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PARISARTISTES #,  

UN PUBLIC QUI VOTE ET COMPOSE 
SON PARCOURS
Dès le vendredi 6 octobre, le public est invité à  
composer son propre parcours artistique pour 
découvrir les différents artistes dans des lieux 
d’exceptions (Galeries d’Art, Résidence d’artistes, 
Hôtels 5 étoiles, Show Room Luxe, Mairies 

partenaires...). Le temps de ce week end, ces lieux se 

transforment en véritables écrins pour les oeuvres 
exposées !

Le public va également pouvoir voter pour l’une des 

œuvres présentées au Bastille Design Center, point 
de départ de chaque parcours. L’artiste ainsi désigné 
se voit remettre le Prix du Public le dimanche soir 8 
octobre à 18h00.

« OBJECTIF   FEMMES », 
c’est la mise à l’honneur des Femmes Photographes 

d’aujourd’hui! Une exposition 100% féminine 
qui met en lumière le travail de six talentueuses 

photographes.

Emmanuelle Bousquet, Sonia Hamza, Juliette Jourdain, 
Stéphanie Foache, Claudia Vialaret et Eom Dohyeon ont 
été sélectionnées pour exposer à la mairie du 9ème.

Suite au succès de cette première exposition en 2016, 
PARISARTISTES# crée le Prix Objectif Femmes pour 
récompenser l’une de ces six artistes ! A cette occasion, 
le jury sera exclusivement composé de femmes 
influentes (Delphine Bürkli - Maire du 9ème, Sophie 

Déroulède - Directrice de la communication de RTL, 

Ariane Rolland - Vice President Group Image & Internal 
Communication chez l’Oréal, Marie La Fonta - Rédactrice 
en chef de Cosmopolitan, Chupa Renie - Groupe Marie 
Claire, Claire Bouchenard - Directrice associée Osborne 
Clacke,... ).

« Objectifs Femmes », Salon Aguado, Mairie du 
9ème (horaires sur le site http://www.parisartistes.com/
mairie-du-9e-arrondissement-2/)

 
 ZOOM SUR LA PHOTOGRAPHIE 
AU FÉMININ



 PARISARTISTES #,  
 UNE ASSOCIATION  
 ARTISTIQUEMENT  
 ENGAGÉE  ET SOUTENUE

Suite à son expérience dans l’événementiel 
et en tant que photographe artistique, Karine 
Paoli a décidé en 2014 de créer avec une petite 
équipe de passionnés d’art, cet événement dans 
toute la Capitale en lançant PARISARTISTES#. 

Pour cette quatrième édition, des mécènes privés ont 
également décidé de faire confiance à PARISARTISTES# afin 
que cet événement parisien puisse prendre de la hauteur : 
•  La Matmut, acteur majeur sur le marché français des 

assurances,
•  Tecsom, une entreprise de manufacture française,
• et d’autres donateurs particuliers.

1.  « L’EXPOSITION COLLECTIVE » 
Inauguration le jeudi 5 octobre à 18h30 – sur 
invitation. 
Le vendredi 6/10 de 10h à 19h 
Le samedi 7/10 de 10h à minuit (Nuit Blanche)                                                                     
Le dimanche 8/10 de 10h à 17h30                                    
Au Bastille Design Center -  
74 Boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris

2.  « OBJECTIF FEMMES » 
Du 6 au 21 octobre– entrée libre 
Au salon Aguado de la Mairie du 9 ème  

6 Rue Drouot, 75009 Paris

3.  LES JOURNÉES PORTES OUVERTES  
PARISARTISTES# 
Du 6 au 8 octobre, dans tout Paris – entrée libre 
Détails des lieux partenaires et des artistes 
exposés sur www.parisartistes.com.

 POST’IT, POUR NE RIEN OUBLIER 

AGENCE WE MAJE 
MARIETOU DIAKHO 06 03 04 81 08 / mdiakho@wemaje.fr
ANTHONY MAZELLY 06 74 51 17 47 / amazelly@wemaje.fr

 CONTACT.
 PRESSE .

