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édito

Créée en 2005, l’association
Paris Culture 20 a pour but
d’organiser, soutenir et initier
dans le 20e arrondissement
de Paris des manifestations
et actions diverses dans le
domaine de la culture.
Elle est porteuse des projets
du festival ET 20 L’ÉTÉ, des
médiations des expositions
au Pavillon Carré de Baudouin
et des cycles de conférences
des Invitations aux arts et aux
savoirs.
Les activités de l’association
sont toutes organisées dans le
20e arrondissement de Paris
mais s’adressent à un public plus
large, parisien et régional.
L’association travaille sur trois
grands secteurs d’activités
culturelles :
> L’organisation, la
programmation, la production et
le développement d’un festival
d’art en espace public.
> La médiation des expositions
au Pavillon Carré de Baudouin.
> L’organisation et la gestion de
conférences annuelles.
Toutes les activités de
l’association sont gratuites
et accessibles au plus grand
nombre.

oir, pratiquer, créer, nous enrichit, contribue à l’exercice de notre
citoyenneté et participe à la construction d’une société bienveillante où
chacun-e trouve sa place. Ainsi, la Mairie d’arrondissement a élaboré
avec de nombreux partenaires une politique culturelle volontariste.
Elle repose sur une dotation financière importante allouée à la culture :
1 euro par habitant soit 200 000 euros par an. Ce budget dédié à l’Art pour Tous permet
de proposer une programmation culturelle gratuite et de qualité au Pavillon Carré de
Baudouin (PCB), établissement culturel géré par la Mairie. Cette année, le PCB fête ses
10 ans. Pour cet anniversaire, le cycle d’expositions d’art urbain et d’art contemporain se
poursuit avec une sortie de résidence de la Villa Belleville, suivi d’une immersion dans
les origines du hip hop avec La Place et R’Style.
Un cycle photo humaniste démarrera dès avril prochain par une rétrospective intimiste
de Willy Ronis, le photographe du Belleville populaire. Le mur du PCB accueillera 3
artistes en préambule à chaque exposition. Dans l’auditorium, le cycle des Invitations
aux Arts et aux Savoirs, université populaire du 20e, reprend avec notamment les

incontournables Samedis musique de Frédéric Goaty.

Des événements impromptus viendront rythmer l’année : vous pourrez trouver toutes
les informations sur le site internet de la mairie du 20e pour ne rien manquer des

actualités du Pavillon. C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons
de découvrir la programmation culturelle 2017/2018 du PCB élaborée en lien avec les
associations Paris Culture 20 et Art Azoï. Espérant vous y retrouver,
Frédérique CALANDRA,
Maire du 20e arrondissement

Contact :
parisculture20eme@gmail.com
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Nathalie MAQUOI,
Déléguée à la Maire du 20e, chargée de la Culture
et des Centres Paris Anim’, Conseillère de Paris
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Le Pavillon
Carré de
Baudouin

e pavillon Carré de
Baudouin est un édifice
du XVIIIe siècle converti
en un espace culturel
en juin 2007.
Histoire du lieu
Ce lieu de villégiature du XVIIIe siècle
consacré aux fêtes et aux plaisirs (d’où
son appellation de « folie ») tient son
nom d’un de ses premiers propriétaires,
Nicolas Carré de Baudouin. Sous
l’impulsion de la municipalité du
20e arrondissement, le bâtiment a
été racheté par la Ville de Paris en
2003. Une réhabilitation intérieure et
extérieure en fait aujourd’hui le premier
établissement spécifiquement culturel
de l’arrondissement. Deux ans de
travaux ont été nécessaires pour rénover
la façade palladienne et mettre aux
normes de sécurité et d’accessibilité
l’intégralité du bâtiment. Construit en
plusieurs étapes, c’est en 1770 que

Nicolas Carré de Baudouin hérite du
bâtiment. À sa demande, Pierre-Louis
Moreau, Maître des Bâtiments de la Ville
de Paris, y adjoint la façade de péristyle
de quatre colonnes ioniques, inspirée
d’une villa italienne. Propriété de la
famille de Goncourt, les Frères Jules et
Edmond évoquent dans leur Journal «le
lieu enchanteur » de leurs souvenirs de
jeunesse, la richesse et le raffinement de
la résidence et du décor. Entre 1836 et
1852, une période de transition s’ouvre
avec l’œuvre des sœurs de la charité de
Saint-Vincent-de-Paul qui y fondent l’asile
des Petits orphelins. Les Vincentiennes
tiendront le lieu jusqu’en 1971. Un
immeuble de trois étages avec une
chapelle au centre est construit aux côtés
du Pavillon. Sous la tutelle de la Ville de
Paris, les sœurs s’occuperont d’un centre
médico-social puis d’un foyer de jeunes
travailleurs en difficulté. En 1992, les
religieuses signifient leur intention de
vendre la propriété. À la demande de la
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Mairie du 20e, la Ville de Paris acquiert
le domaine en 2003. La façade du
bâtiment est alors inscrite à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques. Suit une réhabilitation du
jardin et du bâtiment qui fait renaître un
site historique préservé.
Aujourd’hui
Dédié à la création contemporaine
locale, nationale et internationale, le
pavillon Carré de Baudouin est géré
administrativement et artistiquement
par la Mairie du 20e arrondissement.
Toutes les expositions présentées sont
gratuites, favorisant ainsi l’accès à la
culture au plus grand nombre.
En quelques chiffres
> Surface : 815 m²
> 4 salles d’exposition (357 m²)
> 1 auditorium insonorisé de 100 m²
(capacité d’accueil : 99 personnes)
> Un jardin de 1800 m² comprenant un
espace de jeu pour les enfants
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Dans la Place
Du 22 septembre
au 23 décembre 2017
« Dans la Place »
de la Villa Belleville

Infos
pratiques
> Visite guidée de l’exposition
sans réservation tous les
samedis
à 15h – rdv à l’accueil
> Visite guidée pour les
groupes en semaine sur
réservation.
> Ateliers ponctuels pour tous
les publics en fonction des
expositions.
> Pour réserver et pour
plus d’informations :
parisculture20eme@gmail.com

6

ans la place raconte
plusieurs histoires, des
rêves de gloire ou de
confort plus ou moins
conscients, assumés ou
accomplis: celle d’un jeune artiste bâlois
arrivé à Paris dans les années 50 qui,
écœuré de la superficialité des zazous
abstraits de Saint-Germain-des-Prés,
s’est installé dans des bidonvilles pour
en peindre sur le motif l’architecture
vernaculaire et les habitants (Jürg
Kreienbühl), celle d’une nouvelle
génération d’artistes français qui se
jouent des codes et jouent des coudes
dans la soi-disant compétition mondiale
de l’art mais ne sont surtout pas dupes
de la place qu’on leur y abandonne
(Neïl Beloufa et Mohamed Bourouissa),
celle d’un commissaire toujours un peu
périphérique, celle, enfin, de jeunes
artistes qui pour beaucoup mettent un
pied dans la capitale, en espérant la
conquérir, ou mieux encore. Celle aussi,
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en creux, de Villa Belleville qui, à elle
seule, résume toutes ces histoires en
une.
Pour faire bonne mesure et donner un
certain panache à l’affaire, se superpose
à l’ensemble le fantôme du Couvent
San Marco de Florence, épicentre de la
Renaissance où Fra Angelico a peint des
fresques minimalistes et envoûtantes
dans chaque cellule de moine, en les
faisant précéder d’une Annonciation
qui, hante à tout jamais ceux qui l’ont
contemplé. Dans la place, nous y
sommes. Belleville ou Florence ?
Renaissance ou crépuscule? Le temps
d’une visite, tout se confond. Entre les
arches et les murs couleur sable, un
nouveau monde prend ses marques. Ou
pas.

Stéphane CORREARD
Commissaire d’exposition

MeMo

© jumbo J. Block Party RStyle

Du 26 janvier
au 31 mars 2018
Exposition
La Place et RStyle

Infos
pratiques
> Visite guidée de l’exposition
sans réservation tous les
samedis à 15h – rdv à l’accueil
> Visite guidée pour les
groupes en semaine sur
réservation.
> Ateliers ponctuels pour tous
les publics en fonction des
expositions.
> Pour réserver et pour
plus d’informations :
parisculture20eme@gmail.com

: les vandales
d’hier sont
devenus les
artistes d’aujourd’hui. L’ouverture de La
Place en 2016, centre culturel dédié à
100% au Hip Hop, témoigne du chemin
parcouru dans la reconnaissance
du mouvement… D’emblée se pose
la question de la valorisation de la
mémoire d’une culture ayant vu le jour
il y a plus de 30 ans. Mémoire vivante,
insaisissable, éparpillée aux quatre coins
du monde…
A Paris, François Gautret, fondateur de
l’association RStyle capture, saisit et
collecte depuis 20 ans des instants clés
de l’histoire du Hip Hop. Au cœur des
battles, dans les salles de spectacles,
dans la rue… Il filme, photographie
et archive ces morceaux d’histoire,
constituant au fil du temps l’un des plus
importants fonds en Europe.
Ces images et ces enregistrements
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racontent des moments mythiques,
partie intégrante de notre patrimoine, et
permettent de voyager à travers toute la
palette d’énergies du Hip Hop.
Des énergies qui proviennent toutes
de ce besoin vital de créer, d’exister, de
défier l’ordre établi.
Des énergies qui transcendent les
formes artistiques, les lieux et les
époques.
Privilégiant les sensations au récit,
l’exposition proposée par La Place et
RStyle invite à une immersion dans ces
énergies à partir d’archives inédites
(photos, vidéos, objets) du fonds Rstyle.

