AGENDA DES ACTIVITES PUBLIQUES 2017



Nous sommes porteurs de manifestations transversales en espace public et programmons
des e positio s d’artistes, depuis cinq a s ous etto s l’a e t sur QUARTIERS D’ART,
cette année sur le thème de la CITOYENNETE, dans le cadre un rdv mensuel.
Les EXPOSITIONS d’artistes da s os lo au so t toutes orientées en soutien aux FEMMES.
Cette année, nous faisons un lien avec les quartiers populaires des grandes villes.
Portraits de fe
es d’i i et d’aileurs EXPOSITION du / /
au / 4/
Oeuvres de Béatrice BOUBE, Mickaël BOUGOUIN, Manu PEPIN Vernissage avec Agustina MOSCA, seule
femme joueuse de Didjéridoo en France
- 4 janvier 2017, Création de l’Amicale du 44-46-48 rue de la Goutte d’Or Paris 18 ave la CNL
- 15 janvier, Conseil Citoyen Public « Agissons ensemble »
- Vacances de février : stage de pratique artistique danse théâtre
- 22 février, AG Quartiers d’Art à FGO Bar ara
- 28 février, Conseil de Quartier Public sur les marches exploratoires
ème
- 4 ars, Parti ipatio à l’ v e e t « Les fe
es et l’exil », Maison des Associations du 18 arrdt
- 8 mars, sortie à la Maison Victor Hugo - Journée internationale des droits des femmes
- 22 mars, Festival Magic Barbès à la Goutte d’Or
- Va a es d’avril : stage de pratique artistique flamenco théâtre
- 13 avril : AGO et AGE Paris Macadam-Quartiers d’Art
ème
ème
QUARTIERS D’ART 9 édition CITOYENNETE 22 avril : 18 arrondissement
 22 avril Lancement du festival
Débat + Restitution atelier danse théâtre
4 ai, QUARTIERS D’ART OFF : Spectacle « Puzzle » au théâtre de la Reine Blanche
Mai à Juillet : EXPO Sasha Romasko / Kirkis Rrose – 17 mai – Vernissage avec DJ Myriam Stimoulis
ème

ème

QUARTIERS D’ART 9 édition CITOYENNETE 20 mai : 19 arrondissement
Débat
ai, QUARTIERS D’ART OFF : Spectacle « L’Hôtel du li re-Echange » à la Comédie Française
jui , QUARTIERS D’ART OFF : Visite o
e tée de l’e positio Mag u A alog Re over au Bal
ème
21 juin – 17H - RESTITUTION Atelier et balade QDA 19 label Place aux Jeunes – Centre Rosa Parks
- 23 juin – 18H - Conseil Citoyen Public – Maison des Associations du 18ème
QUARTIERS D’ART 9ème édition CITOYENNETE 24 juin : 10ème / 11ème arrondissements
Débat + Restitution théâtre
- 30 juin au 2 juillet, F te de Quartier Goutte d’Or
- 01 juillet – 14H : Co ert à l’EPS Maiso Blanche ave l’artiste Philippe F ri
-17 juillet au 16 octobre : EXPOSITON « A travers nos yeux » photo de Jeunes des 19/18èmes
ème

ème

QUARTIERS D’ART 9 édition CITOYENNETE 22 juillet : 20 arrondissement
 Débat
- 19 au 26 juillet : VVV
ème
ème
QUARTIERS D’ART 9 édition CITOYENNETE 23 septembre : 14 arrondissement
Débat
ème
ème
QUARTIERS D’ART 9 édition CITOYENNETE 21 octobre : 17 arrondissement
 Débat
25 octobre au 20 Décembre : EXPOSITION « Sérigraphie du Dernier Cri » de la Friche de la Belle de Mai
- 29 novembre : Comité de pilotage de la politique de la ville avec le Conseil Citoyen Paris 18
- Du 9 au 16 décembre : semaine de la Lutte Contre les Discriminations
- 16 décembre : F te de Noël du Quartier Goutte d’Or
20 Décembre au 10 mars 2018 : EXPOSITION « Awasa », femmes migrantes de Bruxelles
(agenda sous réserve de modifications au 3 novembre 2017)

 Tout cela vient en complément de nos Cafés Partagés, ateliers artistiques et sorties
culturelles ou loisirs HEBDOMADAIRES.

