2 et 3 octobre 2021 14h-19h
à bagnolet

21 lieux • 46 artistes

#POAABAGNOLET2021

programme

ÉDITO

Merle-Anne JORGE
12e maire-adjointe
chargée de la Culture et du Patrimoine
Durant ces 18 derniers mois où la culture n’a jamais autant manqué. Il est à nouveau venu l’heure de goûter à des visites guidées
par l’envie, la curiosité, et le temps d’un regard, de cultiver ensemble l’art de la rencontre.
Après un été culturel riche en animations culturelles, c’est avec
joie que cette année – malgré les difficultés d’organisation liées
aux contraintes sanitaires – nous vous invitons à la 12e édition
des Portes ouvertes des ateliers d’artistes, de plus de quarante
artistes et créateurs bagnoletais qui ont répondu à l’appel et
nous ouvrent leurs portes pour nous faire découvrir leurs disciplines et processus de création au fil des expositions et des
performances aux quatre coins de la ville. Arts plastiques, arts
visuels ou artisanat d’art s’exposent, à la croisée des chemins des
disciplines et techniques d’hier et d’aujourd’hui.
D’expositions dans les Centres socioculturels ou à la Maison des
arts visuels et du Patrimoine-château de l’Étang, en passant par
le Campus de la Fonderie de l’Image, les Mercuriales ou Le Sample
– tiers-lieu culturel récemment installé à Bagnolet –, les Portes
ouvertes des ateliers d’artistes se dérouleront pendant deux
jours dans tous les quartiers de la ville.
Au-delà de ce moment, je reste mobilisée sur les questions de
l’accueil en lycée de nos élèves ayant entamé une filière spécialisée musique au collège, du développement et la bonne
coordination des activités artistiques à l’école et plus largement,
avec l’administration, l’ensemble des acteurs culturels, les différents partenaires et interlocuteurs, sur la construction d’un
projet culturel clair, adapté et réalisable qui mette en lumière
les nombreux atouts de notre ville afin de nourrir une identité
territoriale singulière qui s’inscrive dans la dimension universaliste et ouverte de la culture à l’attention de toutes et tous.
Je vous souhaite une excellente rentrée avec la reprise de vos
activités artistiques et culturelles !
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PRÉSENTATION DES ARTISTES
1 Mélanie FEUVRIER

Angle d’Art
Hôtel de Ville - Place Salvador-Allende
installation, photographie, dessin et peinture.
En suivant une démarche objective et descriptive, Mélanie Feuvrier
se réapproprie les codes et conventions visuels des publicités
commerciales.
angledart-bagnolet.fr • unvraibeaugars@free.fr

2 Karine ADAM

32, avenue de Bellevue au RDC
photographie
Karine Adam expérimente les différentes techniques photographiques. Elle modifie surtout la façon de capter la lumière et de la
diffuser dans des couleurs éclatantes !
karineadam.wixsite.com/plasticienne
Facebook : Karmine Adam • karine.souris@free.fr

7 JUAN

peinture
Issue de la scène graffiti, Juan déconstruit le langage graphique
urbain pour recréer un nouvel univers « postgraffiti » coloré et
dynamique.
Instagram : juanshak

8 Gilbert PETIT

peinture, sculpture, dessin, print
Il nourrit son art d’un métissage culturel entre Asie, Afrique
et Europe. Artiste au style pictural narratif et figuratif, parfois
proche de l’univers de l’enfance et du langage du Pop art.
gilbertmazout.fr • Instagram : Gilbert Petit • gilbertpetit@yahoo.fr

9 MYRE

3 Atelier MIL’CERAM

peinture, collage et multimédia
Au début des années 2000, MYRE part à la découverte de l’Amérique latine et de la jeune scène graffiti. Il oriente définitivement
son travail en faisant une jonction entre différents outils d’écriture et une pratique urbaine qui sort des règles héritées de l’âge
d’or newyorkais.
myre.world • nick@torgoff.com

4 DANI

collage et peinture
Treize Bis nous enchante par ses collages poétiques et oniriques
composés à partir d’images puisées dans notre mémoire commune (gravures et photographies anciennes) pour en restituer
non pas les œuvres, mais la trace, le vestige, imprimés sur les
murs délaissés de nos rues.
treizebisbis@gmail.com • Instagram : 13 bis