Jean-Marc Mougeot

François Gautret
Commissaires d’exposition
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En partenariat avec la Médiathèque
de l’architecture et du patrimoine,
dépositaire du fonds

Infos
pratiques
> Visite guidée de l’exposition
sans réservation tous les
samedis
à 15h – rdv à l’accueil
> Visite guidée pour les
groupes en semaine sur
réservation.
> Ateliers ponctuels pour tous
les publics en fonction des
expositions.
> Pour réserver et pour
plus d’informations :
parisculture20eme@gmail.com

Gérard Uféras

Jean-Claude Gautrand
Commissaires d’exposition
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ersonnage clé de l’histoire
de la photographie
française, Willy Ronis est
l’une des grandes figures
de cette photographie
dite «humaniste», attachée à capter
fraternellement l’essentiel de la vie
quotidienne des gens. Devenu reporter
photographe en 1936, il mènera de front
commandes et recherches personnelles.
Observant le monde, ses photos
dressent une sorte de portrait à la fois
intimiste et profond de la société et de
l’époque. Elles constituent un immense
travelling qui donne à voir, à comprendre
et à aimer les gens dans l’ordinaire de
leur vie. En plaçant l’homme au centre de
son œuvre, en posant sur lui un regard
optimiste et bienveillant, Willy Ronis
n’en néglige pas pour autant de rendre
compte de la dureté de l’époque, d’où
ces nombreuses images sur le monde du
travail et les luttes ouvrières, marquant
son empathie et un engagement social
qui perdurera tout au long de son
œuvre. En France comme à l’étranger,
de multiples expositions et publications,
dont « Belleville-Ménilmontant » en 1953,
livre culte auquel une salle entière de
l’exposition est consacrée, ont jalonné
le parcours de Willy Ronis. Parcours
qui a été marqué entre autres par le
Grand Prix National des Arts et des
Lettres, qui lui est décerné en 1979, et
la grande rétrospective du Palais de
Tokyo en 1986 célébrant la donation
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Donation Willy Ronis © Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine, ministère de la Culture (France), dist. RMN-GP

Du 28 avril
au 29 septembre 2018
Exposition
Williy Ronis
par Willy Ronis

Escalier rue Vilin, Paris 1959

Willy Ronis
par Willy Ronis

faite par le photographe de l’ensemble
de son œuvre à l’État Français en 1983.
Une donation constituée, entre autres,
de 6 grands albums composés et
sélectionnés par Willy Ronis lui-même,
qui accompagne chaque photographie
de réflexions et de commentaires très
détaillés sur les circonstances de la
prise de vue comme du matériel utilisé.
Ce sont les photographies extraites de
ces albums qui composent l’essentiel
de cette exposition qui constitue, en
quelque sorte, le véritable testament
photographique de Willy Ronis. Outre
les photographies exposées, le public
pourra également feuilleter les albums à
partir de bornes composées de tablettes
interactives. Par ailleurs, une série de
films et de vidéos réalisés sur Willy Ronis
seront projetés dans l’auditorium selon
une programmation particulière. Une
occasion unique d’entrer de plain-pied
dans l’univers personnel de l’artiste.
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Assen Slim
est diplômé de l’Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne. Il a
soutenu sa thèse de doctorat
le 1er décembre 1997. La
thèse s’intitule « Intégration et
désintégration économiques
régionales : du CAEM vers de
nouvelles unions ». Assen Slim
a mené plusieurs missions
de recherche en France et
en Bulgarie en lien avec la
recomposition du système
économique durant les
transformations post-socialistes.
Depuis le 1er septembre 1999,
il exerce la fonction de Maître
de conférences en Économie à
l’Institut national des langues et
civilisations orientales (INALCO
dit Langues’O) et enseigne
également à l’ESSCA. De 2009 à
2011, il a occupé la fonction de
Directeur de la filière
« Hautes études internationales
» (Licence 3, Master 1 et Master
2) de l’INALCO. Assen Slim
est diplômé de l’habilitation à
diriger des recherches (HDR)
à l’Université Paris 7 Diderot
depuis 2014. Dernier ouvrage
paru : Comprendre l’économie,
un enjeu citoyen (Le Cavalier
Bleu, 2016).

Infos
pratiques
> Un mercredi par mois à
19h30
> Entrée libre, sans
réservation, dans la limite
des places disponibles.
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1.
Comprendre
l’économie

a privatisation est opposée à la nationalisation, l’austérité budgétaire
à la relance keynésienne, le libre-échange au protectionnisme, la
réglementation à la déréglementation, la flexibilité à la protection
de l’emploi, la croissance à la décroissance… C’est ainsi que se
construit l’analyse économique, d’oppositions en contradictions. Ces
dernières années, la crise aidant, cette discipline a pris une grande extension,
au point de nous submerger de ses informations qu’on ne comprend pas
toujours : pas un média sans sa rubrique « économie », pas une librairie
sans un rayon qui lui soit dédié. Il s’en dégage le sentiment d’être soumis à
une logique implacable mais qui nous échappe. L’économie nous apparaît
comme une machine mue par des mécanismes que rien ne peut enrayer,
des lois universelles contre lesquelles toute résistance serait vaine. L’analyse
économique, elle-même, nous semble une discipline compliquée, aride et
indigeste. Elle suscite au mieux l’incompréhension, au pire la méfiance. Et
pourtant, l’analyse économique n’est pas soumise à des lois immuables et ne
possède aucun « théorème » qui ne résiste au temps. Toutes ses « vérités  »
sont relatives, dépendent de l’œil qui les observe et de l’époque à laquelle
elles sont observées. Derrière les modèles économiques les plus complexes,
se cachent toujours une ou deux idées simples. Quant à l’économie, disons
que c’est une machine dans laquelle « il y a du jeu dans les rouages » (selon
l’expression de l’économiste D. Clerc, Déchiffrer l’économie, 2014). L’objet
de ce cycle de conférences est précisément d’explorer ce « jeu » afin de faire
le tri entre les idées reçues et les arguments fondés, parce que comprendre
l’économie nous apparaît comme un enjeu citoyen !
Une saison au Carré 2017/2018

pour mesurer les richesses et leur
croissance, classer les pays, faire des
comparaisons spatiales et temporelles,
justifier le choix des politiques
économiques, etc. Il est bon à tout faire.
Toutefois, l’utilisation que l’on fait de cet
indicateur aujourd’hui pose problème.
Le PIB n’a pas été conçu pour mesurer le
bien-être, le bonheur ou une quelconque
satisfaction sociale. Alors qu’est-ce que le
PIB exactement ?

