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C’est reparti pour une nouvelle saison culturelle dans le 20ème ! 
Afin de vous offrir toujours plus de motifs de débat, de transmission, mais aussi 
d’évasion et de découvertes, nous vous proposons une nouvelle saison des très 
appréciées Invitations aux Arts et aux Savoirs, au Pavillon Carré de Baudouin. 
L’espace culturel du 20ème fêtera en 2017 ses dix ans d’existence, et, pour l’occasion, 
les IAS reviennent avec pas moins de huit cycles de conférences animés par 
des oratrices et des orateurs de qualité et aux profils variés qui vous feront 
partager leurs passions artistiques, philosophiques ou culturelles. 
Nouveauté cette année, le cycle consacré à l’art urbain qui fera écho aux grandes 
expositions du Pavillon Carré de Baudouin et au mur d’expression artistique. 
Que vous soyez novice ou érudit, jeune ou moins jeune, ces conférences sont 
les vôtres et il y en aura pour tous les goûts ! 
Vous pourrez dépasser vos horizons philosophiques, enrichir vos connaissances 
musicales ou économiques, ou dialoguer autour d’œuvres littéraires connues ou 
méconnues.        
Gratuites, et programmées à des horaires variés ces conférences sont à la fois 
exigeantes, de qualité et accessibles à tous ; elles constituent une véritable 
Université populaire, pour que le savoir dépasse toutes les barrières. 
Et si cette année vous faisiez le plein de connaissances ?
Nous vous souhaitons un bon voyage dans le monde des arts et des savoirs.

Frédérique Calandra Nathalie Maquoi    
Maire du 20e arrondissement Conseillère de Paris, déléguée à la Maire du 20ème  
 chargée de la culture et des centres d’animation
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Comprendre 
l’économie

a privatisation est opposée à la 
nationalisation, l’austérité budgétaire à 
la relance keynésienne, le libre-échange 

au protectionnisme, la réglementation 
à la déréglementation, la flexibilité à la 
protection de l’emploi, la croissance à la 
décroissance… C’est ainsi que se construit 
l’analyse économique, d’oppositions 
en contradictions. L’économie nous 
apparaît comme une machine mue par 
des lois universelles contre lesquelles 
toute résistance serait vaine. L’analyse 
économique, elle-même, nous semble une 
discipline compliquée, aride et indigeste. 
Et pourtant, l’analyse économique n’est pas 
soumise à des lois immuables et ne possède 
aucun « théorème » qui ne résiste au 
temps. Toutes ses « vérités » sont relatives, 
dépendent de l’œil qui les observe et de 
l’époque à laquelle elles sont observées. 
Derrière les modèles économiques les plus 
complexes, se cachent toujours une ou 
deux idées simples. Quant à l’économie, 
disons que c’est une machine dans laquelle 
« il y a du jeu dans les rouages » (selon 
l’expression de l’économiste D. Clerc, 
Déchiffrer l’économie, 2014). L’objet de 
ce cycle de conférences est précisément 
d’explorer ce « jeu » afin de faire le tri entre 
les idées reçues et les arguments fondés, 
parce que comprendre l’économie nous 
apparaît comme un enjeu citoyen !

 MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 

L’économie est-elle une science 
comme les autres ?
On aura probablement remarqué que 
l’économiste s’exprime dans un langage 
particulier, voire un jargon franchement 
obscur, qu’il mène le plus souvent des 
analyses bâties sur des hypothèses 
irréalistes, et qu’il arrive la plupart du 
temps à des conclusions étranges, et 
généralement incompréhensibles pour les 
non-initiés. « Abscons comme un discours 
d’économistes » murmurait-on déjà du temps 
de Louis XV… Cette conférence a pour but 
de rappeler que l’économie est une science 
sociale et de présenter ses méthodes de 
pensée, son langage (les mathématiques et 
les statistiques) et ses courants.

