
S U I T E •

Insectes et Taxidermie
Samedi de 14h à 18h
Galerie CHARDON - 21 rue des filles du calvaire
Venez découvrir le métier de taxidermiste 
animalier, et assister à la confection d'une 
naturalisation en direct.
Samedi et dimanche de 14h 18h
Atelier d’initiation à l'étalage et à la préparation 
d'insectes et papillons. Réalisations de cadres 
décoratifs. À partir de 8 ans.
Gratuit sur réservation au 01.42.74.58.10

galerie-chardon.fr

INFOS & CONTACT :

Mairie du 3e

2, rue Eugène Spuller 
75003 PARIS 
Tél. : 01.53.01.75.03

www.mairie3.paris.fr
Contact : linda.lew@paris.fr
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Regards 
Samedi et dimanche de 10h à 21h
Galerie de l’angle - 45 rue des Tournelles 
L’artiste Christine Robion sera présente à la 
Galerie de l’Angle pour vous parler de la 
relation entre son roman, et les personnages 
de ses toiles. Questionnement sur l’héritage 
transmis d’une génération à une autre.

robion.com - galeriedelangle.fr 

La Boutique Extraordinaire
Samedi de 18h à 20h : Vernissage
Dimanche de 15h30 à 17h : Démonstration
67 rue Charlot
Rencontre avec Camille Nocus, Styliste Textile 
et Costumière. Agglomérat de perles brodées 
travaillées en volume sous un voile de tissu, 
les bijoux de Camille Nocus évoquent une 
dimension onirique et organique.

facebook.com/pages/camille-nocus 
laboutiqueextraordinaire.com 

Rosas In Progress 
Samedi de 16h à 17h30
Place Nathalie Lemel - 2 rue Dupetit-Thouars
Remix de la précision des mouvements de 
Keermaeker liée aux émotions et au rythme 
de la ville, le tout dans notre espace urbain 
de tous les jours.

danseenseine.org

Paysages Urbains  
Interactions sur nos comportements

Samedi et dimanche 13h30 - 19h 
Galerie Noelle Alleyne - 18 rue Charlot
Exposition collective. Partir d’une scénographie 
singulière et nous amener à voir autrement 
"le dit paysage".
Dimanche de 13h30  à 19h 
Live painting : Portrait-rencontre  par Masha.S 
Schmidt

galerienoellealeyne.com /  01.42.71.89.49

La Petite marchande de mots
Dimanche de 11h à 15h 
Rue des Oiseaux / Marché des Enfants Rouges
39 rue de Bretagne
Venez redécouvrir les mots froissés, jetés, oubliés 
de votre quartier. Et devenez vous-même passeur 
au côté de la Petite marchande de mots.
Par la Compagnie Whatstodo.

whatstodo78@yahoo.fr - 06.61.18.54.57

La Chapelle de l’Humanité
Rencontre découverte

Samedi et Dimanche à 15H 
Chapelle de l’Humanité - 5 rue Payenne
La chapelle de l'humanité est le dernier 
temple positiviste subsistant en Europe. 
Construite par les positivistes brésiliens 
en 1903, (toujours propriété de l'église 
positiviste du Brésil) ses plans ont été 
conçus par le philosophe français Auguste 
Comte, fondateur du positivisme qui 
voulait l'édification d'un "grand temple de 
l'humanité". Un lieu de culture étonnant 
ouvert exceptionnellement pour Nomade.

augustecomte@orange.fr / 01.43.26.08.56

Les Kassovitz de père en fils  
de Budapest à Paris, caricatures et dessins

Samedi de 12h à 21h
Pâtisserie Leloup Gourmand - 129 rue du temple 
12h  lecture : Pola, d'Auschwitz aux Adrets de 
Nathalie Krauze-Bojman Avec Michèle Faurie, 
Fanny Dumont et Nathalie Krauze-Bojman. 
15h : vernissage de l'exposition en présence 
de Peter Kassovitz
18h lecture : Fuyez le guide! L'art en petits 
morceaux à l'usage des mauvais esprits de 
Yoram Leker (éditions Les belles lettres).
20h : projection du film d'animation de Peter 
Kassovitz

kassoinc.com

Jangarh ou l’oiseau d’or 
Samedi à 17h
Galerie Anders hus - 27 Rue Charlot
Anne Chevalier propose un rendez vous avec 
les amateurs de l’art vernaculaire indien. 
Cette histoire de l’artiste Jangarh Shyam devenu 
légendaire, se fera autour de l’œuvre de l’un de 
ses neveux les plus talentueux Bhajjhu Shyam.