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
L’économie est-elle une science
comme les autres ?
On aura probablement remarqué que
l’économiste s’exprime dans un langage
particulier, voire un jargon franchement
obscur, qu’il mène le plus souvent des
analyses bâties sur des hypothèses
irréalistes, et qu’il arrive la plupart du
temps à des conclusions étranges, et
généralement incompréhensibles pour les
non-initiés. « Abscons comme un discours
d’économistes » murmurait-on déjà du
temps de Louis XV… Cette conférence a
pour but de rappeler que l’économie est
une science sociale et de présenter ses
méthodes de pensée, son langage (les
mathématiques et les statistiques) et ses
courants.
MERCREDI 13 DECEMBRE 2017
Le PIB est-il un indicateur
de bonheur ?
Le PIB règne en maître dans la science
économique. On l’utilise indifféremment

MERCREDI 17 JANVIER 2018
Peut-il y avoir une croissance
infinie dans un monde fini ?
Kenneth E. Boulding, ancien président de
l’American Economic Association, affirmait
avec un certain sens de l’autodérision
que seuls les fous et les économistes
pouvaient croire en une croissance
infinie dans un monde fini. Qu’en est-il
réellement ? Les économistes sont-ils
assez « fous » pour croire que les limites
naturelles de la planète ne concernent pas
l’économie ?
MERCREDI 14 FEVRIER 2018
Une monnaie faible dope-t-elle
l’économie ?
Nombreux sont les articles de presse,
les ouvrages spécialisés et les discours
politiques qui vantent les avantages des
« dépréciations monétaires » et des
« dévaluations compétitives ». Et pourtant,
la relation entre monnaie et commerce
extérieur est beaucoup plus subtile qu’il
n’y paraît.
MERCREDI 14 MARS 2018
Peut-il y avoir une monnaie
sans banque ?
D’après Mervyn King, ancien gouverneur
de la Banque d’Angleterre, il se pourrait
qu’à l’avenir il y ait moins de banques, et
leur disparition ne peut être totalement
exclue. Systématiquement impliquées
Une saison au Carré 2017/2018

dans les crises financières mondiales, les
banques ont désormais mauvaise presse.
Pour autant, peut-il y avoir des monnaies
sans banques ?
MERCREDI 11 AVRIL 2018
Le Brexit annonce-t-il la fin de
l’intégration européenne ?
Avec le Brexit, décidé par referendum
en 2016, se pose une série de questions
inédites dans l’histoire de l’intégration
européenne : pourquoi les Britanniques
ont-ils décidé de quitter l’UE ? Quelles
sont les conséquences économiques,
politiques, institutionnelles et sociales
pour le Royaume-Uni et pour l’UE ?
MERCREDI 9 MAI 2018
Paie-t-on trop d’impôts ?
Des impôts trop lourds, trop nombreux,
trop injustes… Les griefs contre l’impôt
ne manquent pas dans nos sociétés
contemporaines. Même dans les pays où
la pression fiscale est la plus faible, il y a
toujours des voix pour s’en plaindre. Alors
si l’impôt a une assiette, pourquoi vient-il
toujours manger dans la nôtre ?
MERCREDI 13 JUIN 2018
Toutes les flexibilités sur le
marché du travail sont-elles
efficaces pour réduire le
chômage ?
La recherche d’une flexibilité toujours
accrue sur le marché du travail est
présentée depuis les années 1990 comme
la solution au problème du chômage. Or
toutes les flexibilités ne sont pas bonnes
à prendre.
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Alice
Carabédian
Diplômée de l’Université Paris
Diderot, Alice Carabédian
est docteure en Philosophie
politique. Au croisement de la
littérature et de la philosophie
politique, sa thèse porte
sur une reconceptualisation
critique de l’utopie à partir de
l’oeuvre littéraire Le Cycle de
la Culture d’Iain M. Banks. Elle
étudie la science-fiction comme
laboratoire de pensée et moyen
de problématiser les enjeux
politiques contemporains.
Elle est co-fondatrice de
l’Archipel des devenirs, centre
de recherche sur l’utopie qui
organise depuis 2012 des
événements autour de l’utopie,
des alternatives, de l’imaginaire.

Infos
pratiques
> Un mardi par mois à 19h
> Entrée libre, sans
réservation, dans la limite
des places disponibles.
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2.
Utopique,
l’utopie ?
Déployer les possibles

’utopie concerne tout et tout le monde : de l’organisation politique
d’un lieu à la question du travail ou de l’absence de travail ; de
la question écologique à celle des sexualités ; des frontières à la
question animale ; de la place du corps dans l’espace à celle de
l’inconscient ; du rôle de la technologie dans nos sociétés et nos vies
à la relation à la nature…. Mais quel est le pouvoir réel de l’utopie aujourd’hui
? Comment se présente-t-elle ? Où pouvons-nous la trouver ? L’utopie est
à la fois récit, discours, concept, mouvement, pratique. En auscultant les
représentations des mondes et créatures issus de la science-fiction, ce cycle
de conférences vise à développer une vision positive, critique, créative
de l’utopie. Il s’agit de l’investir de façon radicale pour comprendre notre
monde actuel et dessiner des futurs souhaitables et désirables. L’utopie
ouvre les perspectives et nous invite à penser bien au-delà de nos catégories
et normes habituelles. L’utopie est politiquement subversive et semble
aujourd’hui plus que nécessaire. C’est un appel d’air, un appel à la justice et à
la liberté.

Une saison au Carré 2017/2018

mardi 7 novembre 2017
Brève histoire utopique I
Quelle était donc cette invention folle de
Thomas More, qui, en 1516, osa inventer
une île où la vie était vraiment bonne, et
dont le nom a traversé l’histoire jusqu’à
nous ? Cette conférence a pour but de
poser les bases d’un concept et d’un type
de récit qui, plus que toute autre forme
de discours, influencent nos visions de
l’avenir mais également notre manière de
penser la politique. Ce qui semblait un
récit de voyage naïf a finalement donné
lieu à une pensée des possibles.
mardi 5 décembre 2017
Brève histoire utopique II
Comment a-t-on pu dire de l’utopie
qu’elle portait en elle les germes des
totalitarismes ? Poursuivant l’historique
non exhaustif de l’utopie, nous verrons
les transformations qu’elle a subies à
la fin du XIXe siècle et au début du XXe
siècle. En effet, le tournant du siècle a
également vu apparaître ce qu’on appelle
aujourd’hui la science-fiction. Les images
de futurs radieux et de liberté que nous
promettaient les utopistes ont vite laissé
place aux récits catastrophiques et
angoissants d’une utopie dégénérée : la
dystopie.
mardi 9 janvier 2018
Mode d’emploi anti-antiutopique : pourquoi et
comment penser l’utopie
aujourd’hui ?
Nous nous accorderons sur un fait : la
science-fiction est aujourd’hui partie
prenante de notre culture. Elle est
partout : dans les films à grand public, les
publicités, les romans, les jeux vidéos, l’art.
Mais pourquoi ces images se résumentelles souvent à des visions dystopiques
d’avenirs sombres ? Il nous revient

d’investir à nouveau l’utopie dans sa forme
positive et puissante, de la chercher, de
la réinventer. Il nous faut de l’utopie. Mais
pas n’importe quelle utopie.
mardi 6 février 2018
Les cités et mondes de l’utopie :
une question environnementale
Cette conférence est une plongée
dans les représentations des mondes
imaginaires des utopies classiques et
de la science-fiction actuelle. L’utopie
est avant tout une histoire de lieu :
étymologiquement, elle est à la fois un
« non-lieu » et un « bon-lieu ». Quelles sont
les propriétés de ces environnements
fictifs ? Comment sont-ils conçus ? À quels
besoins répondent-ils ? Quels principes
politiques incarnent-ils ? En somme,
qu’est-ce qu’un monde utopique et que
figure-t-il ?
mardi 6 mars 2018
Les mutants : figures
messianiques de la révolution
utopique
En s’intéressant à la figure du mutant dans
la science-fiction, nous voyons apparaître
ce que pourrait être une posture, une
identité et une pratique utopiques. En
effet, mis au ban de la société à cause de
sa différence, de sa mutation, le mutant en
vient à incarner le combat pour la justice,
l’égalité et la liberté de toutes et tous.
L’utopie devient affaire d’émancipation. Il
met en lumière les enjeux de domination
et l’arbitraire qui traverse nos sociétés. Son
existence est en soi une utopie.
mardi 3 avril 2018
Quelle forme peut bien avoir
une humanité utopique ?
La science-fiction regorge d’images
d’humanité augmentée, mi-organique,
mi-cybernétique, parfois immortelle,
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parfois connectée à des réseaux images aujourd’hui investies par le
transhumanisme et certains milliardaires
de la Sillicon Valley. Il s’agira de travailler
les représentations science-fictionnelles
sur le devenir de nos corps, déplaçant
ainsi le débat sur le transhumanisme
vers une pensée du post-humanisme.
L’un est foncièrement dystopique, l’autre
radicalement politique et utopique.
mardi 22 mai 2018
De la destruction à la
proximité : rencontrer un
extraterrestre
Autre figure importante peuplant la
science-fiction, l’extraterrestre est au
carrefour de l’imaginaire et de la politique.
Il nous demande : « Comment agissezvous en présence d’êtres radicalement
différents ? » Malheureusement, la plupart
des récits mettant en scène des aliens
sont des histoires d’extermination ou de
colonisation, souvent racistes et sexistes.
Mais en utopie, là où le racisme n’existe
plus, là où il n’y a plus de frontières,
comment accueille-t-on la différence
radicale ?
mardi 5 juin 2018
L’utopique état d’esprit :
impossibles plausibilités
L’utopie nous dit « la réalité ne va pas
de soi, il peut en être autrement. » C’est
une histoire de l’altérité et des possibles.
Néanmoins, avec l’audace et la liberté que
permet la science-fiction, l’utopie peut
aller encore plus loin et nous enjoindre « à
prendre nos désirs pour des réalités. »
L’utopie est histoire d’émancipation,
elle ouvre les perspectives. C’est un état
d’esprit qui défie toute forme d’ordre et de
limite. Elle est excentrique, liberté, et, pour
cette raison, elle est aussi une pensée des
impossibles.
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Barbara
Boehm
Barbara Boehm est spécialiste
en art contemporain, historienne
de l’Art diplômée de l’Ecole du
Louvre et de l’Institut d’Art et
d’Archéologie de l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne,
enseignante, formatrice,
commissaire d’exposition,
directrice de l’association
Decumanos
(www.decumanos.com).