 MERCREDI 7 DECEMBRE 2016 

Le PIB est-il un indicateur de bonheur ?
Le PIB règne en maître dans la science 
économique. On l’utilise indifféremment pour 
mesurer les richesses et leur croissance, classer 
les pays, faire des comparaisons spatiales et 
temporelles, justifier le choix des politiques 
économiques, etc. Toutefois, l’utilisation que 
l’on fait de cet indicateur pose problème. Le 
PIB n’a pas été conçu pour mesurer le bien-
être, le bonheur. Alors qu’est-ce que le PIB 
exactement ? 4

AssEn sLIM est diplômé de 
l’Université de Paris I (Panthéon-
sorbonne). Il a soutenu sa thèse de 
doctorat le 1er décembre 1997. La 

thèse s’intitule « Intégration et désintégration 
économiques régionales : du CAEM vers 
de nouvelles unions ». Assen sLIM a mené 
plusieurs missions de recherche en France et 
en Bulgarie en lien avec la recomposition du 
système économique durant les transformations 
postsocialistes. Depuis le 1er septembre 1999, 
il exerce la fonction de Maître de conférences 
en économie à l’Institut national des langues et 
civilisations orientales (Inalco dit Langues’O) 
de Paris et enseigne également à l’Essca. Assen 
sLIM est diplômé de l’habilitation à diriger des 
recherches (HDR) à l’université Paris 7 Diderot 
depuis 2014. son dernier ouvrage Comprendre 
l’économie : un enjeu citoyen sert de trame à ce 
cycle de conférences



 

 MERCREDI 1 1 JANVIER 2017 

Les marchés peuvent-ils se tromper ?
Comprendre les mécanismes des marchés 
est important. Nous présenterons à la 
fois les analyses standards insistant 
sur l’efficacité des marchés et leur rôle 
autorégulateur, mais également les 
récents développements insistant sur les 
nombreuses imperfections de marchés. Ces 
dernières peuvent justifier l’intervention de 
l’Etat pour les corriger.

 MERCREDI 8 FEVRIER 2017 

De la crise des subprimes à la crise 
de la zone euro ? 
La monnaie dans tous ses états ?
Cette conférence part de la crise des 
subprimes (2007) et fait le lien avec la crise 
actuelle de la zone euro et de la politique 
monétaire européenne. Ces crises nous 
amènent à nous interroger sur la notion même 
de monnaie. Qu’est-ce que la monnaie ? Peut-
il y avoir des monnaies sans banques ?

 MERCREDI 8 MARS 2017 

Le déficit budgétaire et la dette 
publique, est-ce toujours mauvais 
pour l’économie ?
Quel est le rôle économique de l’impôt et 
de la dépense publique ? L’économiste 
anglais John Maynard Keynes fut le premier 
à considérer qu’une hausse des dépenses 
publiques (et du déficit budgétaire) pouvait 
permettre de relancer l’économie. Cette 
théorie a été fortement contestée par les 
économistes libéraux. Nous ferons le point 
sur ces controverses en insistant sur les 
effets à court, moyen et long-terme des 
politiques budgétaires. Nous prendrons 

appui sur les politiques actuellement 
menées en Europe pour illustrer le propos.

 MERCREDI 19 AVRIL 2017 

La mondialisation est-elle compatible 
avec le développement durable ?
Pour certains, le libre-échange est source de 
bien-être et de progrès. Pour d’autres, il est 
la cause du chômage, des pollutions et de 
la hausse des inégalités. Nous présenterons 
les théories libérales sur la question, mais 
également celles justifiant un certain niveau 
de protectionnisme. Cette conférence 
s’appuiera sur les dynamiques actuelles de 
la mondialisation et sur les mouvements qui 
portent le développement durable.

 MERCREDI 24 MAI 2017 

Décroissance, croissance zéro, 
croissance verte, quelles alternatives 
pour le capitalisme ?
Cette conférence explore les trois pistes 
possibles pour notre avenir : croissance 
verte, croissance zéro et décroissance. 
Forces et faiblesses de chacune de ces 
approches seront mises en lumière et 
discutées. 

