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« L’art est un langage universel, un moyen 
d’expression qui peut aussi devenir un mode de 
communication. Parce qu’il est une connexion, l’art 
rassemble, transporte, enrichit, interroge... Les 
Artistes de Ménilmontant, c’est  près de deux cent 
artistes qui ont décidé eux aussi de se rassembler, 
non pas pour mieux régner, mais pour mieux 
exister. Comme le dit l’adage, l’union fait la force.

C’est exactement ce qui motive depuis près de 26 
ans les artistes du 20e arrondissement de Paris à 
venir rejoindre notre association. A la rencontre du 
public, des curieux jusqu’aux plus connaisseurs, 
les Artistes de Ménilmontant se connaissent, 
se découvrent et se soutiennent au travers 
d’expositions et d’événements organisés.

Partageant tous la même passion de l’objet créé, 
nous travaillons à rendre l’art accessible à tous, 
mais aussi plus visible en facilitant sa mise en avant 
et  sa diffusion. Nous avons toujours construit nos 
politiques d’exposition et d’animations artistiques 
en lien avec les partenaires culturels et sociaux 
de Paris 20e, et c’est tout naturellement que nous 
poursuivons cette conquête du cœur du public 
avec nos portes-ouvertes. L’art naît de rencontres, 
l’art n’est que rencontres. »

EDITO

Muriel Dumoulin,
Présidente de l’association des Artistes de Ménilmontant



© Clément Duquenne & Mosko 2014

LES PORTES-OUVERTES 2017,
QUATRE NOUVEAUX JOURS DE FÊTE 

Pour la 26ème année consécutive,
les Artistes de Ménilmontant organisent

les portes-ouvertes de leurs ateliers. 

© Clément Duquenne & Mosko 2014
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Les artistes portent toujours une vision singulière sur 
le monde, et le meilleur moyen de comprendre cette 
vision, si elle n’apparaît pas clairement à la vue de leurs 
œuvres, c’est de rencontrer ces artistes. 

Peintres, sculpteurs, dessinateurs, amateurs jeunes 
ou plus vieux, passants, curieux, tous gagnent à 
échanger et à considérer le point de vue de l’autre, ses 
techniques, ses passions et ses ambitions.

Pour découvrir l’art et favoriser les échanges, 
Les Artistes de Ménilmontant annoncent 
les 26èmes journées portes-ouvertes de leurs 
ateliers, du 29 septembre au 2 octobre 2017, 
dans le 20e arrondissement de Paris.

Amateurs d’art ou néophytes, Parisiens ou touristes, 
tous sont les bienvenus pour assister à cet événement 
qui réunit chaque année plus de 200 artistes et attire 
près de 15 000 visiteurs répartis sur 4 journées.

Photographies, sculptures, arts urbains ou peintures, 
les artistes seront là pour faire découvrir leurs 
créations au grand public et pour répondre à toutes 
les questions qu’il pourrait se poser.

Les Artistes de Ménilmontant ne veulent pas 
simplement promouvoir leur art, ils souhaitent aussi 
et surtout initier une véritable démarche de réflexion, 
d’échanges et d’insertion au sein de leur quartier.

Les Artistes de Ménilmontant à la rencontre du public

Les chiffres clés de ces portes-ouvertes

Une 26ème édition

Dans le 20ème arrondissement

Plus de 150 artistes participants,

Plus de 66 lieux d’exposition :
ateliers d’artistes, lieux collectifs, théâtres, cafés, restaurants...

15 000 visiteurs attendus

De tous les âges
LES PORTES-OUVERTES 2017,

QUATRE NOUVEAUX JOURS DE FÊTE 

Pour la 26ème année consécutive,
les Artistes de Ménilmontant organisent

les portes-ouvertes de leurs ateliers. 
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Comme chaque année, le public est invité à découvrir plus de 200 artistes 
adhérents au collectif « Les Artistes de Ménilmontant » et à les rencontrer. 
Ces journées sont l’occasion d’échanger sur les techniques, les démarches 
et les ambitions de chacun des artistes présents.

La large palette de pratiques artistiques représentées permet à chaque 
public de trouver des œuvres à son goût et de découvrir lors de ces 
portes-ouvertes des techniques nouvelles ou ancestrales (peinture, 
photographie, sculpture, gravure...).