Infos
pratiques
> Un mardi par mois à
14h30
> Entrée libre, sans
réservation, dans la limite
des places disponibles.
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3.
Découverte
de l’Art Actuel
Modernité et art
contemporain,
des liens étroits
u tournant du 20e siècle, l’art connaît des mutations stylistiques
telles que celles-ci vont en bousculer irrémédiablement
l’esthétique. Considérés comme les inventeurs de l’art
moderne, Matisse et Picasso se rencontrent en 1906. Malevich
et Kandinsky plongent dans l’abstraction tandis que Duchamp
et les Dada s’emparent de l’objet, les Surréalistes du rêve et de l’inconscient.
Dans cette première moitié du XXe siècle, les avant-gardes s’affranchissent
de la tradition et des codes classiques. Dans l’immédiat après-guerre, les
artistes prolongent ces audaces stylistiques pour donner naissance à une
multitude de mouvements et de pratiques : Pop art, Nouveau Réalisme, Art
corporel, Happening, Land Art, Minimalisme, Art Informel, Néo-Dada, NéoExpressionnisme, Figuration Libre…
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mardi 14 novembre 2017
Descendances matissiennes
L’influence de l’œuvre de Henri Matisse
– de la période fauve à celle des papiers
découpés – prend toute son importance
dès les années 1950 tant aux Etats-Unis
avec l’expressionnisme abstrait et le Hard
Edge (Jackson Pollock, Mark Rothko,
Barnett Newmann, Sam Francis, Ellsworthy
Kelly, Kenneth Noland) qu’en Europe
avec Simon Hantaï, Claude Viallat, Daniel
Buren, Raymond Hains, Blinky Palermo.
De Matisse, les peintres vont retenir un
rapport libre à la couleur et à l’espace de
la toile.
mardi 12 décembre 2017
La galaxie Picasso
De 1907, des années cubistes aux oeuvres
de la période dite de Mougins, Picasso
révolutionne la peinture. Il s’impose en
maître auprès des artistes contemporains
qui retiennent de lui son goût pour la
liberté. Qu’ils s’appellent Francis Bacon,
Willem de Kooning, Antonio Saura,
Erro, Paul McCarthy, David Hockney,
Jean-Michel Basquiat, Maurizio Cattelan,
Faith Ringgold ou Adel Abdessemed,
les artistes puisent dans l’œuvre de
Picasso la matière, l’énergie, le sens de la
métamorphose des formes.
mardi 16 janvier 2018
Tourmente expressionniste
Les compositions de Vassily Kandinsky
et des expressionnistes (Emil Nolde,
Ludwig Kirchner, Alexej Jawlensky)
ouvrent la voie à une peinture marquée
par l’expression pure et libre de la couleur.
A la fin des années 1970, en réaction à
l’art conceptuel et minimal, les artistes
du néo-expressionnisme et de l’art
informel (Georg Baselitz, Anselm Kiefer,

Julian Schnabel, Enzo Cucci, Robert
Combas, Georges Mathieu, Joan Mitchell)
reviennent à une peinture figurative, très
colorée et très expressive.
mardi 13 février 2018
Dada manipule l’objet
En quête de liberté, les artistes Dada
délaissent toiles et pinceaux pour
s’approprier crûment les objets du
quotidien, ce qui donnera naissance
aux ready-made de Marcel Duchamp
et aux assemblages de Kurt Schwitters
et de Raoul Hausmann. Depuis les
années 1960, les artistes poursuivent les
investigations Dada autour du réel de
l’objet que ce soient les Néo-Dada (Robert
Rauschenberg), les Nouveaux Réalistes
(Arman, Jean Tinguely), Bertrand Lavier,
Jeff Koons ou Fischli & Weiss.
mardi 13 mars 2018
Dada joue avec les corps et les
mots
Dada est avant tout un état d’esprit et une
attitude. De cet art du comportement
expérimenté au cours des soirées du
Cabaret Voltaire, à Zurich en 1916, sont
issus les happenings de Allan Kaprow, les
performances des artistes Fluxus, celles
de Orlan ou de Marina Abramovic. Dada
remue les consciences : des manipulations
de langage de Hugo Ball ou de Kurt
Schwitters sont nés les travaux des
lettristes (Isidore Isou), les gribouillages
de Cy Twombly, les aphorismes de Jenny
Holzer.
mardi 10 avril 2018
Les héritiers du Surréalisme
Héritiers de la révolte Dada, les
surréalistes – les poètes Breton, Éluard,
Soupault et les peintres Miro, Ernst, Dali
- partent à la conquête de l’irrationnel.
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Dans leur sillage, les peintres américains
(Arshile Gorky, Jackson Pollock, Robert
Motherwell), le groupe CoBrA, Wols,
André Masson, Henri Michaux, Judit
Reigl ou Wangechi Mutu s’approprient
l’expérience de l’écriture automatique
et celle des rêves pour initier une
peinture gestuelle spontanée, guidée par
l’inconscient.
mardi 15 mai 2018
Les utopies abstraites résistent
Refusant la représentation du réel,
sapant les bases du langage pictural, les
abstractions radicales des années 1910
comme le Suprématisme de Kasimir
Malevich ou le Néo-plasticisme de Pietr
Mondrian, ouvrent une voie nouvelle
dans la compréhension du monde, voie
qu’empruntent, dès les années 1960, les
minimalistes (Frank Stella, Robert Ryman,
Bridget Riley, Imi Knoebel), Yves Klein
ou Claude Rutault pour radicaliser leur
peinture dans un au-delà du zéro de la
forme.
mardi 12 juin 2018
Détournements des maîtres
Depuis l’œuvre iconoclaste de Marcel
Duchamp L.H.O.O.Q. parodiant la
Joconde, nombreux sont les artistes
à avoir détourné les chefs d’oeuvres
classiques: passé maître dans l’art de
la citation, Pablo Picasso s’approprie
Femmes d’Alger dans leur appartement
de Delacroix et Déjeuner sur l’herbe de
Manet. Les oeuvres emblématiques du
XX e siècle n’échappent pas à cette vague
de détournements : Gerhard Richter,
Elaine Sturtevant s’emparent, à leur tour,
du Nu descendant l’escalier de Marcel
Duchamp…
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Frédéric
Goaty
Les conférences sont animées
par Frédéric Goaty (directeur de
la rédaction de Jazz Magazine,
Muziq et muziq.fr, coauteur
de Prince, Le Dictionnaire,
collaborateur du Dictionnaire
du Jazz), Michel Benita
(contrebassiste de jazz et
contributeur régulier de
Jazz Magazine et Muziq),
Ersin Leibowitch (journaliste
et animateur à France Info,
contributeur régulier de Muziq
et Jazz Magazine, coauteur de
Beatles Story), Thierry Guedj
(documentariste, réalisateur d’Al
Jarreau l’enchanteur et de Mon
Prince est parti) et Christophe
Geudin (rédacteur en chef
de funku.fr, Muziq, auteur et
coauteur de plusieurs ouvrages
sur la musique et le cinéma, dont
Prince, Le Dictionnaire et Les
Comédies à la française).

Infos
pratiques

4.
Les Samedis musique
du c2b

près quatre saisons d’“Histoires de Jazz & de Musiques”, Frédéric
Goaty a de nouveau convié les meilleurs experts pour la saison
2 des “Samedis musique du C2B”, avec toujours plus d’artistes et
de groupes légendaires. Michel Benita, Ersin Leibowitch, Thierry
Guedj et Christophe Geudin partageront leur savoir et leur
passion avec leur enthousiasme chaleureux et communicatif.
Nouveauté : en première partie, de 15 heures à 16 heures, avant le début de
chaque conférence, “Radio C2B Jazz” vous fera découvrir les géants du jazz,
de la soul ou du rock avec une programmation musicale en forme de “best
of” !