PARISARTISTES# EST UN 
VÉRITABLE RENDEZ-VOUS 
DANS LE PAYSAGE CULTUREL 
PARISIEN.
CET ÉVÉNEMENT DONNE 
L’OCCASION DE DÉCOUVRIR 
DES ŒUVRES LORS D’UN 
PARCOURS UNIQUE À 
DÉTERMINER SOI-MÊME, EN 
FONCTION DE SES GOÛTS 
ARTISTIQUES.
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©Anne Juliette Deschamps



PARUTIONS	
PRESSE	ECRITE	

Audience	totale	presse	écrite	:	1	361	222	exemplaires	



6	Septembre	2017	

	56	108	exemplaires	



7	Septembre	2017	

80	000	exemplaires	



10	Septembre	2017	

327	274	exemplaires	



Octobre	2017	

114 GARÇON MAGAZINE 

ÎLE-DE-FRANCE PORTRAIT

PARIS ARTISTES 2017
Concert gratuit le 6 octobre à 20 h 15, 
dans la chapelle du lycée Jacques 
Decour, 12 avenue Trudaine, 75009. 
Attention, nombre de places limité !

Ancien directeur de la communication du Lido dans les années 90 et rédac' 
chef de Gaymen et Guy’s dans les années 80, Jacques Ktorza fêtera ses  

dix ans de scène en octobre prochain. L’occasion pour lui de nous parler 
de variété, de son parcours et de ses projets. S’il a longtemps consacré son 

temps à l’accompagnement d’artistes, il reconnaît être fier de cet anniversaire 
qu’il dit avec humour pouvoir fêter « sans Drucker, ni Ruquier, ni Sébastien ».

Par Léo FOURRIER

Jacques 
Ktorza

La Passion  
de la variété

« Music Hall d’un Bambino » : Le 
nom n’est pas sans  
rappeler Dalida. Y aurait-il une 
influence ? 
Oui, clairement ! Dalida est ni plus ni moins 
que mon idole de jeunesse. Ma mère me 
berçait avec « Bambino ». Ça créé pas mal 
de joie, de bonheur dans le berceau. Après, 
Dalida, je l’ai suivie toute ma vie : je l’ai vu 
plusieurs fois sur scène, je l’ai rencontrée plu-
sieurs fois… et dans mon premier spectacle, 
je lui rendais même hommage au travers de 
cette chanson ! 

Le Show Business laisse-t-il encore 
une place  

à la variété ? 
Moins maintenant. On fait un peu plus de 
chansons faciles à écrire et interpréter, avec 
les trucages qu’on peut avoir. Moi j’écris 
plutôt des chansons à texte, dans le style de 
ce qu’on faisait dans les années 70 / 80… On 
peut reconnaitre que ce n’est plus trop dans 
l’air du temps mais ça reste un domaine de 
la chanson qui intéresse encore beaucoup 
de gens. 

La variété est-elle un genre musi-
cal nostalgique ? 
Oui, c’est la nostalgie des belles mélodies et 
des chansons qui racontent quelque chose. 

Avez-vous prévu  
une tournée ? 
On a prévu de faire d’autres concerts avec 
la même programmation dans le courant 
du mois d’octobre. Après, le concert du 6 
octobre en partenariat avec Paris Artistes se 
déroulera dans un lieu très particulier : une 
chapelle ! Nous pourrons faire des chansons 
piano-voix mais aussi orgue-voix. Après, le 
lieu lui-même a fait tilt tout de suite lorsque 
Paris Artistes me l’a proposé car c’est le lycée 
où j’ai effectué toute ma scolarité. J’ai trouvé 
ça très étonnant, comme un signe du destin 
qui me ramène là où j’ai commencé à écrire 
toutes mes premières chansons ! 