Les Artistes de Ménilmontant sont des porteurs de projets 
insolites et participatifs qui invitent à dépasser les clivages 
culturels, géographiques et générationnels. Les artistes et le 
public, collectionneurs et amateurs d’art, sont tous invités à 
interagir et à créer ensemble des œuvres inédites.

Les Artistes de Ménilmontant ne veulent pas simplement promouvoir 
leur art, ils souhaitent aussi et surtout initier une véritable démarche de 
réflexion, d’échanges et d’insertion au sein de leur quartier.

Paris Sous les Bombes de peinture :
le «street art» à Ménilmontant

L’association « Make Is Art » présentera lors de ces portes-ouvertes 2017 
un événement photographique et pictural éphémère nommé « Paris 
Sous Les Bombes de peinture ». Trois édicules (constructions en briques) 
de l’espace public seront couverts de grands tirages photographiques 
représentants des monuments et institutions parisiens qui verront  leurs 
visuels transformés à l’aide de peinture et de marqueurs par des graffeurs, 
street-artistes, plasticiens et illustrateurs, accompagnés de tous ceux qui 
le souhaitent. Un projet en forme d’hommage, de réflexion citoyenne et 
de réappropriation artistique des symboles de la République Française. 
Les artistes et le public, collectionneurs et amateurs d’art, sont invités à 
interagir ensemble afin de co-créer des œuvres inédites.

Des démarches artistiques originales

Professionnels ou passionnés ? 

Les artistes membres de l’association ne vivent pas tous de 
leur art. C’est aussi cette diversité d’histoires de vies qui fait la 

richesse du collectif.
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Ménil’8, nouvelle galerie de l’association, est un espace privilégié des 
artistes et sera le point de rendez-vous incontournable des journées 
portes-ouvertes des Artistes de Ménilmontant.

Chaque artiste participant aux portes-ouvertes y expose son talent sur 
un petit format et invite le public à aller le découvrir  à l’endroit où il 
expose : ateliers d’artistes, lieux collectifs, théâtres, cafés, restaurants… 
Ménil’8 invite également quelques artistes sans atelier à exposer leurs 
œuvres pendant les portes-ouvertes.

Un plan de la manifestation permet de savoir où expose chaque artiste, 
toujours dans l’enceinte du quartier Ménilmontant.

Marche à suivre

Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre
Dimanche 1 er octobre
Lundi 2 octobre 2017

-
De 14h00 à 20h00

NOCTURNE
Samedi 30 septembre

jusqu’à 22h00



L’ASSOCIATION
DES ARTISTES DE MENILMONTANT 

Près de 150 artistes, tous courants
et disciplines artistiques confondus.
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Les Artistes de Ménilmontant - anciennement nommée les « Ateliers de 
Ménilmontant » - est une association créée en 1991 qui regroupe plus 
de 200 artistes et amateurs d’art. Alors que les promoteurs immobiliers 
lorgnent sur les quelques ateliers d’artistes du 20e arrondissement, les 
artistes du secteur se rassemblent pour leur faire barrage et conserver 
leurs locaux.

Ouverte à toutes les disciplines et à tous les courants artistiques, 
l’association « Les Artistes de Ménilmontant » rassemble vidéos, photos, 
dessins, peintures et sculptures, gravures... et permet leur exposition.

En partant de cette dynamique, les liens avec le quartier se sont 
multipliés. Ils touchent aujourd’hui un public populaire de curieux 
et de connaisseurs.

Lors des portes-ouvertes, les artistes de l’association exposent dans 
les théâtres, les cafés, les centres sociaux et d’animation. Ils sont aussi 
accueillis à l’église de Ménilmontant.

Au cours de l’année, ils dessinent au Conservatoire de musique et de danse, 
esquissent des portraits de personnes âgées dans les établissements 
qui les hébergent. Ils répondent aux appels à projet d’intervention dans 
l’espace public de la Ville de Paris.

En 2017, les Artistes de Ménilmontant s’installent 8 rue Boyer, à 
la galerie « Ménil’8 ».

Genèse d’un regroupement de talents

L’ASSOCIATION
DES ARTISTES DE MENILMONTANT 

Près de 150 artistes, tous courants
et disciplines artistiques confondus.