> Ouverture des portes à
15h00, programmation
musicale “Radio C2B Jazz”
> Conférences de 16h00 à
17h45 environ
> Un samedi par mois
> Entrée libre, sans
réservation, dans la limite
des places disponibles.
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Samedi 2 décembre 2017
Aux pays des merveilles
d’Earth, Wind & Fire
Par Frédéric Goaty
Fondé à l’aube des années 1970 par le
batteur, chanteur, auteur, compositeur,
arrangeur et visionnaire Maurice White,
Earth, Wind & Fire a fait danser la
planète musique en mélangeant avec
maestria jazz, soul, funk, rock et musique
brésilienne. De la bande originale du film
blaxpoitation culte Sweet Sweetback’s
Baadasssss Song de Melvin Van
Peebles aux tubes en or massif (Boogie
Wonderland, September, Fantasy...),
hommage à un groupe novateur qui a su
concilier hédonisme et spriritualité.
1ère partie (15h/16h) :
Une heure avec Wayne Shorter
Samedi 25 novembre 2017
Stevie Wonder,
“Songs On The Key Of Life”,
visite guidée d’un monument
Par Frédéric Goaty
Entre 1972 et 1974, dans les pas de
Marvin Gaye, Stevie Wonder s’est à son
tour émancipé artistiquement en alignant
quatre 33-tours exceptionnels : “Music Of
My Mind”, “Talking Book”, “Innervisions”
et “Fulfillingness’ First Finale”. Après de
longs mois passés à leur imaginer une
suite, il revient avec le chef-d’œuvre
des chefs-d’œuvre, “Songs On The Key
Of Life”, double album d’une richesse
extraordinaire qui le fit instantanément
entrer au panthéon des grands créateurs
du XXe siècle.
1ère partie (15h/16h) :
Une heure avec John Coltrane

Samedi 27 janvier 2018
Keith Jarrett, au-delà du jazz
Par Michel Benita
C’est peu dire que le fameux “Köln
Concert”, sorti en 1975, est resté
longtemps la star des discothèques jazz.
Cependant, peu d’admirateurs de cet
album - dont les ventes stratosphériques
ont incidemment assuré la pérennité
du label ECM - ont goûté à l’étendue
des talents de Keith Jarrett, au-delà des
longues improvisations qui l’ont rendu
célèbre. À côté du pianiste virtuose, il y a
un compositeur inspiré, un arrangeur, un
multi-instrumentiste, un chanteur, bref, un
musicien génial, au sens le plus noble du
terme.
1ère partie (15h/16h) :
Une heure avec Steely Dan
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Samedi 3 février 2018
Les Beatles et le “White Album”,
cinquante ans déjà
Par Ersin Leibowitch
Après avoir déclenché la beatlemania,
conquis l’Amérique, subjugué par leurs
expérimentations en studio, atteint le
statut de guides suprêmes de la culture
pop avec
“Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”,
les Fab Four pouvaient-ils encore se
surpasser ? Page blanche et synthèse de
toutes les couleurs musicales passées
et à venir, la réponse dépassa toutes les
espérances sous la forme d’un double
33-tours sans titre et à la pochette
immaculée, connu sous le nom de “White
Album”, l’“Album Blanc” des Beatles.
1ère partie (15h/16h) :
Une heure avec Curtis Mayfield
Samedi 24 mars 2018
Al Jarreau l’enchanteur
Par Thierry Guedj
Nul territoire que sa voix n’ait exploré,
nulle rencontre avec le public que le
chanteur n’ait déclinée (disparu en 2016
à soixante-seize ans, le rythme harassant
de ses tournées ne faiblissait pas), nul
genre musical qu’il n’ait refusé de visiter
au cours d’une carrière couvrant cinq
décennies. Jazz, samba, fusion, pop, funk...
Un éclectisme parfaitement naturel chez
un homme libre qui ignorait tout des
barrières entre les genres et les êtres.
Al Jarreau était un généreux.
1ère partie (15h/16h) :
Une heure avec Chick Corea.
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Samedi 7 avril 2018
George Benson,
un guitariste en or
Par Frédéric Goaty
En France, il est surtout connu pour Give
Me The Night, mégatube samplé par
les rappeurs marseillais d’IAM. Mais s’il
est un remarquable chanteur inspiré
par Nat King Cole et Donny Hathaway,
George Benson est avant tout un fabuleux
guitariste de jazz dont les héros se
nomment Charlie Parker, Charlie Christian
et Wes Montgomery. Des ghettos de
Pittsburgh à la gloire internationale, de
Brother Jack McDuff à Miles Davis, de
Quincy Jones à Frank Sinatra, retour sur le
destin hors-norme de ce soliste surdoué.
1 partie (15h/16h) :
Une heure avec Charles Mingus
ère

Samedi 2 juin 2018
Prince, 1978,
naissance d’un phénomène
Par Frédéric Goaty
Le 7avril 1978, Warner Bros. Records
publie “For You”, premier album d’un
gamin de dix-neuf ans nommé Prince.
Quarante ans plus tard, cet opus
inaugural entièrement « produit, arrangé,
composé et interprété par Prince » fascine
toujours, car il marque la naissance d’un
univers musical inouï dont seule la mort
a interrompu l’expansion – et encore.
“For You”, ou le big bang d’un créateur
intemporel qui, d’emblée, avait décidé de
tutoyer les étoiles à sa manière...
1ère partie (15h/16h) :
Une heure avec Miles Davis

© Janos Kaldi

Samedi 19 mai 2018
Mai 68 - décembre 69 : une
saison en enfer
avec les Rolling Stones
Par Christophe Geudin
Inspirée par les événements de mai
1968, la chanson Street Fighting Man a
érigé les Rolling Stones en princes de
la contestation internationale. Mais que
faisaient réellement Mick Jagger, Keith
Richards, Brian Jones, Charlie Watts et
Bill Wyman au moment où les pavés
volaient dans le Quartier latin ? Retour en
musique et en images sur une période
phare de la carrière des Rolling Stones
où se télescopent le cinéma de Jean-Luc
Godard, la disparition de Brian Jones,
trois albums historiques et le bal tragique
d’Altamont.
1ère partie (15h/16h) :
Une heure avec Jeff Beck
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Jean-François
Riaux
est diplômé d’Histoire des
sciences, titulaire d’un D.E.A.
d’Histoire de la Philosophie
et d’un Master 2 de recherche
en Littérature française, et
professeur de philosophie
enseignant la culture générale
en classe préparatoire aux
grandes écoles et chargé de
cours à la faculté du Collège
des Bernardins. Il a publié dans
différentes revues spécialisées
(Les cahiers de philosophie,
Espace Prépas…) des articles
consacrés aux sciences
contemporaines, à Kant, Pascal,
Paul de Tarse, etc.

Infos
pratiques
> Un jeudi par mois à 18h30
> Entrée libre, sans
réservation, dans la limite
des places disponibles.
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5.
Parcours philosophique
L’imagination, étrange
et féconde faculté

u’est-ce qu’imaginer ? C’est, dit-on, produire des images à
l’aide de matériaux que la réalité fournit. Chacun se tient dès
lors pour détenteur d’une imagination reproductrice. C’est
vite oublier que cette duplication laisse spontanément libre
cours à une imagination se grisant de sa propre errance;
Freud a su l’interroger et bon nombre d’artistes en ont capté la fécondité.
Lorsque cette errance nous porte jusqu’à l’oubli de tout rapport à l’action,
c’est à la légèreté de la rêverie que nous cédons. Mais le moi peut aussi
saigner des blessures que la vie sociale lui inflige, il est vain de compter les
guérir en cherchant refuge, comme Emma Bovary, dans les fantasmagories
d’un esprit romanesque. A prendre la mesure de ces piètres illusions, faut-il
faire le procès de l’imagination ou la stigmatiser comme fonction de l’irréel
selon Sartre ? Ce serait ignorer à quel point elle est fabricatrice et source
d’invention comme Bachelard saura le souligner.
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s’attache à dévoiler. Le symbolisme et le
surréalisme surent en exploiter l’héritage :
le rêve est alors médium vers tout
domaine où l’imagination est souveraine,
nous menant aux portes de la folie.
Approcher l’imagination, c’est accepter
d’aller jusqu’aux marges de la raison.
Jeudi1 11 janvier 2018
L’imagination «rêveuse»
Il est des circonstances où l’imagination
aime se laisser aller, un flot d’images nous
envahit sans rapport quelconque avec le
poids de l’action ou du réel en général.
On dit alors qu’on est sujet à la rêverie.
En examinant Les rêveries du promeneur
solitaire de Rousseau, on goûtera à
la source d’une imagination inclinant
aux agréments d’un détachement aux
multiples avatars.
Jeudi 9 novembre 2017
L’imagination, une et multiple
Quel élément commun ou quelle unité
dégager en tous les cas où l’on « imagine » ?
A lire les manuels de psychologie, il
apparaît que toute recherche portant sur
l’acception du terme imagination aboutit
à une moisson de significations multiples
qu’on peut cependant regrouper
ainsi : 1°) nous disposons tous d’une
faculté à former des images grâce à
l’apport de nos sens, faculté dénommée
imagination reproductrice, 2°) à partir
de ces images, rien n’exclut que nous
formions des synthèses nouvelles, œuvres
de l’imagination créatrice ou capacité
d’invention plus ou moins féconde en
chacun.
Jeudi 7 décembre 2017
L’imagination «errante»
Rêve et inconscient alimentent une
imagination suscitant un sort errant à bien
des productions psychiques, ce que Freud