Si vous aviez un titre  
à conseiller à nos lecteurs pour 

vous découvrir,  
lequel serait-ce ? 
Il y en a plusieurs. Il y en a un assez drôle, 
un titre parodique que j’interprète dans le 
délire total sur le fait d’être star : « Je suis 
star ». Et puis il y en a une autre qui est très 
sérieuse, « Libre », en hommage à tous mes 
amis disparus du Sida. La chanson est le dia-
logue qui pourrait s’instaurer entre l’un d’eux 
et la maladie. C’est une chanson poignante, 
une déclaration d’impuissance mais aussi 
une revanche contre la maladie ! 

Qu'attendez-vous  
de ce concert anniversaire ?
Pouvoir enfin trouver le producteur pour 
réaliser d'autres spectacles, avec un orchestre 
cette fois, qui me permettra d'enregistrer 
mon premier album avec les chansons qui 

"Dalida est 
mon idole 

de jeunesse. 
Ma mère me 
berçait avec 
Bambino."

"Je suis Star", 
une satire 

de la célébrité.

50	000	exemplaires	



29	Septembre	2017	

333	141	exemplaires	



2	Octobre	2017	

336	845	exemplaires	



8	Octobre	2017	

177	854	exemplaires	



PARUTIONS	
RADIO	



6	Octobre	2017	

Fréquence	Paris	Plurielles	
Emission	:	Agenda	Culturel	

Diffusion	:	12h29	
Durée	:	53	sec	

	



6	Octobre	2017	

Voltage	
Emission	:	Flash	info	du	soir	

Heure	:	17h30	
Durée	:	30sec	

327	274	exemplaires	



6	Octobre	2017	

IDFM	Radio	Enghien	
Emission	:	Flash	infos	du	matin	

Diffusions	:	Toutes	les	demi-heures	de	7h	à	9h	
Durée	:	25	sec	

327	274	exemplaires	



8	Octobre	2017	

France	Bleu	IDF	
Emission	:	Le	Week-end	est	à	vous		

Diffusion	:	11h41	
Durée	:	2	minutes	



Du	16	au	20	Octobre	2017	



PARUTIONS	
WEB	



10	Avril	2017	



13	Juillet	2017	
1	000	000	VU/	mois	



17	Juillet	2017	

Le	Revue	Y	



16	Aout	2017	





22	aout	2017	





30	Aout	2017	

200	000	VU/mois	



30	Aout	2017	



11	Septembre	2017	



11	Septembre	2017	



11	Septembre	2017	



11	Septembre	2017	



11	Septembre	2017	



11	Septembre	2017	



11	Septembre	2017	



11	Septembre	2017	



11	Septembre	2017	



12	Septembre	2017	



12	Septembre	2017	

300	000	VU/mois	



12	Septembre	2017	



12	Septembre	2017	



13	Septembre	2017	



13	Septembre	2017	





14	Septembre	2017	



14	Septembre	2017	



14	Septembre	2017	



14	Septembre	2017	



14	Septembre	2017	





14	Septembre	2017	





14	Septembre	2017	





14	Septembre	2017	





14	Septembre	2017	





14	Septembre	2017	





14	Septembre	2017	





19	Septembre	2017	



19	Septembre	2017	



20	Septembre	2017	





20	Septembre	2017	







20	Septembre	2017	





Octobre	2017	



Octobre	2017	



30	Septembre	2017	



2	Octobre	2017	

15	000	VU/mois	



2	Octobre	2017	





3	Octobre	2017	



4	Octobre	2017	





4	Octobre	2017	



6	Octobre	2017	



6	Octobre	2017	



6	Octobre	2017	

93	593	003	VU/mois	



6	Octobre	2017	



6	Octobre	2017	



Octobre	2017	
66	547	VU/mois	



6	Octobre	2017	

65	000	VU/mois	



6	Octobre	2017	







Marietou	DIAKHO	
Directrice	de	Clientèle	
Tél.	01	69	51	66	08	
Port.	06	03	04	81	08	
mdiakho@wemaje.fr		

		@WE_MAJE	Suivez-nous	:		
www.wemaje.fr	+	d’infos	sur	:		


