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UN FESTIVAL

Pour la troisième année consécutive, la Mairie du 12e est
heureuse de collaborer avec le 100ecs pour organiser
le 12x12, festival culturel de notre arrondissement.

ANCRÉ DANS LA VILLE

ÉDITO

Cette année encore, le festival offre une programmation
plurielle en proposant en entrée libre des spectacles et des
expositions pendant douze jours en décembre. Toutes
ces formes d’expressions artistiques sont à l’image de
l’éclectisme de notre arrondissement, de ses acteurs,
culturels mais pas que, et surtout de ses habitants.
Le parcours proposé à travers différents lieux, répartis
sur tout le territoire du 12e, permet de révéler cette
richesse et cette diversité.
Nous sommes fiers de valoriser la belle énergie du 12e.
Festival de partage et de création, le 12x12 nous permet de
créer avec le 100ecs un environnement propice à l’expression et à la création artistique. Ceci est également possible
grâce au soutien de mécènes que nous remercions pour leur
implication à nos côtés.

Maire du XIIe arrondissement.

Adjoint à la Maire chargé de la culture
de Paris et du tourisme.
Conseiller régional d’Île-de-France.

Le compte est bon pour le Festival 12x12.
© MAIRIE DU 12E/MATHIEU DELMESTRE

© MAIRIE DU 12E/MATHIEU DELMESTRE

Jean-Luc Romero-Michel

Pour sa huitième édition, il parcourt différents lieux avec une programmation aussi
éclectique qu’ambitieuse, à l’image de la vie
culturelle de l’arrondissement.
Œuvres de street art, workshops autour des
pratiques numériques, projets conçus par
des enfants, pièces de théâtre engagées…

Nous vous souhaitons de belles découvertes à partager entre
amis ou encore en famille !

Catherine Baratti-Elbaz

Cette année encore, la Mairie du 12 ème
arrondissement et le 100ecs clôturent
en beauté le dernier mois de l’année avec
le Festival 12x12.

Bruno Julliard
Premier adjoint à la Maire de Paris.
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Le festival culturel du 12e.

12 jours
d’expositions
de spectacles
de performances
& de débats
au sein de 12 lieux
du 12e arrondissement
de Paris.

BIENVENUE À LA 8E ÉDITION
DU FESTIVAL 12X12
Clôturant culturellement et festivement l’année, le «12x12» vous invite pour cette
8ème édition à partager 12 jours d’expositions, de spectacles, de performances et de
débats au sein de 12 lieux du 12ème arrondissement. Cette fois encore l’accès en sera
entièrement gratuit, grâce au soutien de nos partenaires, au premier rang desquelles
la Mairie du 12ème, la Ville de Paris, la Région Île-de-France, les groupes Emerige,
Vinci, JCDecaux et RATP.
Festival de création et de réflexion, le «12x12» a vocation à présenter des travaux
originaux, soutenus ou retenus par le 100ecs, «fabrique de culture», qui accueille
chaque saison au sein de ses ateliers plus de 1 500 artistes de toutes disciplines.
Pour cette 8ème édition, nous sommes heureux de présenter une programmation
de qualité faisant la part belle à la création contemporaine. Elle marie nouvelles
technologies et techniques traditionnelles, arts visuels et arts vivants, jeunes artistes
exposant leurs travaux pour la première fois et artistes émergeants ou reconnus
dans le paysage culturel, national et international.
Nous vous attendons donc, avec impatience, pour
partager le plaisir et les émotions qui nous ont saisis
au contact des œuvres que nous avons sélectionnées
cette année pour les présenter à votre regard.
Frédéric de Beauvoir
Directeur du 100ecs et l’équipe du festival

© GUILLAUME BOUNAUD
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Le Festival 12x12

Frédéric de Beauvoir
Directeur du 100ecs.
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EXPOSITIONS
DU 11 AU 21 DÉCEMBRE

P. 4

Le 100ecs
Jed Voras - Hadaki
Sculpture
Apollo n+1 Custom du Festival

P. 6

Gare de Lyon
Arnaud Perrel (Arnò)
Photographie
La solitude des champs de béton

P. 7

Gare de Lyon
Élodie Abergel
Photographie
End of DNA

P. 5

P. 8

P. 9

UGC Ciné Cité Bercy
Ann Grim
Plasticienne pluridisciplinaire
Fresque interactive éphémère
HIDDEN RIGHTS (Droits cachés)

Le 100ecs
Moniq Robert
Installation
La Danse

Le Kiosque Citoyen
Sébastien Veniat
Installation & collage urbain
Thesauri

P. 10

Les Bibliothèques du 12e
Yoan Armand Gil
Éditions
Des livres & nous

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR WWW.FESTIVAL12X12.PARIS

SOIRÉES ET PERFORMANCES
Inauguration du Festival
Samedi 9 décembre
Le 100ecs de 19h30 à 23h30
P. 11 • Lundi 11 décembre
Théâtre de l’Opprimé
20h30 - Théâtre
GAGARIN WAY
Mise en scène Colin Rey
P. 10 • Mardi 12 décembre
Médiathèque Hélène Berr
19h30 - Conférence de Yoan Armand Gil
Parcours d’un artiste éditeur
P. 12 • Mercredi 13 décembre
Le 100ecs
20h30 - Concert
L’Angle vivant
SuperBravo
P. 13 • Jeudi 14 décembre
emlyon business school
19h30 - Théâtre
Les Justes - Albert Camus
Mise en scène Julien Laffy
P. 14• Vendredi 15 décembre
Théâtre Douze
20h30 - Théâtre musical
Les Petites Rapporteuses
de Léonie Pingeot

P. 15 • Samedi 16 décembre
Le 100ecs
20h30 - Performance live musique
et danse
Ivoire
Par Stéphane Bissières
Maflohé Passedouet
Nam Kuyung Kim
P. 16 • Dimanche 17 décembre
La Camillienne
16h - Spectacle de marionnettes
et théâtre d’ombres
Je n’ai pas mes lunettes !
D’Elisabetta Bortolin
et Elisabetta Giambartolomei
P. 17 • Lundi 18 décembre
Fondation Eugène Napoléon
20h30 - Opéra
Pelléas et Mélisande
Mise en scène Camille Doucet
Direction musicale Victor Jacob
P. 18 • Mardi 19 décembre
UGC Lyon Bastille
20h30 - Performances audiovisuelles
Aurora d’Omicron Persei 8
Florilège de Le Fur

Épuisement d’un lieu de Dylan Cote
& Pierre Lafanechère
Alien Ritual de Lilith
P. 19 • Mercredi 20 décembre
La Ferronnerie
20h - Danse
Cellule de Nach
En partenariat
avec l’Atelier de Paris / CDCN
P. 20 • Jeudi 21 décembre
Le 100ecs
20h30 - Performance live
audio vidéo
Chronométries
De Stéphane Bissières
et Raphaël Sibertin-Blanc

Clôture
du Festival
12x12

Jeudi 21 décembre
Le 100ecs - 21h30

C U S T O M DU F ES T IVAL

JED VORAS - HADAKI
SCULPTURE
APOL L O N+1
Comme chaque année, dans le cadre du Festival 12x12, un artiste crée une œuvre
qui devient l’emblème du Festival. Cette année, à mi-chemin entre le design et l’art
contemporain, l’agence de création et d’innovation Jed Voras présente le projet
Apollo n+1 avec l’artiste Hadaki.