Page
10 Dossier de Presse 2017

Page
10

Une association aux mille projets
L’année 2016 a été riche de nombreux

et beaux projets  

• Des journées portes-ouvertes qui ont accueilli plus de 15 000 
visiteurs, répartis dans 77 lieux d’exposition.

• Une exposition anniversaire pour les 25 ans de l’association 
à la médiathèque Marguerite Duras.  Les Artistes de 
Ménilmontant y exposaient alors une cinquantaine 
d’œuvres sélectionnées par un jury de professionnels de 
l’art. Elle avait lieu du 30 septembre ou 3 octobre.

• Une vente aux enchères au profit de l’Association « Le Rire 
Médecin » qui a eu lieu le 8 octobre à 14h à La Bellevilloise, 
dans la Halle aux Oliviers. Cette vente a permis de récolter 
près de 10.000 euros,  pour cette association qui change 
le quotidien d’enfants hospitalisés.

Pour 2017 sont prévus   

• Du 7 au 9 octobre, à la Galerie Ménil’8,  dans le cadre 
d’Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein, 
une exposition avec lecture, concerts, animations autour 
du thème de l’espoir et de la guérison.

• Au mois de novembre, à la Galerie Ménil’8, des artistes 
colombiens sont invités dans le cadre de l’année France/
Colombie.

• Au mois de décembre, une exposition de petits formats.
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Gérard Laud, dit Mosko

J’ai une relation amicale avec des membres des Artistes de Ménilmontant et j’apprécie leur action et leur travail de 25 ans. Je 
connais bien ce quartier. Je suis intervenu en street-art, notamment rues de Ménilmontant et du Ratrait... J’apprécie que dans 
cette association, artistes reconnus et émergents du 20e et au-delà puissent se rencontrer. Je me place aux côtés de mes amis de 
Ménilmontant et d’autres artistes reconnus comme Mesnager, ou de parrains de l’événement comme Arthur H et Daniel Pennac.

Jérôme Mesnager

J’ai habité le quartier Ménilmontant de 1990 à 2000, et j’ai participé pendant 10 ans aux portes-ouvertes de l’association. J’y garde 
de nombreuses amitiés. Les murs du quartier gardent les traces de mes interventions en art urbain. J’ai donné pour la vente aux 
enchères une œuvre de l’Homme en blanc, symbole pour moi de lumière, de force et de paix....Un dernier mot pour dire que les 
portes-ouvertes de Ménilmontant, c’est l’occasion pour le public, les amateurs d’art, les familles et les enfants de découvrir des 
artistes. Pour ceux qui ne poussent pas les portes des galeries, rencontrer de manière ouverte et conviviale artistes confirmés et 
émergents est un plaisir partagé. Et puis, c’est aussi l’occasion de découvrir au gré des rues et des promenades d’un dimanche 
ensoleillé les nombreux murs où des artistes de street-art sont intervenus dans ce quartier parisien artistique et populaire.

Morèje

J’aime ce quartier populaire et, comme le Quartier Latin qui est celui où j’ai grandi, il fait partie de mon histoire. J’ai vécu passage 
des Soupirs dans les années 80, mon fils allait à l’école rue des Pyrénées, et mon atelier se situait boulevard de Belleville à côté du 
« Zèbre ». J’y ai rencontré et connu de nombreux artistes. Mon activité ne se limite pas au « street art ». Mes productions réalisées 
de manière « sauvage » ou non dans l’espace public posent plus généralement la question de la relation de l’oeuvre et du lieu dans 
son acception la plus large...

Témoignages d’artistes



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://ateliersdemenilmontant.org/index.php

Portes-ouvertes : http://www.artistesdemenilmontant.fr/adm/portes_ouvertes/portes_ouvertes.htm
 https://www.facebook.com/atmenil2011/?fref=ts

 https://www.instagram.com/artistes_de_menilmontant/

Galerie “ Ménil’8 ” 8, rue Boyer - 75020 Paris
Métro Gambetta

Bus 61 et 69
Bus 96

CONTACT PRESSE
Nathalie Blanchard-Hamel

E-mail : evenements@ateliersdemenilmontant.org
Tél. : 06 23 08 79 66