 MERCREDI 14 JUIN 2017 

L’économie collaborative est-elle 
l’avenir du capitalisme ?
Un trajet de voiture partagé, une perceuse 
louée à un particulier, un livre échangé, 
une nuit passée chez l’habitant, un 
prêt participatif, un cours de conduite 
automobile de pair à pair, un prêt 
participatif… ainsi se manifeste l’économie 
collaborative au quotidien. C’est un marché 
en pleine expansion. 52 % de ses usagers 
pensent qu’elle sera aussi importante que 
l’économie traditionnelle dans le futur 
(Etude Sharevolution, mars 2015). Or 
l’économie collaborative est redoutée par les 
entreprises traditionnelles des secteurs dans 
lesquels elle émerge où elle est accusée de 
tous les maux. Alors qu’en est-il vraiment ? 
Oblige-t-elle le capitalisme à changer ?
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infos pratiques
 Un mercredi 

par mois à 19h30 
Auditorium

 Entrée libre, sans 
réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)



Art Urbain
#NousSommesLaVille 

pparu aux États-Unis dans les années 
1970, l’art urbain constitue aujourd’hui 
un des mouvements artistiques les 

plus populaires aux mutations multiples 
et foisonnantes. Par le nombre massif de 
pratiquants et la visibilité relayée par des 
passionnés toujours plus variés, le graffiti 
et les diverses interventions artistiques 
dans l’espace public forment aujourd’hui un 
univers dense et hétéroclite.
Au sein de ce qu’il serait plus simple de 
catégoriser comme un seul mouvement, les 
règles, critères d’appréciation et motivations 
de chacun sont souvent assez différents: 
(re)contextualiser l’art dans le quotidien, 
le mettre à l’épreuve des «éléments», 
jouir d’une grande visibilité, concurrencer 
les signes dominants (institutionnels ou 
publicitaires), diffuser un message, jouer ou 
provoquer…
Aujourd’hui, l’art urbain est à la croisée 
des chemins, balançant entre, d’un côté, 
un âge d’or magnifié de l’underground, de 
l’adrénaline des débuts, de l’informel et de 
l’illégal et, de l’autre, une popularisation 
immense, accompagnée de l’officialisation 
en marche.
Plus que pour toute forme d’art jusqu’ici, 
cette reconnaissance pose de nombreuses 
et complexes questions.  Cette série de 
rencontres propose de tenter de répondre à 
ces nombreuses interrogations et paradoxes 
que soulève cette pratique artistique unique.

 MARDI 8 NOVEMBRE 

Introduction partie I : définition - 
chronologie. Par stéphanie LEMOInE 
(auteur -journaliste) 
« Né dans la rue » il y a plus de quarante 
ans, l’art urbain a fini par acquérir bon gré 
mal gré une reconnaissance institutionnelle 
qui aurait sans doute de quoi surprendre 
bon nombre de ses pionniers. Qu’on se 
réjouisse de voir enfin prise en compte une 
culture aussi massive que foisonnante ou 
qu’on déplore sa « récupération » par toutes 
les instances de légitimation politique, 
économique et culturelle, l’intérêt inégalé 
qu’il suscite depuis quelques années en 
France questionne ses fondements et 
brouille une définition déjà compliquée par 
la diversité des pratiques qu’il englobe.

 MARDI 6 DECEMBRE 2016 

Introduction partie II : Etat des lieux 
– réflexions. Par stéphanie LEMOInE 
(auteur -journaliste) 
Si l’art urbain semble appartenir de 
prime abord au vaste champ des cultures 
populaires il hérite aussi d’une tradition 
artistique soucieuse de brouiller la frontière 
entre art et vie quotidienne pour mieux 
épouser le rythme et les flux de la ville 
moderne. Il oscille entre une subculture 
fondée sur la tentation archaïque de laisser 
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Interventions et échanges proposés par 
l’association Art Azoï et sa directrice 
Elise Herszkowicz. L’association Art 
Azoï oeuvre pour la promotion et la 