andershus.fr

Matières d’Art 
Samedi 10h - 22h30 / Dimanche 14h -19h
Galerie Matières d’Art - 2 rue de Franche-Comté
Exposition spéciale NOMADE et rencontre 
avec  l’artiste Van Kalmon autour de ses 
sculptures de métal.
Samedi de 17h à 20h : démonstration d’une 
sculpture en Raku par Marie Juge.

matieresdart.com

Haidong Gumdo
Samedi à 12h30 
Square du Temple - 1 rue Eugène Spuller
Spectacle d'art martial du sabre traditionnel 
coréen, (chorégraphique et musical) en 
costumes traditionnels coréens. Par Paris 3 
Haidong Gumdo

paris3@haidong-gumdo.fr

Ce qu’il reste
Samedi et dimanche de 11h à 19h
Espace Photo de l’Hôtel de Sauroy - 58 rue Charlot
Rencontre avec l’artiste Olivier Kurcz.
Photographie, installation, vidéo et éditions 
seront présentées dans le cadre magnifique de 
l’Hôtel de Sauroy.

kurcz.fr

PARIDREAM
Samedi et dimanche de 11h30 à 18h30
Couleurs et Cachemire - 11 rue de Béarn
Denis Hurtaud, illustrateur, revisite Paris avec 
humour et fantaisie. Une exposition incongrue 
et décapante ! Venez à la rencontre de 
l’artiste

couleurs-cachemire.com / 09.51.59.43.21

Danse et Poisson
Samedi et dimanche à partir de 11h
Galerie espace "Le Marais" - 15 rue Elzévir
Exposition de Pompon & Poisson avec Claudine 
Vion sculpteur de fils de fer et Corinne Malfreyt-
Gatel, peintre et poète.
15h 30 et 17 h 30 : Lecture de poèmes en musique .

pomponetpoisson.fr / corinnegatel.fr

Plaques gravées
Samedi de 9h à 13h30 et de 16h à 20h
Dimanche  de 11h30 à 13h
Boucherie Manu - 28 rue des Gravilliers 
Exposition des plaques ayant servi à l'impression 
de gravures (métal et linoléum)en présence 
de l'artiste Christine Goutet samedi à partir de 
18h et dimanche.

ch.goutet@gmail.com - 07 82 23 66 05.

Partage des langues
Samedi de 18h à 19h30
Bilbliothèque Marguerite Audoux - 10 rue Portefoin
Lectures Pour Suites vous invite à entendre les 
langues du monde à travers les textes lus.

01.44.78.55.20

atelier d'artiste
Claire-Marie Neufville
Samedi et Dimanche de 14h à 20h 
Au Fond De La Cour - 20 rue Chapon (code A246B) 
Rencontre avec Claire-Marie Neufville 
autour de la sérigraphie textile. Insolation et 
impression au cadre plat de pièces uniques 
et des séries limitées.
Invité : Luc Guilmin et ses poissons d’or.

clairemarieneufville.com

Théâtre végétal
Samedi et dimanche à 15h00
Jardin partagé les 1001 feuilles dans le jardin Anne 
Frank, impasse Berthaud (au niveau du 22 rue Beaubourg)
Monologues, duos, trios interprétés par les 
comédiens de la troupe du 3e acte : une 
pomme de terre ivre, un fruit qui veut être 
cueilli, une aubergine, une blette qui crie...  
Avec un bel esprit d'aventure, les légumes 
se chamaillent. A l’issue de la performance, 
dégustation de soupes aux aromates cultivés 
dans le jardin partagé.