4
Hadaki est une artiste et designer polonaise (1989).
Après un diplôme obtenu à l’Académie des Beaux-Arts de Poznan,
elle ouvre un studio de création graphique avant de travailler
pleinement sous le nom de Hadaki et se consacrer aux techniques
traditionnelles de la poterie et de la céramique.
Ses productions se déclinent tout aussi bien à travers le design
d’objet que les créations artistiques. Cette artiste incarne une
génération de créateurs à la recherche de l’harmonie des genres,
pratiquant une production transversale et trouvant le moyen de
mêler le design à l’art contemporain en passant par une acceptation
des influences pop et des savoirs faire traditionnels de la céramique.

LA BIO
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Reproduits en miniature plus de 300 fois à l’aide de la technologie de l’impression
3D, les petits clones de la sculpture Apollo sont distribués gratuitement au 100ecs
à partir de septembre afin que vous puissiez les customiser et ainsi participer
à la 8ème édition du Festival.
Grace à l’impression 3D, le travail artistique va ainsi se transformer en œuvre
collective, invitant la population à s’approprier la sculpture et participer à un dialogue
social et culturel. Une fois customisés et collectés, les Apollos seront présentés lors
de l’inauguration du Festival le Samedi 9 décembre de 19h30 à 23h30. Ils seront
ensuite exposés au 100ecs du 11 au 21 décembre.
Apollo n+1, repense les rapports qu’entretient la population avec la sculpture et
propose une vision digitalisé de cet art. L’artiste confère des vertus bienfaisantes à

Le 100ecs
100 rue de Charenton
75012 Paris
Exposition du 11 au 21 décembre
sauf le 13 décembre.
Du lundi au vendredi de 10h à 22h.
Le samedi et le dimanche de 10h
à 18h.

ses êtres ; Tels des Gris-Gris, ils remédient
à la solitude et améliore l’humeur de celui
qui les regarde.
Résidence de production : La production 3D
des figurines a bénéficié d’un partenariat
avec le 100ecs et usine.io.

ANN GRIM

PLASTICIENNE PLURIDISCIPLINAIRE
H IDD E N R I G H TS ( DR O ITS C AC HÉS )
Fresque interactive éphémère
Ce paysage d’anticipation renvoie aux œuvres mises au ban de la société, au
vandalisme, aux pratiques iconoclastes, mais aussi à la destruction d’une œuvre
par un artiste et ses motifs : que ce soit l’autocensure, dans un but contestataire, ou
encore artistique.
À l’ère post-industrielle où l’art a coutume de proposer une autre voie, quelles
esthétiques opposer à la censure et l’autocensure exercées ?
Les questionnements portent sur les droits et les devoirs :
leurs fondements, la question du libre-arbitre, la place et le rôle de l’art engagé,

Un camouflage rouge et bleu au sein duquel se trouve plusieurs QR codes actifs.
liens mènent vers l’article 27 du texte de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme*, ainsi que vers des extraits d’œuvres vidéo, de films et d’affiches ayant
été soumis à la censure et l’autocensure dans l’histoire des arts.

*Article 27 du texte de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme

1. Toute personne a le droit de prendre part librement
à la vie culturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participer au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent.
2. C
 hacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

UCG
Ciné Cité Bercy
2 Cour Saint-Emilion
75012 Paris
Exposition du 11 au 21 décembre,
24h/24.

LA BIO

L’imaginaire et le sacré sont au cœur du dialogue soulevé, et l’esthétique de la
destruction en devient le témoin plastique.

© ANN GRIM

la censure, le compromis ou la compromission dans l’histoire de l’art et du cinéma.
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Ann Grim est une artiste contemporaine pluridisciplinaire connue
pour ses œuvres conceptuelles et d’anticipation.
Elle a grandi entre Buenos Aires, Paris, Le Cap, Montevideo et
Londres. Elle vit et travaille entre Londres, Paris et la Touraine.
Ann Grim explore les futurs possibles, avec au cœur de sa réflexion,
la complexité de la nature humaine.
Son travail s’inspire des structures socio-économiques et des cycles
qui façonnent notre société occidentale afin de recréer un lien
social, culturel et urbain.

ARNAUD PERREL
PHOTOGRAPHIE

(ARNÒ)

L A SOL I T UDE DES CHAMPS DE B ÉT ON
Si la solitude est à la fois l’état d’une personne seule et le caractère d’un lieu isolé…
Qui isole qui ?
Qui s’isole de quoi ?
Et s’il y a plusieurs seuls…
Peuvent-ils encore être seuls ?
Cet endroit est-il encore isolé ?

6
Arnaud Perrel (Arnò). Quand il avait dix ans, sa mère lui a
prêté son Kodak Ektra pour participer à un concours photo ;
il a fini deuxième. Il a arrêté la photo. Pendant vingt ans, il a
fait l’acteur ; chacun règle ses problèmes d’égo comme il peut...
Depuis trois ans, il a arrêté de parler pour regarder et, désormais,
il se fiche pas mal d’être le premier mais chaque fois qu’il
déclenche, il pense à elle.

LA BIO
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Ces solitudes font-elles ou défont-elles la solitude ?
Alors, je pense à Léo :
«Je voudrais codifier l’incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties.
Je voudrais m’insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenue,
le non-vierge. Oui mais...
La solitude.»

Gare de Lyon
Place Louis Armand
75012 Paris
Exposition du 11 au 21 décembre,
24h/24.
Visite expliquée par l’artiste
mercredi 13 décembre à 13h.

ÉLODIE ABERGEL
PHOTOGRAPHIE
END OF DNA
Série de photographies d’immeubles travaillés par l’artiste afin de créer un effet
à la fois graphique et une perte de repère visuel.
Ici, l’artiste questionne l’uniformisation des sociétés modernes dans lesquelles
les individualités humaines se confondent avec une globalisation qui tend au
conformisme.
La singularité de chacun, son ADN, disparaît au profit d’une modernité toujours plus
exigeante dans laquelle le sujet se délite, laissant place à une masse informe.