Jeudi 1er février 2018
L’imagination «consolatrice»
Lorsque ses aspirations sont frustrées par
l’âpreté d’une médiocre vie personnelle
et sociale, le moi tente de trouver refuge
dans les chimères de l’imagination ;
en littérature, cette inclination a pris le
nom de bovarysme. L’examen du roman
de Flaubert, Madame Bovary, permet
de prendre la mesure de la stérilité de
ces fantasmagories : Emma Bovary ou
l’exaltation d’une personnalité bernée par
les clichés d’un imaginaire romantique
éculé.
Jeudi 15 mars 2018
La raison contre l’imagination
L’âge classique a fait le procès de
l’imagination ; Malebranche l’a dépeinte
comme « la folle du logis ». Si Descartes,
dans ses Méditations métaphysiques, se
concentre sur le caractère reproducteur
limité de l’imagination en distinguant
soigneusement «imaginer» et
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«concevoir», Pascal, dans ses Pensées,
insiste davantage sur la corruption de
son caractère producteur en dénonçant
sa puissance motrice orgueilleuse, sa
propension à l’extravagance et à la
mystification.
Jeudi 5 avril 2018
La conscience «imageante»
Le XXe siècle voit naître tout un
mouvement philosophique original
dénommé « phénoménologie » ;
Sartre s’en inspirera en réinterrogeant
l’imagination en tant qu’elle est le propre
d’une conscience spécifique dont la
caractéristique est de produire une image
mentale, sorte de totalité irréelle qui abrite
un sens intentionnel. L’image mentale
se réduit-elle à cela ? En s’appuyant sur
la production d’images au sens le plus
concret (l’image photographique), on
s’éloignera du point de vue de Sartre.
Jeudi 3 mai 2018
L’imagination «créatrice»
Qu’est-ce qui préside à toute création
ou à toute invention ? La tradition
intellectualiste a tendance à mépriser les
synthèses subjectives ou affectives dont
l’imagination est friande. S’il convient de
récuser toute causalité magique dans le
processus de création, l’imagination y
est à l’œuvre en travaillant les matériaux
sensibles fournis par le réel, en donnant
forme aux élans de notre affectivité, voire
en combinant des éléments proprement
intellectuels ; le philosophe Bachelard a su
le mettre en évidence.
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6.
A la découverte
du langage musical
Michaël
Andrieu
est docteur en musicologie
et professeur de Culture
Musicale au Conservatoire
d’Alençon. Passionné à la fois
par l’Histoire de la Musique et
par les liens entre musiques et
sociétés, il poursuit ses travaux
en composition, direction
d’ensembles et orchestration,
ainsi qu’une activité de
recherche musicologique.

Infos
pratiques
> Un vendredi par mois à
19h00
> Entrée libre, sans
réservation, dans la limite
des places disponibles.
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a musique, nous l’écoutons... Mais, parfois, elle soulève des
questions et nous emmène sur des chemins que nous ne
soupçonnions pas... ! Ce cycle de conférences cherche à guider les
mélomanes dans leurs écoutes et à leur faire découvrir la richesse
du répertoire musical. Chaque conférence est ainsi axée sur
quelques œuvres autour desquelles sont placés des focus, et laissent la part
belle à la rencontre avec d’illustres compositeurs et leurs époques.
Naturellement, aucune connaissance musicale préalable n’est exigée.
L’approche se veut large, accessible et simple. Venez simplement avec vos
oreilles et une bonne dose de curiosité !
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Vendredi 12 Janvier 2018
« La musique contemporaine ?
J’y comprends rien... »
Depuis le lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, une multitude d’axes
sonores ont permis de tracer des chemins
musicaux forts différents. Parfois, l’auditeur
a du mal à trouver des jalons dans cette
musique pour comprendre le sens de ce
qu’il écoute. Cette conférence, se basant
sur l’explication de pièces du répertoire,
relève le pari d’expliquer ces différentes
pistes en une seule soirée !

Vendredi 10 novembre 2017
Schubert
« La jeune fille et la mort »
Œuvre phare du répertoire romantique,
comprenant juste une quarantaine de
mesures, ce lied renferme de nombreux
éléments stylistiques singuliers et une
richesse d’écriture. Et il a été la source
d’une composition ultérieure pour
quatuor à cordes. Des œuvres qui se
répondent et que cette conférence
permettra d’analyser. Une façon de
comprendre « de l’intérieur » le langage
de Schubert...
Vendredi 8 Décembre 2017
Aux origines du violoncelle
Il a plein de noms différents, un accord et
des positions distincts de ceux que l’on
connaît aujourd’hui et il a traversé les XVIIe
et XVIIIe siècles pour devenir l’instrument
que l’on côtoie souvent au concert :
c’est le violoncelle. Une conférence pour
comprendre les racines et l’origine de
l’instrument, mais aussi pour accueillir
Laure Balteaux, spécialiste du violoncelle
baroque.

Vendredi 2 Février 2018
Les évolutions du concert
Si, aujourd’hui, aller au concert est assez
simple, cela n’a pas toujours été le cas.
Et les codes du concert classique sont
parfois étranges pour ceux qui ne les
maîtrisent pas. Cette soirée permettra de
questionner ce qu’est un concert et de
comprendre son évolution.
Vendredi 9 Mars 2018
Orphée dans tous ses états...
Au sein de la mythologie mise en
musique, Orphée occupe une place à
part. Du premier opéra de Monteverdi
aux largeurs prises par Offenbach,
cette conférence nous mettra en lien
avec les visages bien différents que
les compositeurs ont donné à l’amant
d’Eurydice…

Vendredi 4 Mai 2018
Mai 68 et la musique
Cinquantenaire oblige, Mai 68 s’invite au
menu de nos conférences. Si l’on connaît
souvent les chansons de mai 68, on
oublie volontiers que la musique savante
s’est aussi nourrie de cette révolution. La
pensée et les institutions musicales ont
également été modifiées par ce moment
charnière de l’histoire française du XXe
siècle...
Vendredi 1er Juin 2018
Le Japon et les influences
musicales asiatiques
Dans le dernier tiers du XIXe siècle,
l’influence de l’art japonais est
grandissante en Europe. De nombreuses
œuvres vont s’inspirer d’un Japon
fantasmé et dont on tente de comprendre
les principes. Cette conférence permettra
aussi de découvrir comment certains
compositeurs ont intégré le Haïku au sein
de leurs créations...

Vendredi 6 Avril 2018
Fauré - « Requiem »
Éclipsant souvent ses autres œuvres aux
yeux du grand public, le « Requiem »
de Gabriel Fauré renferme un matériau
musical riche à analyser. Une façon, aussi,
de mieux comprendre les liens entre
Fauré et la musique religieuse...
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7.
Dialogues littéraires
Chantal
Portillo
Chantal Portillo est romancière,
nouvelliste et essayiste. Elle
anime le cycle de réflexion et de
rencontres littéraires.
(www.chantal-portillo.com)

Infos
pratiques
> Tous les premiers
mercredis du mois à 14h30
> Entrée libre, sans
réservation, dans la limite
des places disponibles.
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ette année nous réfléchirons ensemble sur comment la
littérature a inspiré les musiciens. Et nous vivrons deux
rencontres exceptionnelles : l’une avec une flûtiste et l’autre avec
une soprano. Tous les auteurs que nous avons choisis ont une
écriture et un rythme d’une étoffe particulièrement belle, et
pour couronner cette année de beauté, nous l’achèverons avec
le poète des poètes.
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mercredi 8 Novembre 2017
CAROLE MARTINEZ
La romancière a grandi à Paris, bercée par
les histoires de sa grand-mère d’origine
espagnole. Avec sa langue à nulle autre
pareille, son univers si singulier, elle
possède un sens du merveilleux, une
écriture envoûtante et poétique. C’est
bien sûr une figure féminine insoumise
que l’on retrouve au XIVe siècle, dans son
nouveau roman La terre qui penche éd.
Gallimard.
Dix prix littéraires dont le Goncourt des
lycéens ont couronné ses deux romans
précédents.
mercredi 6 décembre 2017
MICHEL BERNARD
Romancier, diplômé de l’ENA, haut
fonctionnaire, il a travaillé, entre autres,
sur Ravel. Lorsque Claude Monet fait
don à l’Etat des «Nymphéas», il impose,
sans explication, que celui-ci achète
son tableau «Femmes au jardin», peint
soixante ans plus tôt. Ce roman raconte
l’histoire d’amour et de mort qui, du flanc
méditerranéen des Cévennes au bord de
la Manche, de Londres aux Pays-Bas, entre
le siège de Paris de 1870 et la Grande
Guerre, hanta le peintre toute sa vie. Deux
remords de Claude Monet éd. La Table
ronde.
mercredi 10 janvier 2018
Marie-Hélène Lafon
La romancière, nouvelliste, est professeure
de Lettres classiques, de latin et de grec.
« Née dans une famille de paysans », selon
ses propres mots, elle est originaire du
Cantal, qu’elle a célébré... et est en quête
d’une écriture absolue, animée par une
irrépressible envie d’écrire et libérée des
contraintes inhérentes à sa condition
sociale originelle... « Mon rapport au
monde passe par le corps et mon écriture
aussi », dit-elle encore.