troupedu3eacte.com 
facebook.com/les1001feuilles 

ATELIER D’ARTISTE
MARIE-FRANCE ANNASSE
Samedi de 10 h à 20h 
14 rue du Perche                                               
Des chemins à prendre pour une destination 
poétique, prendre une ou plusieurs cartes selon 
son humeur et réaliser un parcours imaginaire 
…sans destination, à part la rêverie autour des 
noms des rues.

mariefranceannasse.com  
01.48.04.37.34
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Butiner... Simplement
Samedi et dimanche de 11h à 17h 
Potager des oiseaux - 3 rue des oiseaux  
L'artiste Marie Noëlle Fontan met en forme 
une paisible invasion de ses insectes 
"butineurs" au potager des oiseaux.

potagerdesoiseaux.blogspot.com
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/nomades3     /nomades_marais

Retrouvez nomade en ligne sur :

Une lutherie monumentale
De Denis tricot et eric cordier

Concert :  samedi à 15h/17h/19h - dimanche à 12h/17h
Ballade/Atelier : samedi de 14h à 21h - dimanche de 12h à 19h
Rencontre :  dimanche de 15h à 16h30 

Carreau du Temple - 4 rue Eugène Spuller
La lutherie monumentale est une sculpture /instrument qui mélange les 
pratiques du visuel, du sonore et du geste. Musicien et sculpteur bâtissent 
ensemble et projettent dans la sculpture la musique, dessinent dans 
l’espace le spectacle qui s’annonce. 

denis-tricot.com / carreaudutemple.eu 

paradiso
Performance de Romina de Novellis

Samedi à 13h30
Cour de la Mairie du 3e - 2 rue Eugène Spuller
Un déjeuner sur l’herbe. Un tableau vivant 
qui décrit la relation entre la femme, Eve, 
et l’homme, Adam, d’aujourd’hui. 

rominadenovellis@yahoo.it

PLANTERING PERFORMANCE

Samedi et dimanche de 12h à 18h 
Jardin de l’Institut suédois - 11 rue Payenne 
Selon un rituel poétique, l’artiste Marie Öhrn 
s’emploie à planter tous ceux qui le souhaitent, 
comme on mettrait en pot une fleur.
Enfants, adolescents et adultes sont invités, le temps 
d’une pause, à prendre contact avec leurs racines 
pendant les 4 minutes que dure leur performance.

 01.44.78.80.20 / institutsuedois.fr
Pour tout public

© Snežana Vučetić Bohm
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Dimanche à 11h
Mairie du 3e - 2 rue Eugène Spuller
Rassemblement devant la Mairie du 3e puis déambulation par la rue de 
Bretagne jusqu’au Musée Picasso. Discours geste symbole et signification... 
Participez à ce rituel d'inauguration insolite et festif par le laboratoire de la 
contre-performance collectif d'artistes et chercheurs. 

labodelacontreperf.blogspot.com

Kit d’inauguration, mode d’emploi 
Par le laboratoire de la contre-performance 
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Pierre Aidenbaum
Maire du 3e

Le week-end du 13 et 14 juin, NOMADE, le festival culturel du 3e va 
vous surprendre ! Performances artistiques, street art, rencontres 
avec l’art vivant investissent le 3e arrondissement. 

La performance interpelle, questionne la mémoire, la réflexion, 
à travers la sensibilité de l’artiste sur la condition humaine, 
l’environnement, la cité, le pouvoir, les modes de vie etc.

Et pour mieux connaître l’art de la Performance, art souvent 
méconnu qui brise les codes établis,  des tables rondes d’experts 
vous sont proposées. 

Les enfants et ados pourront s’adonner entre autre à la pratique 
du street art autour de la Mairie sur des toiles géantes, initiée par 
des grapheurs de renom. 

Ce programme d’une grande diversité vous invite à rencontrer 
des artistes, voir, écouter et participer.

Les lieux culturels, les musées, les rues, les parcs et jardins, les 
commerces, les galeries et les ateliers se parcourent au travers 
d’une création artistique originale et toujours de qualité.

Tous les événements sont gratuits.

Vivez le temps d’un week-end dans le monde de l’art vivant.

