, 19è (métro Pyrénées)  
Du 29 mai au 1er juin, José-Marie Bel présente un Hommage à la Paix et un Hommage à Charlie Hebdo.
 Hommage à la PAIX, LA TOLÉRANCE et le RESPECT : Théodore Monod et José-Marie Bel. 

Mission au Yémen 1995-2015 - 20 ans déjà... Exposition exceptionnelle de nombreux originaux : 
Carnets de voyage, aquarelles... herbiers, objets ethniques, maquettes. Conférence, film documentaire 
et débat sur place. Rencontre avec José-Marie Bel les vendredi, samedi, dimanche à 16 h.
 Hommage à CHARLIE et Michel Renaud (fondateur du Festival des Carnets de voyage à Clermont-Ferrand 

disparu avec l’équipe de Charlie). Florilège de croquis et dessins réalisés par ses amis et artistes-carnettistes. 

 Artame Gallery, 37 rue Ramponeau, 20è (métro Belleville)  
Du 29 mai au 1er juin, Œuvre collective « Fenêtre sur toi et moi ». L’ « œuvre-rencontre » et mise en acte 
d’une propagation, est, à travers la création, une rencontre possible entre des centaines de personnes. 
Chacun a une place, il apporte son maillon créatif à une œuvre collective, cohérente et fraternelle.

 Espace Jourdain point d’Accueil des AAB, 3 rue J.B. Dumay, 20è, Exposition Le Mouvement CoBra  
A travers plus d’une centaine de gravures et lithographies, l’exposition présente 13 artistes majeurs 
de ce mouvement historique des années 50 célébrant un « surréalisme révolutionnaire » marqué par 
sa spontanéité et une grande liberté graphique. Le sculpteur Jean-Yves Gosti sera l’invité spécial 
de l’exposition et offrira au public une oeuvre héritière du mouvement.

interVentiOns Dans L’esPaCe PuBLiC

 Huit artistes des AAB, de la Bellevilloise au Belvédère
Dimanche 31 mai à 20h, interventions artistiques dans l’espace public 
Parcours : rue de l’Hermitage, rue des Cascades, place Henri-Krasucki, rue des Envierges. 
Artistes participants : Sarah Schmidt-Whitley, Juliette Chenais, Katelia, Lika Kato, Vincent Rauel, 
Marie Delarue, Mariane Marcuse, MôMathey.

CineMa, MusiQue et POesie

 Bellevilloise, 19-21 rue Boyer 20è

Dimanche 31 mai à 18h, Projection de films « Les aaB de a à B » de Juliette Chenais 
18h30, rencontre-débat animée par Mohamed Ouaddane, de l’association « Trajectoires ».
19h « Le Ballon rouge » d’Albert Lamorisse. 

 Dans l’atelier d’Anne Ramaré, 16 rue Denoyez 20è

Le dimanche 31 mai à 18h, Concert classique    Concert avec deux chanteuses, 
dont une flûtiste et une pianiste. Un programme musical autour de l’amour profane 
et sacré avec : Purcell, Caccini, Pergolèse, Mendelssohn, Dutilleux, Handel...

 Le Grand Louis Orgue de barbarie, PROPAGATION à travers les rues de Belleville
Samedi 30 mai devant la galerie de l’AAB, 1 rue Francis Picabia   
Dimanche 31 mai dans la galerie 85, rue des Couronnes et sur le parcours de la marche 
des ballons rouges, au coin de la rue des Cascades et de la rue de la Mare. 
Chansons de Paris, d’amour et de toujours, et autres ritournelles.

 Café Ô Paris, 1 rue des Envierges 20è   
Dimanche 31 mai à 20h30, Concert de jazz
Du 29 mai au 1er juin, une exposition d’affiches anciennes des AAB est présentée au café.

 Sandrine Rouquet et Pierre Viruega, Contes et balades contées 
Samedi 30 mai à 15h à l’atelier Vaucouleurs, 6 rue Vaucouleurs (45 mn)  
Dimanche 31 mai à 15h 124 rue de Belleville : « a quoi répond le désir de créer ? 
De quelle source merveilleuse jaillit la création ? » 
réponse en contes (30mn) et à 17h  Balade contée dans le Parc de Belleville, rendez-vous 
au Belvédère en haut du parc, face du café Ô Paris (45mn). Cour du 50 rue Ramponeau, 
devant l’Atelier Da Mota, Chanson et Commedia Dell’arte (Tout public), 

 50 rue Ramponeau (métro Belleville)  
Samedi 30 mai à 15h Lowell, chante à la vie à l’amour, sur la route, sous les étoiles
et à 17h au chant  Gaetane Georget et au piano Jean-Michel Nogues
Dimanche 31 mai à 16h Commedia Dell’Arte  « Le Bon Sauvage », par les Festinanti (30mn) 

 Théâtre d’Ailes Ardentes et ArAcanthe présentent Jeu et tHÉOrie Du DuenDe
de Federico Garcia Lorca aux Éditions Allia, Performance, conception, adaptation, Rodrigo Ramis
Lundi 1er juin à 20h30 Conférence dans la Chambre de l’Intimité, 
dans l’atelier de Mirella Rosner, Aracanthe, 44 rue de Tourtille, 20e    
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