Dans son nouveau roman, Nos vies (ed.
Buchet-Chastel), elle travaille sur le rythme
et la tension de la phrase pour nous dire
la ville. Elle a obtenu le Goncourt de la
nouvelle en 2016.
mercredi 7 Février 2018
Jacques-Francois Picquet
Romancier, essayiste, poète et
dramaturge, avec Alain Kewes son éditeur
de littérature sauvage propose des textes
inclassables et autres curiosités. Son
premier roman fut remarqué par
Jean-Marie Gustave Le Clézio pour son
récit, une « merveille de délicatesse, de
pudeur, d’amour fou caché sous l’entrelacs
des mots simples, de tendresse exquise et
d’adieu déchirant. Un couple embarque
pour un dernier voyage, l’un des deux
ne reviendra pas et sur l’esquif dont on
ne sait s’il est réel ou métaphorique...
réaffirme son lien éternel. » pour la critique
Emmanuelle De Jésus. Vers la mer récit,
chant d’amour et d’adieu. Ed. Rhubarbe
mercredi 7 mars 2018
Béatrice Commengé
Née à Alger, la romancière passe son
enfance du côté sud de la Méditerranée,
étudie l’anglais et réalise un doctorat
sur Virginia Woolf. Sa pratique de la
danse, des bibliothèques et des routes
l’ont conduite, notamment, à revisiter
Nietzsche, Rilke, Henry Miller, Hölderlin
ou la ville d’Alexandrie. Elle est aussi la
traductrice d’une dizaine de livres d’Anaïs
Nin. Son roman Une vie de paysages éd.
Verdier, sur Laurence Durrel, le célèbre
auteur du quatuor d’Alexandrie, nous
conduit d’abord à Sommières où, en
1976, la narratrice rencontra l’écrivain
avant de nous emporter à travers tous les
continents vers les multiples demeures et
paysages qu’il a habités.
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mercredi 4 avril 2018
Comment la littérature a-t-elle
inspiré les musiciens ?
De Cervantès à Tolstoï, en passant par
Victor Hugo, les romanciers ont inspiré
les musiciens. Est-ce que la musique
commence là où les mots sont impuissants
à dire ? Est-ce qu’elle prolonge le texte, le
magnifie ?
Zoë HUYSSCHAERT composera
spécialement pour nous une mélodie
sur deux poèmes, à l’aide de sa flûte
traversière.
mercredi 2 mai 2018
Comment la littérature
a-t-elle inspiré le chant ?
Musique et chant, deux mots qui
immédiatement suscitent de nouveaux
mots, de multiples associations comme
rythme, voix, musicalité, mélodie,
harmonie, timbre… Nous les déclinerons
ensemble avec la sublime voix
d’Emmanuelle Isenmann, soprano.
mercredi 6 juin 2018
THIERRY RENARD
LE POETE DES POETES
Né à Lyon d’une mère employée d’origine
piémontaise et d’un père ouvrier
lyonnais, Thierry Renard a été élève du
Conservatoire d’art dramatique de Lyon,
comédien, poète et animateur de revue.
Sa rencontre avec l’écrivain Charles Juliet
est pour lui déterminante. Il partage
sa vie entre l’écriture, le théâtre et de
nombreuses autres activités artistiques,
ce qui lui vaut dans les années 1980 le
surnom de « poète des Minguettes ». Son
œuvre est traduite en plusieurs langues.
Il dirige la maison d’éditions et l’espace
Pandora à Vénissieux, lieu de diffusion
et de communication de la poésie. Il est
officier des Arts et des Lettres.
Œuvres poétiques, Éd La rumeur libre
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8.
Lire la ville:
le 20e arrondissement
Denis
Goguet
est passionné d’Histoire. Il
participe en 2012 au colloque
« L’accident de Ménilmontant  »
à l’occasion duquel il retrace
le chemin emprunté par
Jean-Jacques Rousseau le 24
octobre 1776 à travers les
vignes et prairies de Belleville
et de Charonne. Féru de
vieux papiers, il fréquente
assidument les Archives
nationales afin d’exhumer
des documents originaux
et de tenter d’apporter un
regard neuf sur l’histoire de
nos villages, à l’origine du 20e
Arrondissement.

Infos
pratiques
> Un samedi par mois à 15h
> Entrée libre, sans
réservation, dans la limite
des places disponibles.
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t nous sommes chanceux car cette ville est une Belleville dont
nous essayerons, cette année encore, de deviner les contours,
d’appréhender les formes, de dévoiler les charmes en nous
penchant sur des événements clés de son histoire.
L’histoire de sa géographie, de son territoire, de ses terroirs,
ses lieux-dits, ses chemins dont certains sont devenus les rues que nous
empruntons au quotidien, allant par ci, passant par là.
L’histoire de son habitat et de ses habitants, châteaux, simples fermes de
paysans, maisons bourgeoises où demeurent avocats et financiers parisiens,
jardiniers et vignerons, simples seigneurs.
Rendez-vous dès le 28 octobre, pour partir à la découverte d’un lieu
emblématique du 20e : le Pavillon Carré de Baudouin.
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samedi 20 janvier 2018
Moulins et meuniers des buttes
Chaumont et Beauregard.
Des hauteurs du plateau de Romainville,
tournés vers Paris et vers Pantin, fièrement
plantés sur leur pied de maçonnerie,
tournent « sous l’influence maligne de
tous les Vertumnes réunis » les moulins de
Belleville.
samedi 10 février 2018
Noms de rues et lieux-dits : les
traces de nos terroirs.
L’origine du nom des rues des Prairies,
des Petits-Champs, du Guignier est facile
à décrypter mais quid des Envierges, du
Retrait et de la Chine ?

samedi 28 octobre 2017
Le Pavillon Carré de Baudouin.
De la maison de plaisance au XVIIIe siècle,
du financier Nicolas Carré de Baudouin à
l’Espace culturel du 20e arrondissement
de Paris en passant par le lieu de vacances
des frères Goncourt et l’asile des orphelins
des sœurs de Saint-Vincent de Paul.
samedi 9 décembre 2017
Sources et Regards (2ème
partie) : L’eau de la Ville.
Après avoir étudié, la saison dernière,
les premiers ouvrages privés des moines
de Saint-Lazare et de Saint-Antoine,
plongeons au cœur du grand aqueduc de
Belleville et du réseau public d’adduction
d’eau de la Ville de Paris qui alimentèrent
les fontaines de la capitale pendant plus
de cinq siècles.

samedi 17 mars 2018
L’accident de carrière de
Ménilmontant le 27 juillet
1778.
Radiographie de l’événement qui
précipita sept bourgeois parisiens
fraichement installés au village, entre 17 et
27 mètres sous terre et qui émut vivement,
dit-on, le jeune roi Louis XVI.

s’y transporte ? » écrivait un chroniqueur
vers 1830.
Des bouchers cabaretiers de la fin du
XVIIe siècle à l’empire de « papa Gilles » et
de son Grand Saint-Martin, voyage festif à
travers la Haute-Courtille.
samedi 9 juin 2018
L’arrestation de Cartouche à la
Courtille le 14 octobre 1721.
« Je meurs âgé de vingt-huit ans,
Le vingt-huit du mois de Novembre,
L’an vingt-et-un et mil sept cents,
Quand on m’aura cassé les membres,
Et que je serai au trépas,
Longtemps de moi l’on parlera. »
La vie mémorable et tragique du fameux
scélérat Louis-Dominique Cartouche,
exécuté à Paris le 28 Novembre 1721, sur
l’air de : la Belle Judith. Feuille volante
(coll. part.).
Évocation de la Courtille (sur l’air de : la
Belle Judith) à l’époque de la Régence
autour de l’arrestation de Cartouche,
bandit d’honneur ou scélérat.

samedi 14 avril 2018
La seigneurie de Ménilmontant
(2ème partie) : du XVIe siècle à la
Révolution.
Après avoir assisté la saison dernière à sa
naissance dans les premières décennies
du XVe siècle, poursuite de l’aventure
en compagnie des dynasties du Val et
Le Peletier, de Pomponne, d’Achille,
d’Alexandre et des autres.
samedi 26 mai 2018
Les Desnoyez, une dynastie de
cabaretiers.
« Desnoyez ! Quel parisien n’a pas
entendu parler de Desnoyez ? Qui n’a
voulu voir ce restaurant les jours où la foule
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®Art Azoi
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Le mur street art
par ArtAzoï

e Pavillon Carré de
Baudouin, c’est aussi un
mur d’enceinte orné d’une
fresque dédiée au street art,
renouvelée trois fois par an.
Depuis juillet 2013, ce mur fait
l’objet d’une programmation
recherchée confiée à l’association
Art Azoï, pour un résultat tour à tour
puissant, coloré, en noir et blanc,
géométrique, figuratif… toujours
créatif.
L’association Art Azoï œuvre pour
la promotion et la diffusion de la
création artistique dans l’espace
public et porte des projets culturels
d’envergure en lien étroit avec
les territoires dans lesquels elle
intervient, avec des artistes français
et internationaux.

