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Octobre 2012

Post-scriptum
Retour sur les Portes Ouvertes 2012 des Ateliers d’Artistes de Belleville

De gauche à droite : Guillaume Confais, Cash-Cache, encre, Skadi Engeln, Paysage perturbé orange-bleu, tempera et craie, Sylvie Verbois, EMOISB, Eau Forte, Lika Kato, Les
méduses, Installation phosphorescente

Exposition du 29 octobre au 30 novembre 2012
À l’Espace Belleville – CFDT,
4 bd de la Villette, 75019 Paris (M°Belleville)
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h
Fermé le week-end et les jours fériés
Vernissage le lundi 05 novembre 2012 à partir de 17h30
À l’invitation de l’Espace Belleville, les AAB proposent l’exposition « Post-Scriptum », un retour sur la dernière
édition de leurs Portes Ouvertes.
Le public est invité à découvrir une sélection d’œuvres représentatives de la qualité et de la diversité des
pratiques d’artistes ayant participé à notre événement en mai 2012 : une centaine d’œuvres, installations,
peintures, gravures, dessins, sculptures, photos, sont données à voir, non plus dans l’atelier, mais ensemble,
constituantes d’un témoignage vivant de la vie artistique de ce quartier.
Avec la participation de :

Annie Barel, Ayse Basyazicioglu-Gezen, François Beaujolin, Rose Becker, Anne Bellefleur, Nadine Boivin, Sandrine
Boutté, YNFAB, PatCam, Joz’yann Chabel, Pierre Chandelier, Juliette Chenais, Confais, Ma.D, Elli Drouilleau,
Nicolas Dupeyron, Skadi Engeln, Fontaine de la Mare, Françoise Gasser, Mam’selle Guéguen, Dominique
Humbert, Catherine Jeantet, Lika Kato, MDK, Juan de Nubes, Chantal Malet, MoMathey, Marcus McAllister, Nicole
Pavlowsky, Anne Ramaré, Mirella Rosner, Sylvie Verbois, Philippe Vignal

Qui Sommes-nous ?
Créée en 1989, l’association des Ateliers d’Artistes de Belleville (Les AAB) s’implique dans la défense des artistes et de leurs
lieux de création ; indépendante, elle promeut la diversité culturelle et œuvre à rendre l’art accessible à tous.
À l’occasion des Portes Ouvertes, organisées chaque année au mois de mai depuis 1990, les artistes donnent rendez-vous
aux amateurs d’art dans leurs ateliers. Devenu un véritable rendez-vous artistique, l’événement a attiré 50 000 visiteurs l’an
dernier. Toute l’année, Les AAB proposent une programmation d’exposition dans leur galerie située en plein cœur de
Belleville au 1 rue Francis Picabia, Paris 20è.
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