53, rue Sadi-Carnot
poterie, céramique, sculpture
Mil’ceram propose la transformation de l’argile en objets usuels ou
décoratifs par l’utilisation de nombreux savoir-faire. Il utilise des
techniques de modelage, tournage et émaillage. Tous les adhérents
de l’association Mil’ceram proposeront une de leurs œuvres.
milceram.jimdo.com • milceram93@gmail.com

110, rue Sadi-Carnot - 10e étage
peinture, décors de théâtre et illustration
Dani peint avec des pigments de terres ramassés. Elle les brie,
crible, mélange avec des résignes et de l’acrylique. Ses styles sont
variés comme ses supports : toiles bois papiers…
dani.robert@laposte.net • artistescontemporains.org/login.org.fr

5 à 20 11, rue Paul-Vaillant-Couturier

Association collectif Douze Douze

5 Claire COURDAVAULT

dessin, peinture, installations, muralisme
Faiseuse d’images, défaiseuse d’écheveaux, gestatrice de chimères,
Claire Courdavault a commencé par le format ténu d’une feuille
de papier pour prendre de la grandeur en investissant désormais
les murs.
clairecourdavault.wixsite.com • Instagram : clairecourdavault
Facebook : Clr.C • claire.courdavault@gmail.com

10 13 BIS

La Fabrique Made In Bagnolet

11 KIKO

peinture
KIKO propose des peintures en acrylique et des résines sur bois.
Celui-ci est aussi créateur de Hamsa (amulette).
Instagram : latelierkiko • denis.chicher@numericable.com

12 GÜZEL

céramique et photographie
Güzel imagine et crée artisanalement des pièces uniques ou en
petite série. On y retrouve un esprit épuré, romantique et poétique exprimant une certaine pureté qui s’assemble parfaitement
avec un côté vintage aux codes nomades.
guzel.ceramique@gmail.com • guzel_ceramique

6 JBC

peinture
JBC est un artiste-peintre spécialisé dans le muralisme. Il présentera ses travaux réalisés pour des commanditaires publics,
privés ou encore associatifs.
jbc-art.com • colin.jeanbaptiste@gmail.com
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13 Gwenaël ZÉPHORIS

sculpture et installation
Son travail, Gwenaël Zéphoris le construit comme un chercheur.
En premier vient la trouvaille, un objet à la forme ou à la texture évocatrice qui titillera l’œil puis fabrique ses sculptures et
installations.
gwenzephoris@gmail.com • gwenzephoris.com

14 Lillia BAUDO

fresque
Lillia Baudo, fresquiste, redonne à la matière sa possibilité de
s’exprimer au travers d’une technique mêlant tradition et ingéniosité. Elle partage son atelier avec Denis Chiche.
lillia.fr • contact@lillia.fr

15 Cécile LACOMBE

vidéo
« Portrait public » est un atelier de création participatif, ouvert
à tous, qui propose à chacun de manipuler l’image en mouvement de son propre visage à partir d’une prise de vue vidéo en
temps réel, et de réaliser une œuvre picturale animée, éphémère, et visible en direct sur plusieurs écrans.
contact@cecilelacombe.com

16 Alain SMILO

photographie
Le photographe Alain Smilo réalise des images en studio et en
extérieur : natures mortes, portraits, books pour modèles, reportages et dispose d’un studio photo participatifs itinérants.
alainsmilo.fr • alain.smilo01@gmail.com

17 Céline CHEVREL

art : dioramas
Grâce au papier découpé et au principe des dioramas, Céline Chevrel
met en scène dans un univers onirique des spécimens biologiques
extravagants et étranges.
celinechevrel.com • celine@celinechevrel.com

18 Milena PAPAZIAN

poterie, céramique, sculpture
Mil’ceram propose la transformation de l’argile en objets usuels
ou décoratifs par l’utilisation de nombreux savoir-faire. Elle utilise notamment le modelage, tournage ou encore l’émaillage.
milceram93@gmail.com • milceram.jimdo.com

19 Béata KIWIOR

dessin et illustration
Inspirée par la nature, Béata imagine des endroits oniriques en
donnant naissance à des formes délicates, faisant preuve d’un
vrai sens du détail.
beata.kiwior@free.fr • Instagram : @beatakiwior.art
Facebook : Beata Kiwior

20 Caroline WEI

sculpture et céramique
Caroline Wei crée des pièces utilitaires et uniques dans un style
épuré en utilisant toutes les techniques céramiques et types de
terre selon son inspiration. En sculpture et modelage, ses créations explorent le corps et les formes organiques.
Facebook : Caroline Wei sculpture et céramique
carolinewei@ymail.com
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21 LE COLLECTIF DU 9

