Bilan de la 31e édition des Portes
Ouvertes des Ateliers d'Artistes de
Belleville
La 31e edition des Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes de Belleville
s’est tenue les 2, 3, 4 et 5 octobre 2020 (habituellement en mai, dates
decalees du fait de la crise sanitaire) autour du theme « Anima » dans 85
ateliers de Belleville, a cheval entre quatre arrondissements.
Le projet a emmene 135 exposants (109 artistes et 8 collectifs de Belleville, 18 artistes invites), dans
toutes les disciplines des arts visuels (peinture, sculpture, photographie, dessin, gravure, ceramique,
installation, collage, art textile, serigraphie, laque, broderie contemporaine, verre…).
En outre, 21 événements et animations ont ete proposes : conference, performances, coloriage
geant, atelier modele vivant, art participatif, concerts, danse, projections...
Enfin, le samedi, de 20h a minuit, nous avons organise la « Nuit Anima », pour laquelle 36 artistes
proposaient installations ephemeres, spectacles et performances.
La manifestation est presentee dans son ensemble sur les pages dediees de notre site internet (plan,
dossier de presse, book des artistes, photos...)
Date inhabituelle, meteo tres defavorable, crise sanitaire, nous anticipions une frequentation en chute :
l'estimation de l'organisation donne 24 720 visiteurs, soit une baisse de 37% par rapport a l'an dernier
(39 040), ce qui est confirme par les comptages realises dans les ateliers.
Les touristes etrangers ou visiteurs français non franciliens ont ete en effet quasi absents ; mais les visiteurs
les plus proches, franciliens, parisiens, bellevillois, habitues du rendez-vous, ont ete present en nombre,
bravant la pluie, le froid et tres respectueux des contraintes que nous imposions du fait de la crise sanitaire
(jauges dans les ateliers, port du masque...) : les artistes relevent d'ailleurs des echanges plus aboutis avec
un public connaisseur, et les ventes ont ete satisfaisantes vu la situation, legerement inferieures a l'an
dernier (-10% environ).

Par ailleurs, l'experience nocturne de la Nuit Anima a seduit le public et les artistes, nous la renouvelerons
des 2021, probablement hors Portes Ouvertes, par exemple en juin.
Dans cette periode difficile, alors que les artistes sont tres impactes, que beaucoup de foires et salons sont
annules, nous sommes heureux d'avoir pu organiser notre evenement le plus attendu, et tres satisfaits des
retours des visiteurs.

Des maintenant, les AAB vous donnent rendez-vous en mai 2021 pour la 32e édition !
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Retours presse
41 mises en avant presse papier et web (Paris Light Up, Le Bonbon, Journal du Dimanche, Telerama,
artistikrezo.com, Pass Culture 19e, lejournaldesarts.fr, leguideculturel.com, Mon Petit 20e, l'Ami du 20e,
parisbouge.com, Paris Unlocked, Connaissance Des Arts...), et de nombreux posts sur les reseaux sociaux
(par exemple sur Instagram : #ateliersartistesbelleville, #poaab2020).

Organisation
Conseil d’Administration des AAB : Delphine Epron (presidente), Jean-Christophe Adenis
(secretaire), Cecile Bourdais (tresoriere), Joyce B., Frederic Lavieville, Federica Nadalutti, Emma Nony.
Salariés : Loïs Pommier (coordination), Hugo Koëller (assistant), Lorraine Le Roy (assistante)
Graphisme : Federica Nadalutti (affiche, plan, flyer, cartes, affichette Nuit Anima), Isabelle Abiven
(panneaux et books), Loïs Pommier (dossier de presse, elements web).

Merci aux bénévoles
Préparation de l'événement : Isabelle Abiven, Jean-Christophe Adenis, Cidalia Alves, Anne Basaille,
Cecile Bourdais, Anne Catoire, Servane Cayeux, Josiane Chabel, Beatrice Desrousseaux, Ria Firth, Audrey
Fontaine, Olivier Furter, Valerie Graff, Claire Guerin, Catherine Jeantet, Christine Hallo, Sylvie Koenig,
Frederic Lavieville, Andre Lejarre, Lumi, Valerie Malet, Catherine Michel, Federica Nadalutti, Nicole Nogues,
Stephan Norsic, Nicole Pavlowsky, Traute Schmaljohann, Dominique Taleghani, Denis Viougeas.
Diffusion et affichage : Charlotte Barrault, Jose-Marie Bel, Armelle Claude, Beatrice Desrousseaux,
Valerie Graff, Tilda Lovi, Clementine Mellier, Catherine Michel, Stephan Norsic, Mirella Rosner, Leo Villemin.
Accueil du public : Cecilia Morello, Thach Nga, Aminata Diakite, Elodie Li

Merci à nos partenaires
Partenaires financiers : Ville de Paris, Mairie du 20e, Mairie du 19e, La SAIF, Geant des Beaux Arts.
Partenaire média : Paris Lights Up
Partenaires projet : Halles Civiques, Villa Belleville, Floreal Belleville
Merci aux artistes, ainsi qu'à celles et ceux qui ont proposé événements et animations !
Rendez-vous en mai 2021 !
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