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#passepassera
les_aab

La fuite du temps et la mort sont les thèmes privilégiés 
dans la représentation artistique et jalonnent l’histoire 
de l’art dans toutes ses disciplines.
«  Passe, passera...  » est un parcours conçu par les 
Ateliers d’Artistes de Belleville sur une réflexion du 
temps qui passe et ses transformations ; une transition 
universelle, mêlée de crainte face à l’inconnu, dont l’Art 
permet l’acceptation.

« L’art, c’est le seul acte qui résiste devant la mort. » 
Gilles Deleuze.

une constellation de 9 lieux, tous sensibles à cette 
problématique, accueille « Passe, passera... » et ses 22 
artistes.
Leurs oeuvres issues d’un processus intérieur et 
profond permettent le ralentissement du temps et font 
apparaître de nouvelles perspectives  : tant tragiques 
qu’humoristiques, sociétales ou poétiques.

Les artistes sont les médiateurs de ce parcours.

Créée au printemps 2011, la Fondation Services 
Funéraires – ville de Paris, soutient des projets solidaires, 
sous l’égide de la Fondation de France.

La Fondation SFvP détermine des axes de recherche 
prioritaires. ils concernent actuellement le développement 
durable, les ritualités funéraires, la recherche sur les 
nouvelles vulnérabilités sociales, les nouvelles techniques 
de transformation du corps mort, ou encore, l’étude des 
professionnels funéraires et des personnels face à la mort.

nous renouvelons également continuement notre appui, 
sous forme de subventions associatives, aux associations 
qui soutiennent les familles en deuil et les collectifs qui 
interviennent auprès des plus démunis.

Dans le cadre de ce parcours d’art contemporain « Passe, 
passera...  », avec l’association des Ateliers d’Artistes 
de Belleville, c’est un autre regard que nous souhaitons 

porter. un regard porteur d’espoir.

Marinette Bache, 
Présidente de la Fondation SFvP

Création graphique : Anne Basaille / Crédit photographique : André Chabot, Berlin 1991
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Jeudi 31 octobre - 18h - vernissages
•	 « Le Jour des Morts à Paris ! » à la galerie Pour 

l’estampe et l’Art Populaire
•	 « Yokaï » à la galerie eko Sato
•	 « Promenons-nous » à la galerie oblique nuage

Samedi 2 novembre 
•	 vernissage de l’événement à la galerie des AAB 

à 18h
•	 Parcours guidé
•	 Apparitions / Disparitions par les Souffleurs 

commandos poétiques
Samedi 9 novembre 
•	 Lecture de Rebecca Gruel à la galerie des AAB
•	 Parcours guidé

Lundi 11 novembre - 18h
•	 Finissage à la galerie des AAB

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur :
www.ateliers-artistes-belleville.fr
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CPS PariS
3 rue Jean-Baptiste Dumay
Nicole Pavlowsky / 
Kristin Meller & Raúl Velasco /
MD Koechlin /
Anne Basaille /

galerie eko Sato
57 rue des Cascades
Exposition Yokaï
Hélène Muheim / Eudes Menichetti / 
Fred le Chevalier / Hermine Anthoine /

baSilique ND 
Du PerPétuel 
SeCourS
55 bd de Ménilmontant
Jean-Pierre Lourdeau / 
Rebecca Gruel /
Emma Nony /
Traute Schmaljohann /

maiSoN rébilloN
Vitrine 27-29 bd 
de Ménilmontant
Jean-Christophe Adenis /

galerie Pour l’eStamPe  
et l’art PoPulaire
49 bis rue des Cascades
Le Jour des Morts à Paris
Exposition collective /

galerie oblique Nuage
19 rue de la Mare
Promenons-Nous avec Hermine Anthoine/ 
Anne Delattre/ Maura du Passage/

Cimetière Du 
Père laChaiSe

Chapelle de la 
Mémoire nécropolitaine, 

Avenue de la Chapelle, 
20ème division

André Chabot /

galerie  
DeS aab

1 bis rue 
Francis Picabia

Lou Perdu / 
Delphine épron /

Jean-Christophe Adenis / 
André Chabot /

Mathias Mongin /

Strata’J’m
86 rue des 
couronnes
José Castillo /
André Chabot /
Natasha de Betak /