Gare de Lyon
Place Louis Armand
75012 Paris
Exposition du 11 au 21 décembre,
24h/24.
Visite expliquée par l’artiste
mercredi 13 décembre à 13h.

LA BIO
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Apparaît alors un reflet dysharmonique de la contemporanéité, ces buildings
renvoyant à la société une image «dysmorphée» de son propre corps social.
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A travers ses œuvres et ses actions artistiques, l’artiste francoisraélienne Élodie Abergel développe un art de l’actuel, offrant
un regard humaniste, critique et poétique sur des thématiques
sociétales tel que la situation politique proche-orientale, la question
des frontières, la place des femmes, la crise migratoire, les dérives
de la société de consommation, les addictions...
Elle se définit comme une artiste engagée, une «Artiviste» qui
utilise le territoire comme un atelier à ciel ouvert et l’immersion
au cœur de la société comme source d’inspiration.

MONIQ ROBERT
INSTALLATION
L A DANSE
Vous entrez : des danseurs les pieds en entrechat et les bras souples en croix,
tous jeunes, beaux, presque nus, avec juste un drapé pour cacher les sexes.
Certains aux limites de la décence, d’autres pudiques, ici débarrassés de ces envols
divins qui les prolongent dans les représentations mystiques.
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Moniq Robert vit et travaille en Picardie. Née dans les années 50
près du Cateau-Cambrésis, elle qualifie ses premiers travaux d’art
brut «sortant par pulsions de manière quasi-naturelle».
Le pastelliste Edme Leconte, ami d’enfance d’Henri Matisse
l’initie au pastel. En 89 sa rencontre aux ateliers de La Villette
avec le peintre expressionniste Henri Ren sera décisive.
De 93 à 99 elle vit et expose dans des squats artistiques parisiens.
Depuis 2002 Jeanne Ferrieu La Menuiserie à Rodez lui offre
un espace de choix où elle se dirige vers l’installation.

LA BIO
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Choc et ravissement : envie d’en prendre un par la taille et de danser. Tous sont des
Christs en croix, du Greco à Goya, les cheveux raccourcis débarrassés des stigmates
du martyr, ils redeviennent des corps vivants, des corps souples.
Aux représentions du martyr, qui couvraient les murs de son école chrétienne, Moniq
a retiré les clous, la couronne d’épines, le sang, pour restituer le Christ dans sa jeune
humanité, celle vivante de ces beaux garçons oubliés qui ont servi de modèles à tous
les peintres phares qui en ont fait un Dieu.
L’artiste ne fait là que le chemin à rebours : celui de l’incarnation.
Au fond c’est une décrucifixion qu’elle a engagée. Un ballet se crée dans un
mouvement unanime qui pourrait-être Le sacre du printemps.

Le 100ecs
100 rue de Charenton
75012 Paris
Exposition du 11 au 20 décembre
sauf le 13 décembre.
Du lundi au vendredi de 10h à 22h.
Le samedi et le dimanche de 10h
à 18h.

SÉBASTIEN VENIAT

INSTALLATION & COLLAGE URBAIN
T H E SA U R I

A l’image d’un cabinet de curiosités, l’hétérogénéité des objets présentés invite
au dialogue, à la découverte, au voyage, à la curiosité, à l’incongrue, au bizarre, à
l’esthétique, à l’insolite, … ; à un «résumé du monde» en somme selon l’historien
Gilles Thibault.

Le Kiosque
Citoyen
Place Félix Eboué
75012 Paris
A l’angle de la rue de Reuilly
et de l’avenue Daumesnil
Exposition du 11 au 21 décembre,
24h/24.

LA BIO

Ces mêmes objets avec lesquels nous entretenons des relations parfois complexes
et avec lesquels nous tissons des liens affectifs souvent très forts. Doivent-ils
rejoindre les collections d’une archéologie du présent ? A l’instar de la base Palissy
dont l’objectif est de recenser le patrimoine mobilier français, les objets déposés
dans la boîte aux dons du Kiosque Citoyen Paris 12 ont été recensés, inventoriés
et exposés.

© DANIEL LEONARD

Alors que l’internet des Objets s’introduit progressivement dans l’espace public
comme dans l’espace privé et s’invite dans notre quotidien ; quel est le devenir
des objets tangibles, matériels considérés désormais comme désuets, ces anciens
compagnons de vie dont nous nous débarrassons ?
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Le travail de Sébastien Veniat interroge les frontières de l’intimité
entre le dedans (privé) et le dehors (public), entre cet espace
intérieur mettant en scène le registre du secret, du caché vis-à-vis
d’autrui et l’existence d’un extérieur.
A travers le prisme de la distance entre l’intime et le collectif, entre
le privé et le public, il questionne également les espaces de transition
(seuils, sas, halls, passages, portes, fenêtres, clôtures, portails, …)
dont l’articulation en définit les frontières physiques.

YOAN ARMAND GIL
ÉDITIONS

DES L I VRES & NOUS
Yoan Armand Gil regarde tous les arts dans l’optique d’une succession ininterrompue
de leur histoire avec l’histoire des images (...). Image, assemblage de diverses parties
ne résultant pas strictement d’un tout homogène mais reformées dans une unité
parfaite (...). Les citations forment des télescopages qui ancrent son travail dans
une généalogie où abondent les références aux arts de la mémoire et des jardins,
à la magie, à l’alchimie, à l’art ancien et moderne, aux inventeurs du cinéma, à
l’iconographie ésotérique, à l’infini corpus de l’estampe ou à l’imagerie populaire.
Il joue de la pluralité des perspectives dans l’art, qu’il conçoit comme lieu d’incertitude
et d’expérimentation, (...).
Un art du détour, du décentrement, de la parodie, de la diversion, de l’insolence, du
simulacre, de l’autodérision et de l’excentricité (...) ; le regard est détourné de l’original
cité afin d’agencer une image nouvelle pour un regard neuf (...). Joëlle Busca

Membre fondateur des éditions Venus d’ailleurs, collisionneur et
translateur de lieux et d’époques, Yoan Armand Gil invente des
assemblages maniéristes, des sculptures, des dessins, des compositions musicales, des performances, des livres, tous également
dotés d’un puissant effet de présence, d’un grand sens de l’unité
malgré une apparente dispersion...
Le résultat se tient dans une originale polyphonie cohérente dont
les ressorts se cristallisent dans la réactivité, la vivacité, un humour
tendre lorsqu’il touche les êtres et cruel lorsqu’il atteint la société.

LA BIO
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Exposition du 12 au 21 décembre
dans les bibliothèques du 12e :
Médiathèque Hélène Berr
70 rue de Picpus
Horaires disponibles au 01 43 45 87 12
Bibliothèque Saint Éloi
23 Rue du Colonel Rozanoff
Horaires disponibles au 01 53 44 70 30
Conférence
«Parcours d’un artiste éditeur»
le mardi 12 à 19h30
à la Médiathèque Hélène Berr.

