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PARIS ARTISTES# ou le parcours d'une œuvre :
de l'intimité de l'atelier à la lumière de la galerie.
Pour la première fois le temps d'un week-end, du 9 au 13 octobre 2014,
parisiens et touristes de passage – passionnés, collectionneurs ou amateurs
d'art - auront l'occasion de découvrir l'envers du décor du "Paris artistique" à
l'occasion du lancement de la première édition de PARISARTISTES#. Cette
première biennale a sélectionné le meilleur de la production artistique
parisienne. 115 artistes- photographes, peintres, sculpteurs, plasticiens...
-ouvriront gratuitement la porte de leurs ateliers parisiens au public. A travers
cet événement, PARISARTISTES# a pour ambition de créer un pont entre
artistes et parisiens, de promouvoir la diversité et le foisonnement créatif de
la capitale en proposant une expérience unique, intimiste et humaine au cœur
du processus artistique. Pour l'occasion, une exposition collective présentant
une œuvre de chacun des artistes participant à PARISARTISTES# se tiendra
dans les Salons Aguado de la Mairie du 9ème arrondissement. Le public est
invité à élire son œuvre « coup de cœur » pour remporter un tirage photo
numéroté et signé.

#au cœur de la création parisienne
Pousser la porte et dévoiler un univers secret, caché... c'est ce que nous propose
PARISARTISTES# avec cet happening culturel dans l'intimité des ateliers d'artistes
parisiens. Une expérience inoubliable faite de couleurs, de formes, de parfums ... et
surtout de véritables rencontres humaines. C'est dans cette atmosphère unique, ce
savant mélange, que férus d'art et néophytes plongeront à l'origine de la matière, à
la découverte de la main de l'artiste et de son œuvre, de l'intention à la réalisation.
PARISARTISTES#, c'est également 4 jours pour parcourir, découvrir ou redécouvrir
les quartiers d’un « Paris artistique » tel qu'on l'imagine, intimiste, feutré et
bouillonnant...
« J'ai rêvé PARISARTISTES# à travers mes rencontres avec
mon public et mon amour pour la ville lumière. Quel est
donc l’objectif premier de la production artistique si ce n'est
celle de transmettre, d'émouvoir, de bousculer les âmes...
L'art n'a pas vocation à être un univers fermé, réservé à
quelques collectionneurs. Paris, a cette capacité de fédérer
et de faire rêver qui lui confère une aura particulière dans le
monde entier. Il m'a semblé tout naturel d'en faire le porte
#Edmée Guyon
voix de la création artistique pour cette biennale qui, je
Sculpteur
l'espère, traversera un jour nos frontières »raconte Karine
PARISARTISTES #
Paoli, artiste photographe, Présidente et Fondatrice de
l'association PARISARTISTES#.

#1 lieu, 115 artistes
Point de départ ou point d'orgue de l'expérience
PARISARTISTES#, l'exposition collective offrira
aux visiteurs un instantané du meilleur de la
production artistique parisienne autour de 115
œuvres. Une sélection hétéroclite qui reflète la
qualité et l'exigence des artistes mais aussi
l'émotion qui les
transportent lors de l'acte créatif. Tour à tour
poétiques ou réalistes, sombres ou
lumineuses, contemplatives ou fulgurantes, les
#Philippe Gueguen
Photographe
œuvres de PARISARTISTES# nous plongent
PARISARTISTES #
dans un voyage initiatique où la pensée
vagabonde d'époques en couleurs, de formes
en matières. Un itinéraire au bout duquel un artiste sera couronné du prix du public.
Un tirage au sort parmi les bulletins de vote qui auront élu l’artiste préféré désignera
le gagnant d'un polaroid numéroté et signé de Karine Paoli, artiste photographe et
Présidente de PARISARTISTES#.
"Je considère Paris comme la capitale de l'art en France, au même titre que Berlin en
Allemagne. Mais il manquait selon moi un événement qui rassemble un grand
nombre d'artistes contemporains, au même moment et surtout dans un même lieu.
L'exposition collective PARISARTISTES# y remédie. Elle permet aux visiteurs de
découvrir une large palette d'artistes et de continuer la visite dans leurs ateliers
respectifs grâce aux portes ouvertes. Je me réjouis de faire partie de ce grand
mouvement artistique, fédérateur, positif, et encourageant !"
Céline Vaye, peintre et photographe.

#une première déjà incontournable
Depuis 2010, Karine Paoli co-organise les Portes
Ouvertes des Ateliers d’Artistes Paris Rive Droite
(association du 10ème arrondissement de Paris).
Ces 4 dernières années, de plus en plus
d'artistes sont venus grossir les rangs de cet
événement, faisant de
ces portes ouvertes un véritable rendez-vous
artistique auprès d'un public qui se fidélise
d’année en année. En 2013, des artistes des 11,
17 et 18ème se sont joints à ceux du 10ème en
l'absence
d'initiative
similaire
dans
leur
arrondissement. Forte de ce constat, Karine
décide de proposer ces Portes Ouvertes à tous
les arrondissements de Paris, sous le nom de
PARISARTISTES#. Les journées du Patrimoine
ou encore la Nuit Blanche rencontrent chaque
année un succès exceptionnel, prouvant ainsi
l'engouement du public pour des événements
culturels et gratuits liés à leur ville et à leur
quartier ; le concept de PARISARTISTES#
complète donc naturellement le dispositif culturel
et artistique existant.

#BERG
Peintre
PARISARTISTES #

« PARISARTISTES#, 1 mot, 2 mythes... Ouvrir mon atelier et exposer pour
PARISARTISTES#, c'est participer à un moment privilégiant les rencontres dans un
contexte décontracté, permettant de se rapprocher de la vie d'un quartier, de le
rendre vivant par l'art et d'établir des liens avec des personnes qui n'entrent pas
nécessairement dans une galerie. C'est également faire partie d'une grande équipe
artistique pleine d'énergie communicative et d'idées. Je le vois comme une grande
fête, celle des artistes et de ceux qui les aiment. Paris fait rêver, et si nous pouvions
encore plus faire rêver à travers nos propositions multiples ? »
Viviane Beaufumé, Peintre.
Informations pratiques :
* Ouverture de l'exposition collective du 9 au 13 octobre 2014 :
Salon Aguado et jardins de la Mairie du 9ème arr. (6, rue Drouot - M° Richelieu-Drouot).
Jeudi 9 octobre 2014 : 14h - 17h
Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 octobre : 10h - 17h
Lundi 13 octobre : 10h – 15h30
* Ouverture des ateliers d'artistes et lieux partenaires du 9 au 12 octobre 2014 :
Jeudi 9 octobre 2014 : 18h30 - 21h30 vernissage dans tous les ateliers et lieux partenaires.
Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 octobre : 14h – 19h
Lieux partenaires :
StarterGallery - 1-3, rue Bourg Labbé 75003
Mairie du 5ème arr. - 21, Place du Panthéon (salle René Capitant)
Mairie du 7ème arr. - 116 Rue de Grenelle
Galry, 41, rue de Verneuil 75007
Lycée Jacques Decour - 12 Avenue Trudaine, 75009
Négatif Plus - 106 rue La Fayette, 75010
Le Paris Urbain - 51, rue de l’Échiquier 75010
Centre Culturel Victor-Gelez - 1-3, rue Victor-Gelez 75011
École Spinoza - 22 Rue du Sergent Bauchat, 75012
Atelier Nollet - 1, rue Nollet 75017
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