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Le s 24 , 25 , 26 et 27
De 14 à 21 h
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En mai, rendez-vous dans les ateliers !

Qui sommes-nous ?

Amateurs d’art, collectionneurs, curieux, tous sont invité à entrer dans les coulisses de la
création : pendant ces quatre journées exceptionnelles chacun peut aller à la rencontre des
artistes et à la découverte des œuvres... un moment idéal pour explorer le quartier de Belleville et ses multiples facettes.

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 et organise ses premières Portes
Ouvertes.
Reconnue d’intérêt général, elle rassemble
aujourd’hui plus de 250 artistes plasticiens
et œuvre à mettre en valeur la richesse
culturelle de Belleville : organisation des
Portes Ouvertes, projets hors les murs,
échanges internationaux...
La Galerie des AAB, siège de l’association,
propose une programmation d’expositions
ouvertes du jeudi au dimanche de 14 à 20h.

Les artistes
Les Portes Ouvertes rassemblent plus de 250 exposants, dans toutes les disciplines des arts
visuels (peinture, photographie, sculpture, installation, céramique, estampe...); c’est un veritable panorama de la création contemporaine, ouverte et accessible, qui s’offre à tous.

Les animations : « Autour des Portes Ouvertes »
Nous proposons avec nos partenaires un programme de manifestations axées sur le thème
“Echo(s)”, fil rouge de l’évènement : théâtre, jeu de piste, installations, projets participatifs,
parcours au fil des rues, invités bruxellois, concerts, performances... Une ode à la déambulation sur les pentes de la Courtille !
L’entrée à tous les événements est libre et gratuite.

Les Portes Ouvertes en chiffres

Points d’accueil

Plus de 250 artistes exposants
Une quinzaine de disciplines représentées
Plusieurs milliers d’œuvres à découvrir
50 000 visiteurs en 2012
24 animations “Autour des Portes Ouvertes”

Galerie des AAB
1 rue Francis Picabia, 20e (M° Couronnes)
Espace Jourdain
3 rue J.B. Dumay, 20e (M° Jourdain)
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Visuel : Hakim Mouhous, «Echo», 2012

Chaque année en mai, depuis 1990, les artistes vous accueillent à Belleville... Devenu au fil du temps le grand rendez-vous artistique de l’Est parisien nos portes ouvertes sont aujourd’hui l’évènement de ce type le plus important de France.