Le propos s’inscrit dans une
perspective engagée : développer et
pérenniser des espaces d’expression
artistique, constituer une passerelle
entre les oeuvres et le public,
participer à la promotion de talents
émergents et proposer ainsi des
interactions autour des différentes
formes de création proposées par les
artistes urbains contemporains.
Les projets portés par Art Azoï,
fondés sur un travail de coopération
avec les acteurs locaux, cherchent
à mettre en place des dispositifs
artistiques créatifs et innovants.
Une partie de cette activité se
décline sur des murs pérennes
(dont celui réalisé en hommage au
groupe Manouchian, Paris 20e), ou
sur ceux dont la programmation
change régulièrement (murs du
square Karcher, du Pavillon Carré de
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Baudouin, WIP Villette, etc.).
En parallèle, l’association organise
la mise en oeuvre d’expositions
personnelles ou collectives et assure
la programmation artistique de
différentes manifestations culturelles
(dernièrement « Oxymores,
exposition collective d’art urbain  »,
au Ministère de la Culture et de la
Communication) et propose des
ateliers de pratique artistique.
Programmation des fresques à venir
Septembre 2017 : MAD C
madc.tv
Janvier 2018 : TANC
www.instagram.com/tanc1979/
Retrouvez toute la programmation sur
le site du Pavillon Carré de Baudouin :
www.carredebaudouin.fr
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Le
calendrier
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1.
Comprendre
l’économie

2.
Utopique,
l’utopie ?

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
L’économie est-elle
une science comme
les autres ?

mardi 7 novembre 2017
Brève histoire utopique I

MERCREDI 13 DECEMBRE 2017
Le PIB est-il un indicateur
de bonheur ?

mardi 5 décembre 2017
Brève histoire utopique II

MERCREDI 17 JANVIER 2018
Peut-il y avoir une
croissance infinie
dans un monde fini ?

mardi 9 janvier 2018
Mode d’emploi anti-antiutopique : pourquoi et comment
penser l’utopie aujourd’hui ?

MERCREDI 14 FEVRIER 2018
Une monnaie faible
dope-t-elle l’économie ?

mardi 6 février 2018
Les cités et mondes
de l’utopie : une question
environnementale

MERCREDI 14 MARS 2018
Peut-il y avoir une monnaie
sans banque ?

mardi 6 mars 2018
Les mutants :
figures messianiques
de la révolution utopique

MERCREDI 11 AVRIL 2018
Le Brexit annonce-t-il
la fin de l’intégration
européenne ?

mardi 3 avril 2018
Quelle forme peut bien
avoir une humanité
utopique ?

MERCREDI 9 MAI 2018
Paie-t-on trop
d’impôts ?

mardi 22 mai 2018
De la destruction à la
proximité : rencontrer
un extraterrestre

MERCREDI 13 JUIN 2018
Toutes les flexibilités
sur le marché du travail
sont-elles efficaces
pour réduire le chômage ?

mardi 5 juin 2018
L’utopique état d’esprit :
impossibles plausibilités
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3.
Découverte
de l’Art Actuel

4.
Les Samedis
musique du C2B

5.
Parcours
philosophique

mardi 14 novembre 2017
Descendances
matissiennes

Samedi 25 novembre 2017
Stevie Wonder,
“Songs On The Key Of Life”,
visite guidée d’un monument

Jeudi 9 novembre 2017
L’imagination,
une et multiple

mardi 12 décembre 2017
La galaxie Picasso

Samedi 2 décembre 2017
Aux pays des merveilles
d’Earth, Wind & Fire

Jeudi 7décembre 2017
L’imagination
«errante»

mardi 16 janvier 2018
Tourmente
expressionniste

Samedi 27 janvier 2018
Keith Jarrett,
au-delà du jazz

Jeudi1 11 janvier 2018
L’imagination
«rêveuse»

mardi 13 février 2018
Dada manipule l’objet

Samedi 3 février 2018
Les Beatles et
le “White Album”,
cinquante ans déjà

Jeudi 1er février 2018
L’imagination
«consolatrice»

mardi 13 mars 2018
Dada joue avec
les corps et les mots

Samedi 24 mars 2018
Al Jarreau l’enchanteur

Jeudi 15 mars 2018
La raison contre
l’imagination

mardi 10 avril 2018
Les héritiers
du Surréalisme

Samedi 7 avril 2018
George Benson,
un guitariste en or

Jeudi 5 avril 2018
La conscience
«imageante»

mardi 15 mai 2018
Les utopies abstraites
résistent

Samedi 19 mai 2018
Mai 68 - décembre 69 :
une saison en enfer
avec les Rolling Stones

Jeudi 3 mai 2018
L’imagination
«créatrice»

mardi 12 juin 2018
Détournements
des maîtres

Samedi 2 juin 2018
Prince, 1978, naissance
d’un phénomène
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6.
À la découverte
du langage musical

7.
Dialogues littéraires

8.
Lire la ville:
le 20e arrondissement

Vendredi 10 novembre 2017
Schubert
« La jeune fille et la mort »

mardi 8 Novembre 2017
CAROLE MARTINEZ

samedi 28 octobre 2017
Le Pavillon Carré de Baudouin

Vendredi 8 Décembre 2017
Aux origines du violoncelle

mardi 6 décembre 2017
MICHEL BERNARD

samedi 9 décembre 2017
Sources et Regards (2ème partie) :
L’eau de la Ville.

Vendredi 12 Janvier 2018
« La musique contemporaine ?
J’y comprends rien... »

mardi 10 janvier 2018
Marie-Hélène Lafon

samedi 20 janvier 2018
Moulins et meuniers des buttes
Chaumont et Beauregard

Vendredi 2 Février 2018
Les évolutions du concert

mardi 7 Février 2018
Jacques-Francois Picquet

samedi 10 février 2018
Noms de rues et lieux dits :
les traces de nos terroirs

Vendredi 9 Mars 2018
Orphée dans tous ses états...

mardi 7 mars 2018
Béatrice Commengé

samedi 17 mars 2018
L’accident de carrière
de Ménilmontant
le 27 juillet 1778

Vendredi 6 Avril 2018
Fauré - « Requiem »

mardi 4 avril 2018
Comment la littérature a-t-elle
inspiré les musiciens ?

samedi 14 avril 2018
La seigneurie de Ménilmontant
(2ème partie) : du XVIe siècle à la
Révolution

Vendredi 4 Mai 2018
Mai 68 et la musique

mardi 2 mai 2018
Comment la littérature
a-t-ELLE inspiré le chant ?

samedi 26 mai 2018
Les Desnoyez, une dynastie de
cabaretiers

Vendredi 1er Juin 2018
Le Japon et les influences
musicales asiatiques

mardi 6 juin 2018
THIERRY RENARD
LE POETE DES POETES

samedi 9 juin 2018
L’arrestation de Cartouche à la
Courtille le 14 octobre 1721
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PAVILLON CARRÉ
DE BAUDOUIN
Le PCB est ouvert
du mardi au samedi de 11h à 18h
121, rue de Ménilmontant
75020 Paris
Tél. : 01 58 53 55 40
Métros Gambetta,
Jourdain, Ménilmontant
Bus lignes 26 et 96,
arrêt Pyrénées / Ménilmontant
RENSEIGNEMENTS
Tél. : 01 43 15 22 67
parisculture20eme@gmail.com
www.carredebaudouin.fr
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Notes
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Programmation culturelle proposée par la Mairie du 20e,
en partenariat avec Paris Culture 20 et Art Azoï,
avec le soutien de la Ville de Paris.