Festival culturel Nomade
A la rencontre de l’art vivant

Laurence Goldgrab
Conseillère de Paris déléguée 
aux entreprises culturelles,
Conseillère du 3e déléguée 
à la culture

D e s p e r f o r m a n c e s • d u s t r e e t - a r t •
D e s t a b l e s r o n d e s • d e s r e n c o n t r e s



Samedi de 10h à 20h et dimanche de 11h à 19h
Autour de la Mairie du 3e - 2 rue Eugène Spuller
Initiation aux différentes techniques du street-art par trois artistes 
confirmés : Twopy, Seth One et Dams !
Les étapes d’un lettrage graff, réalisation d’un pochoir, peindre 
avec des caches, du scotch et de la bombe aérosol. 
L’atelier de découverte de différentes techniques du street-art 
est une immersion dans un mouvement surprenant, tremplin à 
l’imaginaire et à la création.
Et aussi : la performance live de huit grands artistes du street-art. 
Un seul objectif : Découvrir les graffeurs de demain !
Atelier gratuit sur réservation contact@galerie-wallworks.com  : 
Nom prénom, age, téléphone, jour, matin ou après-midi

Et performances de Nebay / Katre / Alex / Astro /Kanos / Tore / 
Hopare / Brok / Sly2 / Shane

www.galerie-wallworks.com

L e s r e n c o n t r e S •
L E S T R E E T - A R T •
spécial enfant et ados
participation libre et gratuite, inscrivez-vous.
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Atelier d'artiste 
Jean-Gabriel Nordmann
Samedi et dimanche de 12h à 18h
40 rue Charlot
Exposition et rencontre avec l’artiste
Venez découvrir les dernières œuvres, 
sculptures et peintures, d’un artiste confirmé 
proche des "nouveaux primitifs"

Jg.nordmann@wanadoo.fr 

Les Gamme’elles
Samedi à partir de 16h30
Square Léopold Achille - 5 rue du Parc Royal 
Avec un répertoire allant de Rossini à Adèle 
les Gamme’elles vous proposent un concert 
de voix de femmes a capella

lesgamme-elles.hautetfort.com

Satourne
Samedi de 18h jusqu'à 22h30
Square du Temple - 1 rue Eugène Spuller
Le festival Satourne investit le Square du 
Temple, pour un moment expérimental et 
éclectique autour de la musique et de l'image. 
Avec Niktusircus, La Mouche, Tritha Electric et 
d'autres

satourne.org

Musique contemporaine
pour cordes et voix`

Samedi à 18h
Espace Tophographie de l’Art - 15 rue de Thorigny
Concert proposé par le Conservatoire du 
Centre. Kafka Fragments de Georgy Kurtag 
et Œuvre de Gavin Bryars. Avec Alexandrine 
Monnot, soprano, Misa Mamiya, Véra Butel, 
violoncelle, Emmanuel Encinas, alto.

topographiedelart.com atelier d'artiste 
christian havet
Samedi et dimanche de 14h à 20h
Atelier de Christian Havet - 7 rue du roi doré ( rdc cour )
Soyons des esthètes contagieux !
Une sélection d'oeuvres pour oser réanimer et 
émaner le "son" du coeur, le merveilleux, la joie, 
la lumière, la Vie. Rencontre.

christianhavet.wordpress.com

CONCERTS de chorales
Dimanche 
Place de Thorigny
De 15h à 17h : Concert de musique latine 
classique par le Groupe vocal Antara pour 
un répertoire de musique moderne et Paris-
Andes, orchestre de musique populaire, 
instrumentale et chantée des Andes.
18h la Chorale Franco Turque de Paris 
propose un voyage musical en Turquie à 
travers les airs de films de années 70.
groupevocalantara.webs.com / pariskorosu.com 

parisandes@orange.f

La harpe fait son cinéma
Samedi à 11h
Bibliotheque Marguerite Audoux - 10 rue Portefoin 
Apolline Poiroux présentera un programme 
autour des musiques de films et œuvres du 20e 
siècle. Avec le conservatoire du centre.

