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Prendre l'art
à Belleville
Du haut des tours au creux des parcs,
la deuxième édition de la Biennale fait florès
Reportage

A

ppartement 1806 18" etage
d une tour jouxtant la place
des Fêtes Pas de nom On
frappe La porte s ouvre sur un
deux-pièces baigne de lumiere
L'appartement galerie Cafe au lit
expose dans son salon une «Iran
chee portable » bois et toile badi
geonnes de jaune œuvre signée
Tamas St Auby, évoquant les situa
lions d évacuation d'urgence
Dani) une pièce mitoyenne est
projeté le diaporama de I Dru
guayen Angel Kalenberg 240 dia
positives rassemblées en 1977,
introduction a I art, a la culture et
au folklore d'Amérique latine
Deux récits qui parlent du déplace
ment, du voyage a l'exil
De ce dix huitieme etage le
regard embrasse les tours au cou
de a coude jalonnant cette frange
norddePans YviventiSonationa
htes, dont une majorité de mem
bres des communautés chinoise,
pakistanaise africaine maghrebi
ne, de toutes confessions
Cette première etape du
«Grand Tour», un des huit par
cours initiatiques a I artcontempo
rain propose par la deuxieme edi
lion de la Biennale de Belleville
chaque week endjusqu au2Oocto
fare, donne le ton II s agit de provo
quer et de nourrir le dialogue entre
les habitants de ces quartiers mul
tiethmques du nord de Pans - les
g', ii*, 19'et 20" arrondissements-,
les artistes et les badauds venus
d ailleurs
Avoir choisi Cafe au lit comme
point de depart n'est pas anodin
« Habiter l'exposition » tel est le
concept de ce couple de journalis
tes allemands lens Emil Sen
newald et Andrea Weisbrod mstal
les a Belleville depuis dou/e ans
qui invitent des artistes a venir
s'exprimer dans leur apparie
ment sous différentes formes
peinture sculplure, ecrilure
videos, photos elc Unconceplcou
ranl a Berlin emergeanl a Pans
«Belleville est un quartier très
riche très digne» msisle (ens Emil
Sennewald Unquartierpopulaire
avec sa mixile sociale ses petits
commerces, ses artisans ses cafes
bondes, ses bistrols a menu uni
que, ou vivenl depuis une dizaine
d annees quanlile d artistes gale
ristes critiques d art, collection
neurs Une poignée d'enlre eux
sous la houlette de Palnce )oly, esl
a I initiative bénévole de la Bien
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nale qui esl organisée avec l'aide
financiere de la Mairie de Pans
(20000 euros) et de partenaires
prives (30 DOO euros)
De la place des Fetes le parc des
Bulles Chaumonl esl a deux pas
La buvette Rosa Bonheur QG du
quartier ouvre sur la coulée de verdure devalanl jusqu au lac C esl
dans cel amphilhealre nalurel, ou
I on s inslalle pour pique-mquer,
que Vincenl Lamouroux coulumierdesmslallations du Palais de
Tokyo au Musee d art moderne el
contemporain de Geneve, a réalise
son bosquel blanc
Avec une lance de pompier l'ar
liste a proj ele un mélange inoffen
sif de chaux eleinle farme et
sucre, sur une dizaine de prunus
couches, couvranl troncs el

Quinze ateliers
ouvrent leurs portes,
autant de galeries,
et une foison
de manifestations
sont attendues
feuilles, comme s'ils elaienl
givres Le resullat ne s'esl pas fait
attendre Cetlevoûlevegelale broderie fantomatique frissonnanl
au moindre souffle, est le nouveau
lerram de jeu des enfanls
Réfléchir a I impact de monuments éphémères dans I espace
public transformer le rapporl de
l'art a la ville, attiser les liens qu en
trelient un territoire avec les artis
tes qui le peuplent Iransformer le
regard des habilanls tel esl ['ambi
lion de ce rendez vous experimen
lai Quinze ateliers ouvrenl leurs
portes, aulanl de galeries el une
foison de manifestations sont
attendues
Au Carre Baudouin villégiature
palladienne du 18' siècle, Alexan
dre Pengol parle des révolutions
avec le langage des fleurs Samedi
22seplembre avec «Slreel Painlinga », I espace urbain deviendra
lieu d'exposition, puis scène pour
la «Nuil des tableaux vivants»
Mardi 25 seplembre, le Centquatre
lancera son Artotheque ephemere, dispositif inedil dans la capilale
de prel d'œuvres d'art ouvert a
tous •
FLORENCEEVIN
Biennale de Belleville Z, isqu au
20octobre Labiennaledebelleville fr
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Dans le parc des Buttes-Chaumont, le bosquet givré de Vincent
Lamouroux, œuvre éphémère, fait le bonheur des enfants. DR
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