Atelier “Conception d’un livre-objet” :
le mercredi 13 décembre à 14 h 30
à la Bibliothèque Saint Éloi
et le samedi 16 décembre à 14 h 30
à la Médiathèque Hélène Berr.
Pour les 8-12 ans.
Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir
d’un mois avant chaque date, dans la limite
des places disponibles.

COLIN REY
THÉÂTRE

G AG A R I N WAY
Comment lutter dans une économie mondialisée ? Pourquoi la violence est-elle
devenue une «arme de communication massive» ? Et quels en sont les responsables ?
Eddie et Gary ont décidé d’agir. «La propagande par les actes !» Ils ont choisi de
kidnapper le responsable japonais de l’audit de leur usine, en visite le lendemain.
Et faire un gros coup. Pour marquer les esprits. Et les médias. Pour remettre en cause
le système économique mondial.

Des antihéros y éclairent nos ombres et s’amusent de nos bons sentiments, tirent à
vue sur nos principes et tuent pour rire.
Enfin… presque…

GAGARIN WAY
de Gregory Burke.
Traduction Dominique Hollier

Mise en scène : Colin Rey
Avec : James Gonin, Ivan Gouillon,
Xavier Picou, Gérald Robert-Tissot

Théâtre
de l’Opprimé
78 rue du Charolais
75012 Paris
Représentation le lundi 11 décembre
à 20h30.

LA BIO

GAGARIN WAY est un huis clos explosif à l’humour caustique qui réunit les destins
de quatre hommes confrontés aux changements profonds d’un monde qu’ils ne
comprennent plus. Une pièce où les idées se heurtent aux comportements, les idéaux
aux instincts, les gentils aux méchants et les paumés aux paumés.

© THIBAUT CHAMPAGNE

Seulement voilà : tout ne va pas se passer comme prévu…
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Après des études de Lettres Modernes, Colin Rey entre au
Conservatoire du 13e arrondissement de Paris puis intègre
l’ENSATT en 2006.
Il travaille ensuite comme comédien pour Bernard Sobel, Claudia
Stavisky, Christian Schiaretti, Philippe Baronnet, Giampaolo Gotti
et assiste Julie Brochen au sein des Compagnons de Jeu.
Au sein de La Nouvelle Fabrique il met en scène La Vieille de Daniil
Harms, Le Numéro d’équilibre d’Edward Bond, L’Augmentation
de Georges Perec et GAGARIN WAY de Gregory Burke.

SUPERBRAVO
CONCERT
L’ANG L E VI VANT
Nouveau projet d’Armelle Pioline, chanteuse de feu HOLDEN, accompagnée désormais
par Julie Gasnier et Michel Peteau, SuperBravo sort au printemps le bien nommé
«l’Angle Vivant», soit 13 titres addictifs de pop expérimentale; guitares obliques,
orgues mal léchés, chants liquides…
SuperBravo performe, en trio illuminé, une musique jubilatoire, authentique, sorte de
new folk française, menées par deux voix célestes… une rareté.
Les thèmes abordés sont ceux de la chanson depuis toujours : le temps, l’amour,
la solitude, la folie du monde, l’inquiétude face à l’avenir, la rêverie, la nature…

À l’origine de SuperBravo, on retrouve Armelle Pioline, chanteuse
d’HOLDEN (groupe parisien en sommeil, après 10 ans de productions épatantes). Mais aussi Julie Gasnier, part féminine du duo
acid-pop Lalafactory, et Michel Peteau, guitariste et producteur
singulier. C’est donc en trio que SuperBravo compose et performe un répertoire neo folk en français, hypnotique, jubilatoire,
authentique …

LA BIO
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© THOMY KEAT

Rencontre entre deux voix, deux écritures complémentaires qui s’entremêlent,
se répondent ou s’assemblent selon les morceaux.
Paris, ville natale de tous les membres du groupe, est là, en fond, fourmillant de
personnages charismatiques, et d’histoires imaginées, de beautés cachées et d’infinie
mélancolie.

Le 100ecs
100 rue de Charenton
75012 Paris
Concert le mercredi 13 décembre
à 20h30.

JULIEN LAFFY
THÉÂTRE

L ES J U STE S D ’ALBERT C AMU S
«En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes, appartenant au parti socialiste
révolutionnaire, organisait un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, oncle
du tsar. Cet attentat et les circonstances singulières qui l’ont précédé et suivi font le
sujet des Justes.» (Albert Camus).
Révoltée, fraternelle, amoureuse. Le récit de Camus parle de la jeunesse, prête à
passer à l’acte par fidélité pour ses idées.

La poursuite d’un idéal peut-elle commander n’importe quel acte ?
Le terrorisme que nous connaissons aujourd’hui a visé et atteint notre jeunesse.
Ce terrorisme est étranger à celui des Justes. C’est la jeunesse et la ferveur des
protagonistes qui nous bouleversent et se confondent avec les nôtres.
Avec Marie Rahola, Alma Livert, Rémi Vasseur, Guillaume Morel, Clément Hassid,
Denis d’Yvoire et Antoine Cafaro.

emlyon business
school
15 boulevard Diderot
75012 Paris
Représentation le jeudi 14 décembre
à 19h30.
Rencontre / débat
“Mettre en jeu notre société avec
Les Justes”le vendredi 15 décembre
à 14h.

LA BIO

Comment une idée abstraite peut-elle agir la matière ?

© MATHIEU SAMBATH KEUK

Le texte des Justes est la confrontation des idées avec la réalité de l’action.

13
Julien Laffy fait ses gammes au conservatoires de Cachan, puis
du Kremlin-Bicêtre où il obtient son CET.
En parallèle de son parcours théâtral, il poursuit des études
d’Histoire. C’est un domaine qui lui permet d’ouvrir un nouveau
champ d’idées. Il mêle ses deux passions dans un mémoire sur
le metteur en scène Patrice Chéreau.
Dans Les Justes, il lit un texte dans lequel il croit et avec lequel
il souhaite mettre en valeur les gens qui l’inspirent.
Son mot d’ordre : l’émotion.

LÉONIE PINGEOT
THÉÂTRE

L ES PET I T ES RAPPORT EUSES
C’est la fin des années 60. Suzy, Catherine et Jacqueline prennent l’antenne.
Distinguées, elles ont pour habitude de présenter toutes les émissions de la chaîne :
de «La recette du dimanche» au «Schmilblick».
Chignons choucroute, mi-bas et talons hauts, les trois speakerines s’apprêtent à
annoncer les programmes lors d’une journée bien particulière, l’arrivée de la couleur
sur le petit écran. Tout bascule lorsqu’un problème technique majeur survient.
S’inspirant des célèbres émissions des années 60 sur L’ORTF, ces maîtresses du petit
écran nous régalent des textes absurdes de Pierre Dac, de publicités grinçantes
et du rock déjanté des Sixties.
Une bonne occasion de titiller en musique les bonimenteurs de notre chère
télé-poubelle.