jacques.larre@paris.fr  / 01.44.78.55.20

Atelier d'artiste
MARIE ADELINE 
Samedi et dimanche de 11h à 21h
Atelier Marie Adeline - 64 rue du Vertbois 
Rencontrez une passion pour la couleur et sa 
place dans notre environnement exprimée 
dans le design textile pour la maison et dans la 
création d’œuvres uniques 

marieadelinedesign@gmail.com / 06.21.35.25.91

atelier d’artiste
maryse parmentier
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 11h à12h et 15h à18h.
7 rue Ste Anastase 
Sculptures d’animaux en fil de fer avec 
explication du processus de création par 
Maryse Parmentier dans son atelier.
Animation musicale duo jazz. 

jpm.parmentier@orange.fr

Chamailleries Lyriques
Samedi 13 juin à 15 heures 
Au Bistro Gourmand - 1 rue Dupuis 
Un cabaret lyrique, mêlant théâtre et voix 
(florilège d’airs d'opéras),
Une intrigue qui révèle avec humour rivalités et 
histoire de coeur.

www.allegro-assai.fr ou info@allegro-assai.fr 

La Grâce de l’Hippopotame
Samedi de 17h  à 18h30
Point de départ angle rues Charlot/ Bretagne 
17h30 Square du Temple. 
18h angle Carreau du temple/Rue Dupetit Thouars.
La Grâce de l’Hippopotame, est une fanfare 
qui aime  répandre amour, joie et festivité dans 
les marécages du bassin parisien et dans tous 
marais accueillants de France et de Navarre !

lagracedelhippo.fr 

Ateliers numérique 
par Mixage Fou

Bibliothèque Marguerite Audoux - 10 rue Portefoin
Une petite histoire, sept peluches sonores 
rondes et interactives pour des découvertes 
sensorielles amusantes.
Samedi - jardin d'éveil
10h-10h30 pour les bébés de 3 à 11 mois
10h30-11h pour les enfants de 2 à 3 ans
Dimanche - Ateliers dans le cadre de Futur en seine
14h30 à19h30 pour les 4 à 6 ans
Réservation : 01.44.78.55.20 (gratuit)

mixagefou.com - 01.43.64.39.92

Concert Jazz du Paris 
Downtown (Big Band et Combo)

Dimanche de 15h à 17h
Square du Temple - 1 rue Eugène Spuller
Formation de Jazz issue de l'Association 
des Parents d'Elèves du Conservatoire 
(APEC) du Centre de Paris et de l'Atelier 
des musiques actuelles du CMA Centre, 
constituée par des élèves et des parents 
d'élèves de ce conservatoire.

bertrand.bonneau@hotmail.fr
Facebook.com/Paris Downtown-Jazz Band

Samedi et dimanche de 9h à 20h30
Square Georges Cain - 8 Rue Payenne
L’espace et le temps d’un week-end le volume 
ondoyant se laisse recouvrir et gagner par ses 
contributeurs. A l’exemple des murs d’images 
et de leurs commentaires sur les réseaux 
sociaux, chacun collabore avec ses idées, ses 
dessins, ses images. Par Régis Crozat.

r-crozat.fr

Samedi : 16h, 18h, 20h (durée 10mn)
Dimanche : 14h, 16h, 18H (durée 10mn)
Au 43 rue Meslay
Un corps, transformé, mutilé par choix, en fait 
manipulé par une force plus grande que sa 
conscience : Un démon qui à fait d’elle une 
esclave de la consommation.
Déconseillé aux -16 ans          leabetremieux@gmail.com 

margothefez@gmail.com

Samedi à 18h30
Quartier de l’horloge - 9 rue Brantôme  
Lapeyronie Torréfacteur / Leroy Merlin
Variations autour de textes de Miguel Torga, 
performances jouées et dansées en extérieur 
par les acteurs de la Compagnie Cá e Lá les 
danseurs de la Compagnie d’A². Installation 
éphémère de jjpetit artiste plasticien.

