
En mai, rendez-vous dans les ateliers 
Occasion rare de rencontre avec les artistes, l’événe-
ment offre un panorama de la création contemporaine, 
ouverte et accessible : pour l’occasion les artistes 
(peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens, gra-
veurs, céramistes, dessinateurs…) invitent les amateurs 
d’art, collectionneurs et curieux à entrer dans les cou-
lisses de la création… Un moment idéal pour explorer le 
quartier de Belleville et ses multiples facettes !

L’événement en chiffres
> Plus de 200 exposants
> 122 ateliers ouverts
> Une trentaine de disciplines représentées
> 50 000 visiteurs en 2016

Événements et projets associés 
La programmation événementielle sert de fil rouge à 
la manifestation et crée des ponts entre disciplines et 
artistes… À découvrir : street art, ateliers d’initiation, 
œuvres participatives, performances théâtrales et mu-
sicales, expositions spéciales, artistes invitées venant 
d’Istanbul, de Rome et de Berlin…

Informations pratiques
Programme, plan des ateliers et portfolios sur notre 
site internet : www.ateliers-artistes-belleville.fr

Point d’accueil du public (plans et infos) : 
Galerie des AAB, 1 rue Picabia, 20e (M°Couronnes)

Vendredi 19 
Samedi 20 

Dimanche 21 
et Lundi 22 

mai 2017
de 14h à 20h

 
Qui sommes-nous ?
En 1989, devant les projets de 
démolition du Bas-Belleville 
et de ses nombreux ateliers 
d’artistes, l’association loi 
1901 «Les AAB» se forme. Re-
connue d’intérêt général, elle 
rassemble aujourd’hui plus 
de 250 artistes plasticiens et 
œuvre tout au long de l’année 
à mettre en valeur la richesse 
culturelle de Belleville : orga-
nisation des Portes Ouvertes, 
projets hors les murs, 
échanges internationaux… 
La Galerie des AAB (1 rue Pica-
bia, 20e), ouverte du jeudi au 
dimanche de 14 à 20h, siège 
de l’association, propose une 
programmation annuelle d’ex-
positions.
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