
Invitation presse : les Portes d’Or 2017, 8ème édition des 
portes ouvertes des ateliers d’artistes de la Goutte d’Or du 

9 au 12 juin 2017 de 14h à 20h 

La Goutte d’Or est une pépinière d’artistes (peintres, dessinateurs, sculpteurs, 
graveurs, vidéastes, graphistes, plasticiens, photographes, mosaïstes, stylistes, 
créateurs de mode...) qui y habitent et y travaillent. L’association Portes d’Or est 
née de la volonté de les rassembler, de partager et de permettre au public de les 
rencontrer. 

La 1ère édition des Portes d’Or a eu lieu en 2010 et a réuni 50 artistes qui ont 
exposé dans 26 lieux, ateliers et espaces cultuels. 

Cette année, c’est la 8ème édition de ces portes ouvertes ou tous les visiteurs et 
amateurs d’art vont pouvoir découvrir le travail de plus de 70 artistes dans 40 lieux 
mis à l’honneur durant 3 jours, parmi lesquels des ateliers d’artistes, des 
commerces (librairies, restaurants…) ainsi que des lieux de culte comme l’église 
Saint-Bernard. 

 

3 points d’accueil sont prévus dans le quartier de la Goutte d’Or pour l’occasion, ils 
permettront aux visiteurs et amateurs d'art de consulter le book collectif 
présentant les différents artistes, d'avoir des plans pour circuler au mieux dans le 
quartier, de connaître les dates et horaires. 

2 temps forts sont prévus à l'occasion des Portes d'Or 2017 : 

1. L’événement lui-même bien-sûr, la 8ème édition, du 9 au 12 juin 2017 de 14 
h à 20 h avec son vernissage, le 9 juin 2017, qui a lieu simultanément dans 
les 40 lieux qui participent à cet événement à partir de 18h. 

2. L'exposition collective au Centre FGO-Barbara, Du 7 au 19 juin 2017. 

http://www.portesdor.fr/


 

Le vendredi 9 juin 2017 à 18h, un vernissage est organisé simultanément dans les 
40 lieux qui participent à cet événement exceptionnel : commerces, ateliers 
d'artistes, librairies, restaurants, lieux de culte... Certains lieux prolongeront 
d'ailleurs les Portes Ouvertes jusqu'au 12 juin. 

Et ce n’est pas tout : parce que les Portes d’Or sont un événement culturel qui a 
pris une réelle ampleur au fil du temps, d'autres temps forts vont rythmer ces 3 
journées riches en découvertes artistiques. Il y aura notamment des points 
d'accueil permettant aux visiteurs de consulter un book collectif présentant le 
travail des artistes et une exposition collective, du 7 au 9 juin 2017, au Centre 
FGO-Barbara. 
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Le book collectif des artistes des Portes d'Or 2017 

Pour préparer son parcours ou tout simplement pour avoir une vue d'ensemble des 
Portes d'Or 2017, le public pourra se rendre dans 3 points d'accueil situés au : 

 55 rue Doudeauville 
 11 rue Richomme 
 16 rue Myrha 

 

Un plan du quartier, précisant les 40 lieux d'exposition, sera remis aux visiteurs. Ils 
pourront aussi consulter un book collectif présentant tous les artistes exposés ainsi 
que quelques-unes de leurs œuvres pour avoir un bon aperçu de leurs différentes 
démarches artistiques. 

Du 7 au 19 juin 2017 : l'exposition collective au Centre 
FGO-Barbara 

L'association Portes d'Or organise une grande exposition collective au Centre FGO-
Barbara, 1 rue Fleury, du 7 au 19 juin 2017. 

Le vernissage aura lieu le jeudi 8 juin à 18h. 

Le Centre FGO-Barbara est un espace culturel 
incontournable dans le 18ème arrondissement 
regroupant sur 2500m², une salle de concerts de 
300 places, 6 studios d'enregistrement et 2 

salles d'activités dédiées aux pratiques artistiques. 

Il met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes 
indépendants, underground ou reconnus. 



 

Une manifestation artistique qui redonne ses lettres de 
noblesse au quartier de la Goutte d'Or 

La naissance et le développement d’une manifestation artistique comme les Portes 
d’Or sont avant tout une formidable aventure humaine. 

Les artistes et les acteurs de la vie locale se sont unis autour d'un objectif commun 
: faire connaître au public la richesse culturelle du quartier de la Goutte d'Or. 
Peintres, dessinateurs, sculpteurs, vidéastes, graphistes, plasticiens, photographes, 
mosaïstes, stylistes, créateurs de mode, etc., qui vivent et travaillent dans ce 
quartier, ont à cœur de partager et d'échanger autour de leur passion avec le 
public. 
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A propos de l'association Portes d'Or 

L'association Portes d'Or est une association Loi 1901 créée en 
février 2010 par 7 artistes membres fondateurs. En 2017, elle est 
composée de 70 artistes qui exposent tous les ans dans 40 lieux 
différents. 

Très dynamique, elle a entrepris depuis 3 ans une démarche 
d'ouverture vers d'autres artistes et d'exposition hors de ses murs. 
Elle a notamment développé des partenariats avec d'autres 
associations d'artistes (Ménilmontant, 16ème Art...). 

Cette année, un partenariat a été signé avec "Popu'Culture", jeune association qui a 
pour objectif de promouvoir des initiatives associatives solidaires, culturelles et 
artistiques locales. 

 

L’association Portes d’Or a un fonctionnement très collégial avec des équipes qui 
se consacrent à différents projets tels que l'accueil des nouveaux artistes, la 
conception de l'affiche, l'organisation des expositions, la communication, le site 
internet/facebook, etc. 

Grâce à sa taille et à son périmètre d'action (uniquement le quartier de la Goutte 
d'Or), l'association a su tisser des contacts très personnalisés avec chacun des 
artistes membres. 
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Ce sont d'ailleurs les artistes de l'association qui créent chaque année, à tour de 
rôle, l'affiche spécialement conçue pour les Portes Ouvertes. Un reportage photo 
sur les artistes au travail et un diaporama sont également réalisés. 

Comment venir ? 

Plusieurs stations de métro sont situées à proximité des journées Portes d'Or : 
Marcadet Poissonniers, Max Dormoy, La Chapelle, Barbès Rochechouart... 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.portesdor.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/portes.dor 

YouTube : https://www.youtube.com/user/portedor75018 

Contact Presse 

Annie Vallée 

E-mail : vallee.annie@neuf.fr 

Tel : 06 12 63 48 83 
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