parfumsdelisbonne.com 

"Vox populi"
Festival parfum de lisbonne

Parfum de LisbonneRégis Crozat

La palissade enchantée 
et le bien commun

Ta présence  
Poème électro-rock dans la pénombre 

Samedi et dimanche à 20h30
Galerie Claire Corcia - 323 rue Saint Martin 
Concert d’après le journal intime du père de 
Rumi, poète soufi du 13ème siècle. 
Entrée en libre participation, sur réservation 
uniquement à :

contact@apartofthewhole.fr 
apartofthewhole.fr

Utopie empoisonnée
Par léa betremieux et margot helez

Léa Betremieux

5 86 7

Samedi à 17h
Square Léonor Fini - 92 rue Vieille du Temple
En association avec la galerie Noëlle Aleyne, 
une performance de live paintig au cours de 
laquelle le geste pictural de Vladimir Kara 
sera provoqué par les musiciens de jazz La 
Bringuebale.

myspace.com/lesbringuebaleurs 
galerienoellealeyne.com 

LIVE PAINTING MUSICAL
VLadimir kara et la bringuebale

Samedi à 11h
Marché des enfants rouges - 39 rue de Bretagne
Bonnie Tchien Hwen-Ying, artiste performeuse fait 
ses courses tout en faisant les mouvements de 
Tai-Chi au  Marché des Enfants Rouges au square 
du Temple en passant par la rue de Bretagne.

bonnietchienhy.com 

Tai-chi everyday, 
tai chi everywhere 

Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Galerie JPHT - 4 rue de Saintonge 
Abordant la politique de l’enfant unique en 
Chine, Jing Wang incarne deux personnages 
(fille unique et femme seule) en chantant La nuit 
d'un marin.

jingwang-art.com   

La nuit d’un marin
par Jing Wang

Samedi et dimanche à 18h30 
Chapelle de l’Humanité - 5 rue Payenne 
La pièce Phèdre de Racine est incarnée 
par Pascaline Ponti seule en scène. Les 
personnages apparaissant comme le
produit d’une seule pensée, celle de Racine.

ponti@orange.fr

Phèdre  de Jean Racine
Par pascaline ponti

Pascaline Ponti

9 10 11 12

O, comme Opéra

Dimanche de 16h à 18 h
BHVP - 24 Rue Pavée, 75004
Les artistes de Lyricomediae sont réunis pour 
vous offrir un récital d'airs, de duos, de trios et 
même un quatuor des plus célèbres extraits 
d'opéra. Un vrai festival!

lyricomediae.fr 

Dimanche à 18h
Square du temple
Et si parmi les riverains du square du temple, 
certains étaient guidés par une voix pour sentir, 
ressentir et finalement danser ? Et si cette voix était 
audible de tous ? Et si enfin chaque spectateur 
pouvait influer sur la danse en prenant le micro ?

air-ivre.fr / danse@air-ivre.com

Dans une commune ivresse

20 21

Samedi à 19h 
Le Salon by Thé des Écrivains - 16 rue des Minimes
Lecture-concert tirée de Septentrion, le chef 
d'œuvre littéraire de Louis Calaferte avec Laurent 
Schuh (voix) & Mauro Basilio (violoncelle), une 
production Les Arts et Mouvants, compagnie à 
l'endroit des mondes allant vers.
Public adulte          thedesecrivains.com 

lesartsetmouvants.com/actualites

Le Con-Texte 
Nora Van Hoeck

Samedi de 12h à 15h 
Square Léonor Fini - 92 rue Vieille du Temple
"Conversation Pieces", désigne des tableaux 
avec des personnages ayant entre eux des 
rapports de conversation. Diane de Poitiers 
conserva, grâce à l’or, "une jeunesse éternelle". 
Les banquets mis en scène, auxquels les 
convives vivent une expérience sensorielle sont 
fréquents dans l’art contemporain.  Venez y 
prendre part. 
Participation 10€ pour les dégustations 

f.lecerf@hotmail.fr / 06.12.23.24.12

Conversation Pieces
Un pique-nique 24 carats

Tangoperf
Performance dansée / in-SENSO par Odile 
Gheysens et Matias Tripodi

Samedi à 15h
Dans les jardins du Musée Carnavalet, 16 rue des 
Francs Bourgeois.
La danse contemporaine, le corps à corps 
du tango argentin et l'improvisation servent 
de point départ pour donner à TANGOPERF 
son sens dans la relation à l'autre et à 
l'espace du jardin du musée Carnavalet, 
autour de la statue de la Victoire.