9, rue Pierre-Dupont
pop-up géant
Installation d’un Pop-up géant composé d’oiseaux réalisés par différents artistes invités par le collectif du 9.
geraldineauchandelles@yahoo.fr

22 DOUCHO

13, rue de la Liberté
savonnerie artisanale
Doucho, vous propose de découvrir la fabrication de savons naturels bio et vegan de façon artisanale grâce à une technique saponification à froid.
doucho.fr • contact@doucho.fr

23 & 24 12, rue Étienne-Dolet
23 Jean-Marc JACOB

dessin, broderie et peinture
Jean-Marc Jacob est un artiste plasticien. Son travail de peinture
et de dessin occupe de vastes formats de plus de 2 mètres de haut.
Il développe en parallèle un travail de correspondance (mail art)
et de curieuses sculptures sur tissus peintes et brodées.
museedestissus.fr/media/documents/artistes-plasticiens/jean-marcjacob.pdf • jean-marc.jacob@club-internet.fr

24 Valérie VALERO

illustration, peinture, broderie
Le travail de Valérie Valero établit des passerelles entre la peinture, l’illustration et la scénographie. Elle vit au quotidien entre
ces mondes. Ils se rejoignent dans ses installations qui combinent
peintures, sons, ou éléments naturels comme l’eau et les algues.
valerie-valero.com/plasticienne • valvalero@gmail.com

25 CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE

80, rue Jules-Ferry
Les élèves du Campus Fonderie de l’Image
graphisme, illustration et dessin
Depuis plus de 30 ans le Campus Fonderie de l’Image, l’école du design
graphique et du numérique, forme des étudiants en apprentissage du
bac au Mastère aux métiers du design graphique, du motion design,
du digital et de l’innovation, dans un univers créatif et expérientiel.
vfried@campusfonderiedelimage.org • campusfonderiedelimage.org/

26 & 27 37,
 rue Jules-Ferry

Centre socioculturel Les Coutures

26 Farid BENFARES

sculpture
Farid Benfares présentera des sculptures à partir de pièces détachées d’automobiles.
farid.benfares@outlook.fr

27 Atelier du CSC LES COUTURES

Les participants de l’atelier auront le plaisir de vous présenter ses
travaux : paysages, natures mortes et portraits qu’ils ont réalisés
pendant le confinement.
Facebook : Art bajo

Portes ouvertes des Ateliers d’artistes • 2 et 3 octobre 2021 • 7

8 • Portes ouvertes des Ateliers d’artistes • 2 et 3 octobre 2021

28 XSKILLS studios - Mogly SPEIX

27/29, rue de la Fraternité - RDC fond de la cour gauche
multimédia
Mogly Speix propose avec de nombreux artistes de la musique,
des expositions de peintures et de la chorégraphie. Cette journée
sera transmise en live via un lien disponible sur sa page Facebook.
moglyspeix • moglymotion.wordpress.com • moglymotion@gmail.com

29 à 31 40, rue des Fossillons
29 Collectif CROQUER LE MIDI

dessin
Un collectif de croqueurs, réunis autour d’un repas. Un même
lieu pour une variété d’interprétation. Pendant le confinement,
les croqueurs se sont lancés des défis dessinés enfin réunis.
Instagram : @croq mesuer_le_midi

30 Gérald CADINOT

dessin
Gérald Cadinot observe les éléments comme le ciel, les nuages, la
mer comme s’il ne restait plus que ces seules certitudes indiscutables autour de nous.
geraldcadinot@orange.fr

31 PATO

dessin et infographie
Tous des Héros ! Canicule, manifestations, épidémie… toutes les
occasions sont bonnes pour fixer les scènes d’un spectacle continu ! Pato dessine depuis deux ans ces héros du quotidien.
patoprod.wordpress.com • patoprods@gmail.com

36 Danielle LELIEVRE

peinture et dessin
Danielle Lelievre fait de la peinture figurative avec une préférence pour les portraits (en huile et pastel) et natures mortes.
ninihare@free.fr

37 Marine WALON

peinture et dessin
Elle dessine des personnages sortis de son imagination. Ses personnages tentent de communiquer une certaine sérénité, tranquillité, parfois mélancolie. Marine Walon travaille essentiellement
sur la figure humaine et ses émotions.
marinewalon.blogspot.com • marine.walon@hotmail.fr