diffusion de la création artistique dans l’espace 
public et porte des projets culturels d’envergure 
en lien étroit avec les territoires dans lesquels 
elle intervient, avec des artistes français et 
internationaux. 
Le propos s’inscrit dans une perspective 
engagée : développer et pérenniser des espaces 
d’expression artistique, constituer une passerelle 
entre les oeuvres et le public, réaliser ainsi 
des interactions autour des différentes formes 
de création élaborées par les artistes urbains 
contemporains. 
(www.artazoi.com)



une trace ou de modeler son environnement 
et une contre-culture désireuse de subvertir 
en son cœur même le «système» par 
l’appropriation de son décor. 

 MARDI 3 JANVIER 2017 

Art dans la ville ? 
par David DEMOUGEOT 
(directeur du festival de Bien Urbain)
Le festival Bien Urbain propose des 
« parcours artistiques  dans et avec l’espace 
public », depuis 7 ans. Son coordinateur 
propose un témoignage sur cette 
manifestation culturelle située à Besançon, 
une des villes les plus patrimoniales de 
France, et mène une réflexion  empirique 
sur la place de la création artistique dans 
l’espace urbain.

 MARDI 7 FEVRIER 2017  

Art Azoï , une aventure du 
20eme arrondissement. Par Elise 
HERsZKOWICZ (directrice artistique)
Après cinq ans d’activités dans l’est parisien, 
l’association Art Azoï est devenue un 
operateur culturel , menant des projets 
artistiques et citoyens dans l’espace 
public et particulièrement  dans le 20ème 
arrondissement, même  rayonnement de ce 
territoire en terme d’art urbain a une histoire 
plus ancienne. Elise Herszkowicz, directrice 
artistique d’Art Azoï propose un retour en 
images et témoignages sur l’aventure des 
murs à programmations et autres projets 
artistiques urbains  d’envergure portés par 
l’association depuis sa création.

 MARDI 7 MARS  

L’Art urbain et le droit. Par Emmanuel 
MOYnE, (avocat)
Discussion sur  les relations tumultueuses 
entre une pratique artistique illégale mais 
reconnue, et la législation française parfois 
saugrenue. 
L’illégalité est l’un des principes inhérents 
à l’art urbain : revendiquée ou subie, elle en 
détermine souvent l’esthétique  et implique 
un rapport à la création particulièrement 
intense. Posons un regard interrogateur 
sur une réalité duale et paradoxale qui 
place les artistes dans une situation parfois 
irrationnelle, une société qui reconnaît le 
caractère artistique des œuvres d’un côté 
et condamne ses auteurs à des sanctions 
pénales de l’autre. Comment aborder les 
interventions artistiques urbaines au regard 
du droit et de la loi ?

 MARDI 4 AVRIL 

Retour de Villa. Par LEK&sOWAT 
De retour en France après une année 
passée à Rome en tant que premiers 
artistes urbains  pensionnaires de la Villa 
Médicis, Lek & Sowat investissent le Pavillon 
Carré de Baudoin à l’invitation d’Elise 
Herszkowicz (Art Azoï). Poursuivant leurs 
expérimentations plastiques entreprises 
dans l’ancien atelier d’Ingres, les deux 
artistes profiteront de cette première 
exposition parisienne pour synthétiser tout 
ce que la ville éternelle leur a enseigné. Ils 
proposent ici une rencontre autour de leur 
processus de création et un témoignage 
sur l’expérience inédite que constitue la 
résidence artistique à la Villa Medicis.
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infos pratiques
 Un mardi 

par mois à 19h 
Auditorium

 Entrée libre, sans 
réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)

Exposition Pavillon Carré de Baudouin : 
du 21 avril au 26 août



 MARDI 2 MAI 

Mémoire de l’éphémère. Par nicolas 
GZELEY( photographe et journaliste), 
silvio MAGAGLIO (photographe)
Comment garder une trace ? 
Comme tout art transitoire, l’art urbain 
s’affronte à la question de sa documentation 
et de sa conservation. Dans son cas, 
l’archivage des traces est compliqué à la fois 
par l’illégalité des pratiques et par la relative 
rareté, jusqu’à une époque récente, des 
études universitaires, parutions et médias 
spécialisés sur le sujet.  Deux photographes 
et activistes du mouvement documentent  
en image et par la plume cette pratique 
depuis plus de 20 ans et nous racontent 
comment se constitue cet archivage 
méticuleux et si précieux. 
 