Fondatrice de la Comédie Framboise, Léonie Pingeot est metteure en scène et comédienne. Les Petites Rapporteuses est
sa 5ème création. Avec ce spectacle, elle entend maintenir sa ligne
artistique qui consiste à allier le théâtre, la musique et la danse
au service d’un univers où l’émotion passe avant tout par le rire
pour offrir un théâtre à la fois drôle, populaire et exigeant.
Elle a obtenu pour ce spectacle le soutien du groupe Colas,
du Théâtre du Montansier à Versailles et de la ville de Puteaux.

LA BIO
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Théâtre Douze
6 avenue Maurice Ravel
75012 Paris
Représentation
le vendredi 15 décembre à 20h30.

STÉPHANE BISSIÈRES, MAFLOHÉ PASSEDOUET & NAM KUYUNG KIM

PERFORMANCE LIVE MUSIQUE ET DANSE
I V OI R E

Le 100ecs
IVOIRE par Stéphane Bissières autour
de l’installation La Danse de Moniq Robert
Chorégraphie : Maflohé Passedouet
Interprétation : Nam kuyung Kim

100 rue de Charenton
75012 Paris
Représentation
le samedi 16 décembre à 20h30.

LA BIO

La création danse est construite sur-mesure dans l’installation présente sur le lieu.
La chorégraphie interagit avec la musique tout en se jouant de l’espace, de jeux de
lumières et de miroirs de l’installation qui multiplient les présences, terrain de jeu aux
apparitions et disparitions, à l’immobilité ou la frénésie.

© STÉPHANE BISSIÈRES

La pièce est le fruit d’une écriture musicale minimaliste au croisement de la danse,
des arts numériques et des musiques improvisées. Stéphane Bissières crée ici un
dispositif électronique partiellement «génératif», élaboré de façon à donner aussi
la possibilité d’un contrôle total par le musicien dans le cadre de la performance.
La synthèse granulaire fragmente le son acoustique en micro éléments, le déstructure
et le reconstruit en temps réel sous une forme différente. La percussion des marteaux
sur les cordes se prolonge et modifie la perception de l’espace sonore. Le temps se
dilate et provoque une sensation de suspension, méditative.
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Stéphane Bissières est compositeur et artiste numérique. Ses travaux
s’axent sur notre relation à la technologie et sur les formes d’hybridation avec la machine dans le processus créatif.
Maflohé Passedouet est artiste plasticienne, scénographe, fondatrice et directrice artistique de la Compagnie Mobilis-Immobilis.
Sa recherche chorégraphique s’articule autour du questionnement
sur les interfaces entre le corps et les technologies numériques.
Nam kuyung Kim est danseuse contemporaine. Elle a été formée à
l’université nationale des arts de Séoul et auprès de Mathilde Monnier en
France. Elle travaille pour de nombreux chorégraphes : Pietragalla,
James Thierrée, Christian Blaise, Christian Bourigault, etc.

ELISABETTA BORTOLIN & ELISABETTA GIAMBARTOLOMEI
MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OMBRES
JE N’AI PAS MES L UNET T ES !
Un vieux monsieur, seul dans sa maison, prépare soigneusement l’arrivée d’un invité :
il dresse la table, dépoussière les photos, sort un livre. Dans cette attente, remontent
à la surface les souvenirs d’une vie qu’il a traversée sans savoir lire ni écrire.
Avec Je n’ai pas mes lunettes ! Argano Teatro choisit un langage visuel et poétique
pour explorer l’expérience de personnes analphabètes et illettrées.

Elisabetta Bortolin et Elisabetta Giambartolomei se rencontrent
en Italie grâce à la Commedia dell’Arte et au spectacle visuel et
musical Quadri di una esposizione (Kandinsky-Mussorgsky).
Après avoir exploré l’écriture du théâtre corporel, les masques
et le chant traditionnel, c’est à Paris que leurs chemins se croisent
à nouveau autour des arts de la marionnette.
Elles créent à 4 mains le spectacle Je n’ai pas mes lunettes !
tout en développant des ateliers de marionnettes et de théâtre
d’ombres.

LA BIO
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© ARGANO TEATRO

Une marionnette portée à taille presque humaine donne vie au personnage, tandis
qu’aux ombres est confié l’univers onirique ou cauchemardesque de sa mémoire et
de ses émotions.
Beaucoup plus nombreuses en France que ce que l’on peut penser (7% des 18-65 ans
en France sont concernées par l’illettrisme), les personnes analphabètes et illettrées
sont confrontées quotidiennement à de grandes difficultés.
C’est notamment à partir de leurs témoignages que les deux marionnettistes ont écrit
ce spectacle.

La Camillienne
12 rue des Meuniers
75012 Paris
Représentation
le dimanche 17 décembre à 16h.
Échange avec le public à l’issue
de la représentation.

Jeune public à partir de 6 ans.

LA PETITE MAISON
OPÉRA

PEL LÉ A S E T M ÉLIS AN DE
Pelléas et Mélisande est un drame lyrique en cinq actes composé par Claude Debussy
à la fin du XIXe siècle. Le livret est de Maurice Maeterlinck d’après sa pièce de théâtre
homonyme.
Golaud, prince veuf, vit dans un château sombre et triste dans le royaume imaginaire
d’Allemonde, où rôdent la maladie et la mort. Son grand-père, le roi Arkel, voudrait le
voir épouser une princesse d’un royaume contre lequel ils sont en guerre.

Camille Doucet : mise en scène
Victor Jacob : direction musicale
Anais Bertrand : Mélisande
Martial Pauliat : Pelléas
Igor Bouin : Golaud
Julia Beaumier : Geneviève
Louis Gal : Arkel
Judith Derouin : Yniold
Kotona Sakurai : Piano

Fondation
Eugène Napoléon
254 rue du Fg Saint-Antoine
75012 Paris
Représentation
le lundi 18 décembre à 20h30.

LA BIO

Nous présentons la version pour piano composée par Claude Debussy. Victor Jacob
en assurera la direction musicale, dans une mise en scène créée par Camille Doucet.