38 Service ANIMATION SENIORS PAUL-COUDERT

47, rue Hoche
écriture, marqueterie et de tableau avec de sable
Le service Animation seniors Paul-Coudert propose des animations pour les seniors : atelier d’écriture de poème, marqueterie,
tableau de sable, sorties, patchwork, bijoux…
isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr • mc.cordoval@ville-bagnolet.fr

39 Laure POLIN

51, rue Lénine
sculpture
Laure Polin est une sculptrice française qui a exposé son travail à
l’international. Elle façonne principalement deux matériaux, l’ardoise et le bronze. Ses œuvres peuvent être abstraites ou figuratives.
sculptures-fr.com • contact@sculptures-fr.com

40 LA CÉRAMIQUE DE FLO

32 B.P.

60, rue Anatole-France
peinture, huile sur toile ou bois gravé
Sur le bois gravé ou la toile, le motif et les nuances de couleur créent
le mouvement et font danser la peinture. Les trois couleurs pures
leurs apportent la lumière et inventent une vibration.
patmat.breton@noos.fr

avenue Gambetta
33 à 37 198,

Château de l’Étang

33 Angèle BONIFACI CUGURU

peinture
Artiste bagnoletaise, Angèle Bonifaci peint depuis ses 20 ans.
Peintre autodidacte, elle maîtrise le sens des couleurs, ce qui
donne à ses tableaux une luminosité.
jeff.boni@free.fr • angele-bonifaci.art

34 Jordan CÉSAR

peinture
Jordan César est un peintre depuis de nombreuses années. Il travaille essentiellement sur la modification des limites ou périmètre
corporel et analogue.
jordanartp@aol.com

35 Victor FORERO

photographie
À partir de la lumière artificielle, Victor Forero travaille sur le
clair–obscur et étudie le corps féminin dans sa simplicité.
victrail@yahoo.fr

7, rue de la Liberté
céramique
La Céramique de Flo propose des céramiques colorées, utilitaires
et décoratives. Pour les portes ouvertes, l’Antibourdon, brodeuse
et créatrices de papiers sera aussi présente dans son atelier.
flo@laceramiquedeflo.com • Laceramiquedeflo.Com

41 à 43 214, rue Étienne-Marcel
41 Jacky AZOULAI

photographie
Jacky Azoulai est photographe. Il aime particulièrement travailler sur la photographie humaine ainsi que sur les portraits.
jacky.azoulai@gmail.com • transparaitre.com

42 Clémence PUZIN

vitraux et dalles de verre
Clémence Puzin a créé son atelier de création et de restauration
de vitraux en 2006. Elle s’implante en 2014 à Bagnolet et devient
depuis « Meilleur ouvrier de France ».
vitrail-puzin.com • clemencepuzin@gmail.com

43 Léopold SCHWARZ

peinture
Il crée, à partir d’aquarelle, d’encres et de feutres, des œuvres
personnelles et colorées au style singulier. Son travail s’articule
autour de sa vie quotidienne et de son imagination.
leopold-schwarz.fr • koplande@hotmail.fr
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44 Mokdad BESTANI

184, rue Étienne-Marcel
peinture et céramique

45 LE SAMPLE

18, avenue de la République
Pour les portes ouvertes des ateliers d’artistes de la Ville de Bagnolet,
le Sample vous accueille ouvre son jardin, dans lequel auront lieu
des performances artistiques : concerts, lectures… Le Sample est un
projet de tiers-lieu culturel, artistique et solidaire qui accueille une
communauté d’artistes résidents, un restaurant solidaire et des
programmations événementielles tout public dans son jardin.
Le sample Bagnolet • contact@lesample.fr

46 Anne RAYNAL

29, rue Jules-Vercruysse
photographie
Elle aime avoir une double approche, photographique et scientifique dans son travail artistique. Anne Raynal invite le spectateur
à trouver la bonne distance pour s’approprier une representation.
raynal.ann@gmail.com • anneraynalphotographies.com
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En raison de la situation sanitaire et en complément
des gestes barrières, dans le cadre de cet événement
• La présentation d’un passe sanitaire valide est obligatoire.
• Le nombre de personnes présentes simultanément dans chaque atelier est limité.
• Une distance d’un mètre minimum entre chaque groupe doit être respectée.
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