 MARDI 6 JUIN 

Art urbain et institutions : de la rue 
aux musées? Par Dominique ARIs 
(cheffe de projet –Direction générale 
de la création artistique au Ministère 
de la culture)
Le fait de soutenir des pratiques 
indépendantes en espace public grâce à des 
financements de l’État et des collectivités 
fait courir le risque d’influer sur certaines 
pratiques, mais permet aussi d’en faire 
exister d’autres en rendant possible 
l’expérimentation. Donner des moyens 
publics à ces artistes laisse aussi entendre 
la revendication d’un art non commercial : 
ce qui est créé dans la rue n’est pas à 
vendre, à posséder, mais entre dans 
le bien commun, d’une façon éphémère 
mais prégnante.
8

Art Urbain
#NousSommesLaVille
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Découverte de 
l’Art Actuel
Par goût, vous préférez…

a ville à la nature, les animaux à 
la bande dessinée, la poésie aux 
voyages, Eros à l’art brut... qu’à cela 

ne tienne... plongez au coeur de la création 
contemporaine et vous ferez d’étonnantes 
découvertes.
L’art contemporain, champion de la 
métamorphose et de la transgression, 
prend des formes infiniment variées. On y 
croise l’attendu, et surtout... L’inattendu ! 
Acceptez d’être surpris, dérouté voire 
choqué... 

 MARDI 8 NOVEMBRE 2016 

Les lumières de la VILLE
La ville attire et fascine... Dès les années 
1910, les artistes sont, eux aussi, fascinés 
par la modernité de la ville, les premiers 
éclairages, les foules animées, les rythmes 
trépidants des rues. La ville est, pour les 
artistes, un inépuisable réservoir de formes, 
de couleurs, de matières (Sonia Delaunay, 
Fernand Léger, Yves Klein, Rafael Lozano-
Hemmer, Grazia Toderi, Yann Kersalé...)

 MARDI 13 DECEMBRE 2016 

Les charmes de la nATURE
Vous rêvez de prairies, de lacs et de collines... 
Nombreux sont les artistes, à partir des 
années 1960, à s’approprier les éléments 
naturels et à créer sur place des oeuvres 
éphémères tantôt spectaculaires comme 
celles de Robert Smithson ou Christo, tantôt 
délicates comme les arbres de Giuseppe 
Penone, les tressages de Andy Goldworthy, 
les réalisations végétales de Nils Udo ou 
Wolfgang Laib... 
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Conférences animées par 
Barbara Boehm, spécialiste en art 
contemporain, historienne de l’art 
diplômée de l’Ecole du Louvre et de 

l’Institut d’Art et d’Archéologie de l’Université 
Paris I, enseignante, formatrice, commissaire 
d’exposition, directrice de l’association 
Decumanos (www.decumanos.com). 



 MARDI 10 JANVIER 2017 

La beauté AnIMALE
Qui n’a pas un jour admiré un animal pour 
son allure, son pelage, son caractère ? 
Intrigués par la nature animale, les artistes 
contemporains s’en emparent pour l’utiliser 
comme miroir de l’homme. Hybridité, 
métamorphoses, transgressions, dérision 
sont à l’oeuvre pour interroger nos 
comportements humains (Gilles Aillaud, 
William Wegman, Louise Bourgeois, Barry 
Flanagan, Maurizio Cattelan...)

