
Festival Les Uns chez les Autres
Maison des Canaux - 6 quai de la Seine 75019 Paris

Mardi 19 juin 2012 / 18h - Minuit
Exposition de 12h à 19h les mercredi 20 et jeudi 21 juin 2012

ENTRÉE LIBRE

Ce mardi 19 juin 2012, la Mairie du 19e avec la complicité de Cofitem-Cofimur 
(Charles Labriet et Paul de la Gorce) et de parisART (André Rouillé), propose une 
exposition d’art contemporain sur le thème Histoire d’O, source d’amour et 
transcendance dans l’ancienne Maison des Canaux.

Une exposition thématique qui fait valoir la richesse des échanges possibles entre le 
territoire, sa mémoire, un lieu et l’imaginaire visionnaire des artistes transcendé par 
l’histoire littéraire et locale. De l’écume des jours, à la métaphore sentimentale des 
fluides, et d’Histoire d’O (référence au livre de Pauline Réage), la Maison des Canaux 
s’illuminera entre représentations mentales et terrestres, érotiques et poétiques.  

Un dialogue aquatique entre 10 artistes du nord-est parisien (vidéastes, performeurs, 
peintres, sculpteurs..) sélectionnés à l’issu de l’appel à projet lancé par Julie Navarro, 
adjointe au Maire du 19e chargée de la culture et 20 artistes invités, complices du 
Festival. 

La Bibliothèque Claude Lévi-Strauss et la librairie La Lucarne des écrivains 
proposent un espace littéraire dans la salle des ambassadeurs. Littérature bien 
choisie, échanges, performances et lectures nourriront les idées et projets. 

Vers 21H30, la soirée sera mise en musique par un sea sex and sun mix du DJ 
RKK - Rémy Kolpa Kopoul de Radio Nova.

L’exposition continue jusqu’au 21 juin 2012 de 12h à 19h.
Artistes sélectionnés : 
Thomas Agrinier, Véronique Boutinot, Lola Deswarte, Djeff Regottaz, Aurélie Galois, 
Full Mano, Anne-Marie Jeannou, François Mendras, Jacqueline Salmon et Jeanne 
Susplugas.

Artistes invités : 
Alexandra Arango, Delphine Assouline, Sandra Bianciardi, Alex Bo, Maria Clark, 
Publia Crucciana, Tatiana Cruz,  Emmanuel Deswarte, Karine Jollet, Lyonel Kouro, 
Denis Léger, Charles Labriet, Bruno Lapeyre, Alexandra Loewe, Laurent Mareschal, 
Thierry Michau, Minuit, Tami Notsani, Catherine Orain et Pascaline Rey.

Avec la précieuse participation de Pro Image Service.       N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