carnavalet.paris.fr / in-senso.net 
odile@in-senso.net 

Samedi et dimanche à partir de 11h 
Résidences - 59 rue de Bretagne 
"Le chaînon manquant", réalisation d’une pièce 
collective avec Aude Medori.
14h : "Paroles bijoutées", rencontre avec 
Laurence Verdier, récolter la parole des passants 
sur leurs bijoux pour écrire des portraits bijoutés. 
16h  : "les gnocchis de ma mère  ", performance 
et vidéo de Stella Bierrenbach sur la transmission 
familiale et le rôle fédérateur de la cuisine.

galerieresidences@gmail.com
06.98.23.21.40

Résidences nomades
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Dimanche à 18h
OFR - 3, rue Paul Dubois  et 20 rue Dupetit-Thouars 
Performance poétique contée, lue, donnée 
par le Théâtre d’Ailes Ardentes. Comme 
à la maison, une expérience d’accueil et 
de partage appelant tous les sens autour 
d’un café rituel. Pouvons nous encore nous 
accorder du temps pour écouter l'autre?

facebook.com/ailesardentes

Bon voyage #2 
Théâtre d’Ailes Ardentes

Samedi de 15h à 20h
Galerie Ycône - 19 rue Notre-Dame de Nazareth 
La Galerie Ycône célèbre le dessin contemporain ! 
A cette occasion, venez assister à une performance 
live des artistes de la galerie, réalisation d'une 
fresque dessinée et vente sur mesure des différentes 
parties de la fresque ! 

06.98.78.52.30 / contact@ycone.org

Drawing Wall
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Brassages

Samedi et Dimanche de 11h à 20h
Melkart Gallery - 3 rue Blondel
Installation/performance de la plasticienne Mirjana Markovic: 
"Ephémeris - TRANS-PAR-ETRE" en couleurs transparentes.
Exposition : peinture, sculpture, photographie, musique et geste artistique/performances. 
Samedi : 15h Performance de peinture Christina Kasapa ;
  17h Performance corporelle de "Authentic Mouvement" par Fausto Marci ;
Dimanche : 12h Performance de Street-Art "Ligne Souple", par l'artiste Opack alias Morphé ;
  15h Sculpture-performance "CLOC", par l'artiste plasticienne Anaïs Lelièvre ;
  17h Concert de musique populaire Grecque avec M. Voutsinos et Y. Tziallas.

melkartgallery.com 
06.11.02.39.92

mmarkovicfr@yahoo.fr  
06.20.40.87.44
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Samedi à 16h30
Square Anne Frank - impasse Berthaud 
"La Reine Morte" incarne son personnage, 
présente des lettres d’amour, ses souvenirs, 
expose les robes écrites, broderies, bijoux en 
tissu, céramiques et ses livres objets.

autre-cas.blogspot.com,
lmartinezcie8@gmail.com

Ponctuations d'éphémères
Lidia Martinez

Samedi et dimanche de 15h à 16h
Placette Turenne, statue de Turenne-Enfant
Comment matérialiser l’architecture  éphémère 
de la pensée, des mots, des sons et des sensations 
qui évoquent une idée ou encore des idées ?  
Quel est le chemin d’une pensée? Une performance 
de Vashi Ramessur.

vashiramessur.fr

Déconnexions
Vashi ramessur
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Samedi et dimanche, en continu de 13h à 00h
Café La Perle Paris - 78 rue vieille du temple
L’artiste Raphaël Federici, aka Paris Sketch 
Culture, prendra comme point de départ de 
sa performance La perle, café emblématique 
du quartier. Sous son crayon ravageur, le café 
se peuplera de dessins et tableaux, jusqu’à 
déborder tout autour du café.  

http://cafelaperle.com/ 

Sketch culture
Dessine-moi un adulte (performance et projection)