© ELORA JOLIS

Au cours d’une chasse en forêt, il rencontre une jeune fille, fragile et énigmatique, qui
pleure près d’un lac. Elle s’appelle Mélisande. Golaud lui propose de venir habiter au
château familial et l’épouse, sans rien savoir d’elle. Mais après l’avoir présentée à son
demi-frère, Pelléas, ce dernier va tomber amoureux de la belle…
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La Petite Maison est une compagnie d’opéra fondée en 2016
par la metteuse en scène Camille Doucet (Cours Florent) et
le chef d’orchestre Victor Jacob (Radio France, Royal Academy
of Music, CNSM de Paris).
À géométrie variable et investissant des lieux atypiques, cette
jeune structure a pour objectif de replacer le théâtre au centre
même de l’opéra, et se démarque en créant les versions piano
d’opéras, ou encore un arrangement orchestral de Pelléas
et Mélisande de Claude Debussy en Juin 2016 au festival
«On n’arrête pas le théâtre» à Paris.

OMICRON PERSEI 8

PERFORMANCES AUDIOVISUELLES
AURORA
Formé à Paris en 2016, le duo Omicron Persei 8 présente «Aurora», un Live AV inspiré
des aurores polaires. Prenant la forme d’un rituel mi-chamanique mi-informatique,
la performance cherche à invoquer une aurore artificielle, en image et en son, joués
en live.

Bercé par la fusion musicale et le cinéma, Nicolas Bocognano
entreprend dans sa recherche sonore la création de mondes
oniriques. Une expérimentation sur la perception sensorielle,
entre sciences et ésotérisme, les portes d’un voyage hypnotisant.
Artiste numérique et vidéaste, Paul Vivien exprime sa vision
de nos rapports à la technologie dans notre environnement.
Il cherche à représenter et élever des formes de vies digitales,
voyant la singularité informatique comme une possible utopie.

LA BIO
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© OMICRON PERSEI 8

Dans les croyances aborigènes, la place des aurores polaires est capitale et synonyme
d’une intervention divine. Nombreuses sont les évocations de la mythologie, de
l’Histoire ou de la science cherchant à éclaircir les mystères de ce phénomène.
Bercés par la science-fiction, la physique quantique et les croyances aborigènes,
Omicron Persei 8 nous immerge dans son univers hybride entre high tech et culture
tribale.
En première partie de la performance, la vidéaste Lilith projettera «alien ritual», vidéo
de 10 minutes sur l’énergie des paysages.
L’artiste Le Fur jouera «Florilège», dessin animé de 30 minutes performé.
Dylan Cote et Pierre Lafanechère joueront «épuisement d’un lieu», performance
visuelle de 30 minutes sur le hacking de Google Earth.

UGC
Lyon Bastille
12 rue de Lyon
75012 Paris
Performance
le mardi 19 décembre à 20h30.

NACH
DANSE
CE LLU LE
Une femme, un corps, un appétit carnassier, une ombre, une lumière...
Nach chorégraphie son propre solo pour nous transmettre son solo à travers
la danse universelle qu’est le krump. Véritable gospel dansé, le krump est une danse
urbaine revendicative, exutoire, faite de contrôle, d’éclatement et d’extase, un
véritable cri du corps.

Co-production de l’Atelier de Paris / CDCN
Carolyn Carlson et La Ferronnerie.
Compagnie : Nach Keep On
Chorégraphe interprète : Nach

La Ferronnerie
4 passage Stinville
75012 Paris
Représentation
le mercredi 20 décembre à 20h.

LA BIO

© SONIA JADE

Nach, performeuse Krump contemporaine, nous livre dans son solo tout ce qui
la traverse et la construit aujourd’hui.
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L’espace urbain fut la première école de danse de Nach.
Après la tornade produite par le film documentaire Rize de David
Lachapelle, elle se lance dans l’apprentissage du Krump.
Nach entre dans la cie d’Heddy Maalem en 2013.
Elle est interprète dans Éloge du Puissant Royaume et dans le solo
Nigra Sum, Pulchra Es.
Sa danse s’inspire des danses et arts traditionnels d’Afrique et
d’Asie, de littérature, de la photographie et d’art audio-visuel.

STÉPHANE BISSIÈRES & RAPHAËL SIBERTIN-BLANC
PERFORMANCE AUDIO VIDEO
CHRONOMÉT RI ES

Stéphane Bissières est compositeur, performer et artiste numérique.
Le design interactif est au centre de ses installations et de ses
performances improvisées en direct avec des machines pour que
le processus artistique reste en relation directe au geste.
Raphaël Sibertin-Blanc est particulièrement attaché aux musiques
orientales et d’Asie mineure, il voyage et apprend des instruments
et répertoires traditionnels qui enrichissent son travail de composition
et de recherche sur l’improvisation.

LA BIO
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© STÉPHANE BISSIÈRES

Chronométries est une pièce de musique & vidéo électro-instrumentale réalisée en
duo qui s’inspire de l’esthétique des compositeurs minimalistes américains, notamment
Steve reich et Terry Riley. Dans leurs recherches «d’écriture algorithmique» les deux
artistes ont défini des règles et procédures (comme pour un code informatique) qui
servent de cadre à une improvisation très mélodique synchronisée au dispositif
électronique. Cette forme d’écriture permet un développement programmé dans les
grands mécanismes tout en laissant de larges possibilités d’expression, un peu à la
manière de l’ADN d’un organisme vivant.
La scénographie prend forme grâce à l’association du moderne et de l’ancien, des
instruments et des machines, des corps et de la vidéo. Le Klasik kemençe contraste
face au piano massif et à un dispositif électronique contemporain.

Le 100ecs
100 rue de Charenton
75012 Paris
Représentation
le jeudi 21 décembre à 20h30
puis soirée de clôture.

UN ÉTABLISSEMENT CULTUREL
AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ
Le 100ecs est une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) où, chaque jour,
une équipe de professionnels du monde de la
culture met ses compétences au service des
artistes qu’ils accueillent au sein des 1 800 m²
de l’Établissement Culturel et Solidaire du
100, rue de Charenton (Paris 12e).

Espace de fabrication, de création et de production d’événements culturels, ouvert à tous sans exclusion,
le 100ecs allie création artistique, démarche économique et réflexion sur la société et son évolution.
À deux pas de la Gare de Lyon, face à la place d’Aligre, cet équipement culturel expérimental accueille
chaque année au sein de ses ateliers et de son centre de formation à l’entreprenariat culturel de plus de
1 500 artistes réunis autour de disciplines variées : arts plastiques et visuels (photo et vidéo, multimédia,
design,…) mais aussi arts vivants, stylisme et couture…

© DANIEL ROIGNANT

Chaque artiste bénéficie d’une formule abordable et flexible, adaptée à ses moyens et aux besoins
de sa technique.
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Fabrication

Diffusion

Formation

Première Fabrique de Culture à Paris, le 100ecs
apporte une réponse globale et originale au besoin
d’espaces de travail et d’équipements dédiés aux
artistes et créateurs parisiens et franciliens (salles de
répétition, ateliers mutualisés d’arts plastiques et d’arts
visuels, salle de montage vidéo, labo-photo, studio
photo-vidéo, atelier couture, espace de coworking,
atelier d’impression 2D et 3D...).

