Portes

Ouvertes
des Ateliers
d’Artistes
de Belleville

122 ateliers exceptionnellement ouverts
195 expositions
dont 181 individuelles
Et 14 collectives (373 artistes représentés)

500 artistes à découvrir

Bilan de la
e
28 édition

28 techniques artistiques à découvrir (peinture,
sculpture, photographie, installation, gravure, dessin, sérigraphie, art numérique, collage, broderie, céramique, vidéo,…)

10 événements autour des Portes Ouvertes
Beau succès pour la 28e édition de notre événement
phare : organisé autour du thème « Lumière ! »,
il a mobilisé un public fidèle qui nous a témoigné
son attachement et son engagement.

#po2017aab

Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
et Lundi 22
mai 2017
de 14h à 20h
Le rendez-vous confirme sa place incontournable et
affiche des chiffres de fréquentation stables, ceci dans
un contexte de baisse du tourisme étranger.
Notre public, composé pour moitié d’habitués, mêle
Parisiens, Franciliens, touristes français et étrangers.
Toutes les tranches d’âges sont présentes à parts
égales. En moyenne, 2h30 sont consacrées au parcours qui comprend 5 à 6 ateliers.

Photos de haut en bas et de g. à d. :
Expositions à la Villa Belleville (Ph. VB),
ballons et street art de Lucyluciole (ph.
Loïs Pommier), vue de l'atelier d'Anne
Basaille (ph. LP), bisous d’artistes à
l’Artame Gallery (ph. Oriana Casas),
visiteurs rue Ramponeau (ph. F. Nadalutti), vue de l’atelier de Laeticia Lesaffre (ph. L.. Turmel), installation de
Lika Kato (ph. Clem Letrusko).

#po2017aab

Chaque visiteur a pu rencontrer des artistes, apprécier la qualité des œuvres, la grande diversité des
styles et des disciplines mais aussi découvrir des lieux
habituellement non accessibles et participer aux rencontres artistiques « Autour des Portes Ouvertes » :
projection/débat, artistes invités (d’Istanbul, de Rome
et de Berlin avec le projet Alter Cities), performances
théâtrales et musicales, danse, cours de sculpture en
public, fresque participative avec Mister Pee, atelier
pour enfants, concerts… et un grand concours photo
qui a vu des dizaines de clichés postés en ligne !

Photos de haut en bas et de g. à d. :
Intervention de Lika Kato sur la façade
de la galerie des AAB (ph. Loïs Pommier), vue de l’atelier d’Anne Boille
(ph. LP), vue de l’atelier de Miki Tica
(ph. Fouzzzzzzz).
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Partenaires :

ATELIERS D’ARTISTE S DE BELLE VILLE
1 r ue Fr ancis Pic abia, 7 50 20 Paris
tél : 01 7 3 74 2 7 6 7
contact@ateliers-artistes-belleville.fr
w w w.ateliers- ar tistes-belleville.fr

Commerçants partenaires :
Valentin, Pâtisserie de l’Église, La Celloise, Les Guetteurs de Vent, Le Genre Urbain, L’Atelier, Epicerie
Castro, Lez’arts, Le Mistral, Le Zéphyr, Paisano, Montgolfière Bijoux.
Partenaires organisation : Trajectoires, Village Jourdain