Les soliloques 
Performance sonore d’ Adrianna Wallis

Samedi et dimanche de 9 à 19h
Archives nationale - 60, rue des Francs Bourgeois
Rendre audibles et visibles vos pensées intérieures. 
Comment vos paroles intimes entrent-elles en 
résonance avec nos propres vies ? Que peut-
on découvrir de ce monde mental parallèle, 
de ce fourmillement de pensées jamais ou peu 
dévoilées ? Prenez part…

adriannawallis.com
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• Rencontres de la performance
Samedi 13 juin à 15h
Mairie du 3e - 2 rue Eugène Spuller
Ce rendez-vous propose d'interroger 
la pratique de la performance dans 
le champ de l'art en l'inscrivant dans 
la triple perspective d'une histoire, 
d'une actualité et d'une transmission. 
Des théoriciens, critiques, historiens 
et philosophes débattant des enjeux 
de définition et de généalogie de 
cette pratique singulière qui traverse 
de façon protéiforme toute la 
modernité artistique. 
Animé par David Zerbib philosophe, 
critique d'art, professeur à l'HEAD 
de Genève et à l'Université Paris 1 
Panthéon en compagnie de Jean-
Jacques Lebel, Mehdi Brit, Janig 
Begoc, Romina de Novellis, Alberto 
Sorbelli et Sandra Mulliez...

laureroynette.com - 06.08.63.54.41
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• La parole est d’art 
Samedi et dimanche de 14h à 19h 
Galerie Laure Roynette - 20 rue de Thorigny
La parole est d’Art présente la parole 
des artistes de la performance sous 
forme d’interviews. La parole est 
d’Art crée par Claude Guibert a 
pour objet de témoigner de la parole 
des artistes de la performance 
notamment Ben Vautier, Jean-
jacques Lebel, Fred Forest. Projection 
en continu

laureroynette.com - 06.08.63.54.41
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• La performance est-elle BIO ?
Dimanche de 14h à 18h 
Musée chasse nature - 62 rue des Archives
Frédérique Lecerf et le programme 
franco-chinois "Dans Quelle Vie Tu 
Monde(s) ?" propose un après-midi 
d’étude. Pour l’occasion seront 
réunis commissaires d’expositions, 
critiques, maîtres de conférences, 
plasticiens et performeurs. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

Réservez vos places : 
reservation@chassenature.org 

chassenature.org  - 01.53.01.92.40.
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Samedi à 15h
Aboudabi Bazar - 125 rue Vieille du Temple
Le temps pointé est un arrêt sur image, un 
moment suspendu, dicté par un chronomètre. 
Enfermée dans une vitrine, sur pointes, immobile, 
Aureline Roy engage un combat dans le temps 
entre le corps et l'esprit. 

aurelineroy.com

Le Temps Pointé
Performance d’Aureline Roy

Samedi à 16h
Cour d’entrée de la galerie Eric Dupont - 138 rue du Temple
Une performance qui nous interroge sur la disparition 
annoncée du geste de l’écriture. Plus largement, 
elle nous questionne sur la part que nous saurons 
laisser à la valeur de l'humain dans un monde de 
plus en plus dématérialisé et géré par l'Intelligence 
Artificielle.

Contactthefictionist@gmail.com

Action  Writing 
performance de Marie GossarT
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Samedi à 20h et 21h30
Place Nathalie Lemel - rue Dupetit Thouars
Dimanche à 15h et 16h30
Square Léonor Fini 92 rue du Temple
Courte envolée. S'entremêle une voix, une 
danse et des images… Et l'envol d'un oiseau - 
d'une femme? De Maëlla-Mickaëlle M. avec 
Claudine Hunault, Collaboration artistique : 
Agnès de Cayeux et JP Poirée-Ville. 

maellamickaelle.com / claudinehunault.com / 
agnesdecayeux.fr

Birds Variation

Samedi de 13h jusqu’à 18h
Bibliothèque Marguerite Audoux - 10 rue Portefoin 
Cette performance vise à croiser la photographie, 
le théâtre d’improvisation et la poésie afin que le 
spectateur prenne part à l’œuvre en train de se 
construire. Cuisine poétique des "Parts" : Toutes les 
demi- heures.

compagnie.boreel@gmail.com

Prenez Part !

Compagnie Boréel
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