Le 100ecs organise et accueil tout au long de l’année
des événements culturels au sein de son espaces
d’exposition de 250 m2, de sa salle de spectacle de
50 places ou de son espace cabaret-concert-performance
pouvant accueillir une centaine de spectateurs. Lieu
d’éducation populaire, il est également ouvert à des
évènements engagés à l’image du festival Effet de CER
(Cinéma, Ecologie, Résistances) ou à des cycles de
débats et de réflexion sur les mutations de notre
époque, tel que le développe par exemple l’Université
du Bien Commun.

Le 100ecs propose un accompagnement dédié
aux porteurs de projets culturels pour concrétiser
un projet économiquement viable et leur permettre
d’atteindre une autonomie financière (formation
aux outils de production et de réalisation de projets ;
accompagnement à la réalisation concrète d’outils
professionnels ; suivi et orientation dans les démarches
professionnelles et les recherches de financement).

LES12 LIEUX DU
FESTIVAL12X12
Le 100ecs
100 rue de Charenton - 75012 Paris
Première fabrique de culture de Paris, située au cœur
de la capitale, Le 100ecs développe sur 1 800 m2 des
espaces de création en coworking, de l’accompagnement
à la création d’activité dans le secteur culturel et plus
généralement une réflexion militante, active et artistique
sur la mutation de notre société.

Gare de Lyon

emlyon business school

Place Louis Armand - 75012 Paris

15 boulevard Diderot - 75012 Paris

SNCF Gares & Connexions, la branche de SNCF en charge
de la gestion, de l’exploitation et du développement des
3 000 gares françaises, s’est engagée pour les 10 millions
de voyageurs et visiteurs quotidiens qu’elle accueille, à
améliorer constamment la qualité de l’exploitation, imaginer
de nouveaux services et moderniser le patrimoine.
Née de la conviction que les gares sont des lieux de vie à
part entière, elle œuvre également à ce que ces «villages
urbains» contribuent à la diffusion de la culture auprès
de tous les publics.
Partenaire référent des plus grandes manifestations
dédiées à la photographie, elle est devenue au fil des ans
et des rencontres un partenaire privilégié de nombreux
centres d’art contemporain et musées d’art moderne,
festivals de musique et de bande dessinée, et ne cesse de
développer et diversifier ses collaborations. En lien étroit
avec l’actualité culturelle locale, SNCF Gares & Connexions
propose ainsi chaque année plus de 100 expositions,
interventions et rencontres culturelles dans des gares
réparties sur l’ensemble du territoire français.

Le campus parisien d’emlyon business school est un lieu
ultra connecté et innovant qui s’inscrit dans la dynamique
d’accompagnement de la transformation des individus
et des entreprises.
D’une superficie de 5 500 m² il accueille des étudiants
en formation initiale ainsi que des cadres en formation
continue.
Fondée en 1872, emlyon business school est l’une des plus
anciennes écoles de commerce en Europe.
Elle compte aujourd’hui 5 campus à Lyon, Saint-Etienne,
Casablanca, Shanghai et Paris.

UGC Lyon Bastille
12 rue de Lyon - 75012 Paris

UGC Ciné Cité Bercy
2 Cour Saint-Émilion - 75012 Paris
A l’aube de ses vingt ans, l’UGC Ciné Cité Bercy est le
deuxième cinéma le plus fréquenté en France. Présentant
une programmation riche et diversifiée, ce complexe
multiplie les avant-premières en présence d’équipes de
films. Partenaire du Pass Culture depuis 2016, le cinéma
offre régulièrement de nombreux avantages à ses adhérents
et a choisi cette année de s’associer au Festival 12 x 12,
lequel favorise un rayonnement culturel démocratique
et vivant au sein de l’arrondissement.

Installé depuis plus de quarante ans au cœur du 12ème
arrondissement de Paris, l’UGC Lyon Bastille accueille ses
spectateurs dans un bâtiment emblématique des années
1920 comprenant sept salles.
A travers une programmation large et diversifiée,
des rendez-vous comme UGC Culte et des événements
tels que le Festival de l’Audiovision, l’UGC Lyon Bastille
a su fidéliser un public régulier et familial.
En 2016, sa démarche en faveur de la démocratisation
des œuvres culturelles incite le cinéma à répondre présent
à l’appel de la mairie du 12ème à devenir partenaire du Pass
Culture 12e, offrant ainsi à ses abonnés des avantages
exclusifs.

Théâtre de l’Opprimé
78 rue du Charolais - 75012 Paris
Lieu d’accueil des compagnies émergentes et des auteurs
contemporains.
Compagnie, méthode et lieu, le Théâtre de l’Opprimé est
un fait unique dans le paysage culturel français.
Héritier d’une histoire théâtrale majeure au XXè siècle,
le Théâtre de l’Opprimé porte en son sein une réflexion
toujours vive, celle du dialogue entre le monde et la scène,
à constamment réinventer.
En cela, il est l’espace idéal pour imaginer, accueillir, accompagner les nouveaux modes de création et de diffusion des
œuvres de théâtre.

Théâtre Douze

Fondation Eugène Napoléon

6 avenue Maurice Ravel- 75012 Paris

254 rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 Paris

Le Théâtre Douze est un lieu de spectacle où s’articulent
théâtre, musique, cinéma, chanson, danse et programmation
jeune public.
Situé au cœur du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, géré
par la Ligue de l’enseignement, il accueille chaque saison
une vingtaine de compagnies et plus de 200 représentations
faisant la part belle aux nouveaux talents.français pour
animer le quotidien des voyageurs et des riverains.

La Fondation Eugène Napoléon poursuit de nos jours,
avec des moyens modernes, l’œuvre sociale d’éducation
voulue par l’Impératrice Eugénie dès 1853.
Grâce à des partenariats renouvelés elle permet :
La scolarisation et la formation supérieure de près
de 1 000 élèves et étudiants ;
L’hébergement pendant l’année scolaire d’environ
150 élèves et étudiantes ainsi que l’accueil pendant l’été
de groupes d’étudiants étrangers ;
L’organisation d’événements culturels et associatifs,
notamment des concerts, des visites et des conférences ;
Le soutien d’actions d’éducation à caractère social
et de jeunes élèves ou étudiants en difficulté ;
La restauration et la conservation de son patrimoine
immobilier et historique.
Sous certaines conditions la location de ses locaux
et de ses équipements à des tiers.

La Ferronnerie
4 passage Stinville - 75012 Paris
Inaugurée en décembre 2010, la salle de représentation
du Claje s’attribue un nom, La Ferronnerie.
Lieu tant de création que d’aboutissement, elle offre à tous
un moyen d’expression polyvalent via des spectacles jeunes
publics, du théâtre, des concerts et des projections.
Accueil intergénérationnelle pour les artistes comme
pour les spectateurs, vous y verrez différentes formes de
réalisations dédiées au divertissement, ou à la réflexion.

Les Bibliothèques du 12e
Bibliothèque Saint-Éloi
23 rue du Colonel Rozanoff -75012 Paris
La Bibliothèque Saint-Éloi a ouvert ses portes en 1971,
sa surface totale est de 720 m2 sur trois niveaux.
Elle comporte une section livres adultes, livres jeunesse,
une discothèque ainsi qu’un pôle langue. La Bibliothèque
Saint-Éloi est l’une des cinq pôles sourds et malentendants
des biblothèques de la ville de Paris (Bibliopi).
Médiathèque Hélène Berr
70 rue de Picpus -75012 Paris
La Médiathèque Hélène Berr est un des grands
établissements du réseau parisien des bibliothèques
municipales. Lieu d’échanges et d’ouverture, elle offre
des collections diversifiées pour tous les âges et
particulièrement importantes en musique, ainsi qu’une
programmation culturelle variée.

La Camillienne
12 rue des Meuniers- 75012 Paris

Le Kiosque Citoyen
Place Félix Eboué - 75012 Paris
A l’angle de la rue de Reuilly et de l’avenue Daumesnil
A la fois stand d’information, espace d’expositions, lieu
d’échanges et d’animations en plein air, Le Kiosque Citoyen
est mis à disposition de celles et de ceux qui font vivre
la démocratie locale dans le 12e.

Caché rue des Meuniers, le Théâtre de la Camillienne
est un lieu de pratiques amateurs depuis plus de 120 ans,
permettant à chacun d’exprimer sa créativité.
Depuis quelques années, le théâtre trouve une nouvelle
jeunesse en accueillant des compagnies et des spectacles
très variés.
S’inspirant des valeurs fondamentales de solidarité et de
respect de l’autre, la Camillienne souhaite permettre à
chacun d’exprimer sa créativité, et d’assister aux spectacles.
Venez découvrir dans ce lieu insolite des représentations
de tous genres !

LE 100ECS

EMERIGE

REMERCIE
TOUT PARTICULIÈREMENT

Emerige est un mécène engagé dans le champ
de la culture. Le Groupe Emerige est un des

principaux acteurs de l’immobilier en France.
En 25 ans, il s’est forgé une image d’excellence en

conjuguant patrimoine, création et innovation. Le

Groupe encourage l’émergence d’artistes et leur

JC
DECAUX

N°1 mondial de la communication extérieure, JCDecaux est présent dans plus
de 75 pays et joue un rôle majeur dans la transformation des univers urbains.

diffusion via la Bourse Révélations Emerige qui

Depuis sa création en 1964, JCDecaux prend soin d’intégrer la communication

permet à un jeune artiste de réaliser sa première

extérieure dans l’espace urbain en concevant du mobilier urbain au design épuré qui

exposition personnelle. Emerige développe l’art

fait l’objet d’un entretien et d’une maintenance dont la qualité est mondialement

dans la ville et est l’un des fondateurs du programme

reconnue. Le Groupe attache une importance toute particulière à la promotion

«1 immeuble, 1 œuvre» sous l’égide du Ministère

de la culture, en mettant ses espaces de communication au service du cinéma,

de la Culture. Enfin, Emerige soutient et développe

du théâtre et plus largement, de toutes les formes d’expressions artistiques.

des actions d’éducation artistique et culturelle à

destination des plus jeunes qui n’ont pas accès à la
culture. Ainsi en 2016 «une journée de vacances

à Versailles» a permis à plus de 6 000 enfants qui

ne partent pas en vacances de visiter le château de
Versailles via une médiation culturelle.

Le 100ecs remercie tout particulièrement les partenaires qui par leur soutien ont permis
à cette 8ème édition du Festival d’exister : la Mairie du 12e, la Ville de Paris, la Région
Ile de France et Vinci.

RATP

ILS NOUS SOUTIENNENT :

Le groupe RATP assure quotidiennement la mobilité
de 14 millions de personnes en France et dans le
monde. Associé depuis toujours à Paris et à son métro

ArtPremium Magazine, magazine d’art contemporain en anglais de 160 pages,
visuellement engagé, élégant et sans publicité, il est diffusé internationalement
(musées, centres d’art, concept stores, newsstands, foires d’art).

centenaire, il est sollicité dans le monde entier pour son
expérience unique en conception, gestion de projet,
exploitation et maintenance de tous les modes de
transports publics urbains et interurbains. Exploiter et

L’objectif principal du magazine est de livrer un journalisme de haute qualité

faire vivre des réseaux, concevoir et mener à bien des

mettant l’accent sur l’excellence des images et la qualité des textes. Nous invitons

projets d’infrastructures, moderniser et maintenir des

des artistes, des collectionneurs, des curators, des conservateurs et d’autres

réseaux existants, déployer un network management

personnes dans des conversations stimulantes sur leurs domaines d’expertise.

orienté clients, aménager des espaces dans les

ArtPremium offre un voyage dans l’Art Contemporain, et consacre à chaque

emprises RATP, gérer du patrimoine immobilier,

numéro un dossier d’une centaine de pages sur un thème choisi.

favoriser le développement des télécommunications

ART
PREMIUM

en Île-de-France... le groupe RATP est un groupe
intégré. En Île-de-France, la RATP exploite l’un des
plus importants réseaux multimodaux dans le monde
emprunté par plus de 10 millions de voyageurs chaque
jour avec 14 lignes de métro, 2 lignes de RER, 8 lignes
de tramway et plus de 300 lignes de bus.
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100ecs

130 Avenue Daumesnil 75012 Paris

100 Rue de Charenton 75012 Paris

Horaires :

Horaires d’ouverture :

Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h, Jeudi de 8h30 à 19h30

10-22h ou horaires expo : 18h-22h

et le Samedi de 9h à 12h30

Tel : 01 46 28 80 94

Tel : 01 44 68 12 12

•

•

www.100ecs.paris

www.mairie12.paris.fr

evenements@100ecs.fr

Accès :

Accès :

M°6 Dugommier • M°8 Montgallet

M°8 Ledru Rollin • M°1/14 • RER A & D Gare de Lyon

ICONOPHAGES

Mairie du 12e arrondissement de Paris

CONCEPTION & RÉALISATION

LE FESTIVAL
CULTUREL
DU 12e
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