 MARDI 14 FEVRIER 2017 

La BAnDE DEssInEE 
Tintin, Little Nemo, Batman, Blake et 
Mortimer, Bécassine... ont fait rêver nos 
jeunes années. Depuis les années 1960, 
les héros de comics ont nourri l’imaginaire 
des artistes ; tantôt ils réactualisent Mickey 
et Donald (Andy Warhol, Bertrand Lavier, 
Roy Lichtenstein...) tantôt ils se servent 
des super-héros comme critique de notre 
monde actuel (Gilles Barbier, Patricia Waller, 
Virginie Barré...)

 MARDI 14 MARS 2017 

Les silences de la POEsIE
Depuis les Calligrammes de Guillaume 
Apollinaire, les poèmes-affiches Dada, 
les tableaux-poèmes des Surréalistes, 
d’incessants allers-retours entre poésie et 
création plastique ont ouvert de nouveaux 

champs de perception pour donner 
naissance aux Logogrammes de Christian 
Dotremont, aux Truismes de Jenny Holzer, 
aux mots éclatés de Camille Bryen, aux  
cut-up de Brion Gysin..

 MARDI 18. AVRIL 2017 

L’aventure des VOYAGEs
Longtemps l’Europe et les Etats-Unis 
ont dominé le monde de la création. En 
1989, l’exposition « Les Magiciens de la 
Terre » prend en compte l’émergence de 
singularités autres. Le public découvre 
des oeuvres venues d’ailleurs, inventives, 
énigmatiques, émouvantes. Focus sur les 
scènes artistiques chinoise (Yang Yi, Wang 
Qingsong, Wang Du...) et africaine  
(El Anatsui, Chéri Samba, Samuel Fosso...)

 MARDI 09 MAI 2017 

Les voluptés d’EROs
« La beauté convulsive érotique-voilée, 
explosante-fixe, magique » (André Breton) 
traverse tout le 20e siècle jusqu’à nos jours. 
De Salvador Dali à Jeff Koons, de Styrsky à 
Orlan, de Hans Bellmer à Wim Delvoye, de 
Pierre Klossowski à Nobuyoshi Araki, Eros 
lance ses flèches poétiques, sulfureuses, 
transgressives sur la création contemporaine 
et bouleverse notre rapport à l’amour. 

 MARDI 13 JUIN 2017 

L’ART BRUT et les GRAFFITIs
Les peintures des grottes de Lascaux, 
Chauvet, Altamira, Tassili n’Ajjer, nous 
émeuvent. Les artistes de l’aube des 
temps et ceux d’aujourd’hui fonctionnent 
de la même manière ! Un même besoin 
de ritualiser l’acte de peindre, de créer 
des signes, de marquer son territoire, une 
même rage persistent dans les oeuvres de 
Jean-Michel Basquiat, Gérard Zlotykamien, 
JonOne, C215, dAcRuZ, Psyckoze...
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infos pratiques
 Un mardi 

par mois à 14h30 
Auditorium

 Entrée libre, sans 
réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)



Parcours  
philosophique
A propos de beauté

orsque le regard se pose sur 
« Carré noir sur fond blanc » de 
Malevitch ou sur « L’arc noir »  de 

Kandinsky, toute référence à la nature nous 
semble rompue ; tout se passe comme si 
une résonnance familière était désormais 
empêchée, aussi se croit-on sevré d’une 
expérience esthétique dont on aurait 
l’inextinguible nostalgie. sans doute faut-il 
convenir que l’assertion d’Aristote 
« l’art imite la nature » a été reçue comme 
la formule fondatrice de la mimésis, c’est-à-
dire de l’art miroir de la nature ; dès lors la 
beauté naturelle fut promue modèle même 
à imiter. s’il n’y a de beauté artistique 
que dans une telle imitation, comment 
interpréter la trajectoire qui nous conduit 
de l’esthétique gréco-romaine à l’art non 
figuratif ? L’art abstrait ne récusera-t-il pas 
la nature comme écrin premier du beau ? 
Mais qu’offre-t-il donc à voir ?

 JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 

La fascination du beau
Pour commencer à donner sens à 
l’expérience esthétique, n’est-il pas 
souhaitable, en premier lieu, de tenter de 
statuer sur l’émotion que suscite la beauté ? 
Chacun reconnaît volontiers qu’un certain 
paysage le touche, que telle toile de Monet 
l’enchante, sans réellement pouvoir mettre 
les mots qui conviennent pour rendre 
compte de ce plaisir contemplatif. En 
mettant nos pas dans ceux de Platon, on 
s’efforcera de trouver les termes aptes à 
approcher ce qui tient de l’ineffable.

 JEUDI 8 DECEMBRE 2016 

La beauté a son Dieu : Apollon
A l’arrière-plan de notre existence, il y a le 
sombre horizon de notre mortalité. A cette 
noire destinée, les Grecs opposent l’éclat 
de la lumière qui fait surgir toute forme 
dans les faisceaux de son rayonnement. 
Pour jouir de quelque forme que ce soit, 
il faut de la lumière et de la distance : à la 
différence de Dionysos, dieu épris d’hybris, 
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Jean-François Riaux, diplômé d’histoire 
des sciences, titulaire d’un D.E.A. 
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d’enchevêtrements confus, Apollon, par son 
éloignement lumineux, assure la mesure 
nécessaire à l’expression de la beauté. 
 

 JEUDI 5 JANVIER 2017 

Temps médiévaux et beauté
Il n’échappe pas à l’homme médiéval que 
la nature dépasse les possibilités de son 
intelligence ; il la tient communément 
pour le miroir de Dieu. Elle ne saurait, 
pour autant, être objet d’une admiration 
exclusive ; la beauté que la nature offre à 
contempler n’est que le médium visible de 
réalités supérieures invisibles, aussi, selon la 
célèbre formule de Suger de Saint-Denis : 
« par la beauté sensible, l’âme s’élève à la 
véritable beauté… ».

 JEUDI 2 FEVRIER 2017  

Beauté et âge classique
La poétique classique a eu son premier 
commandement : l’art doit imiter la nature. 
Cette règle, magnifiée au titre de l’autorité 
prêtée à Aristote, comment fut-elle mise en 
œuvre ? Pascal, Boileau, Molière, la Fontaine, 
etc., s’en réclament. Nous rappellerons 
que c’est surtout au souci du naturel que 
littérateurs ou artistes prétendent s’attacher.

 JEUDI 9 MARS 2017  

Le siècle des Lumières : beauté 
naturelle et jugement de goût
Qu’est-ce qui nous émeut dans la nature ? 
Ses attraits, soulignés par l’art des jardins 
à l’anglaise, troublent la sensibilité de 
philosophes comme Rousseau ou Kant; 

dans quelle mesure un jugement procédant 
de la perception d’un jeu libre de formes 
minérales, végétales, etc., exprime-t-il une 
relation spécifique à la beauté de la nature ?

 JEUDI 20 AVRIL 2017  

Beauté naturelle et romantisme
Alors que le philosophe Hegel s’obstine à 
établir la primauté de la beauté artistique 
sur la beauté naturelle, toute une jeune 
génération s’apprête à vouer à la nature un 
culte immodéré au point de la tenir elle-
même pour divinement artiste ; un nouveau 
credo mêlant convictions esthétiques et 
mystiques se fait jour. Certains peintres 
(Caspar David Friedrich) seront les vecteurs 
d’une telle foi.

 JEUDI 18 MAI 2017 

Obsolescence de la beauté :  
la peinture non figurative ?
A l’aube du XXe siècle, la peinture non 
figurative amorce une véritable révolution ; 
le coup d’envoi est donné par Wassily 
Kandinsky qui, pour la première fois, conçoit 
un art sans objet, présentant des couleurs 
et des formes s’autonomisant comme 
par autogenèse. Toute représentation de 
la «belle» nature s’efface au profit d’une 
abstraction dont on s’efforcera de présenter 
les clés. 

 JEUDI 15 JUIN 2017  

Quêtes contemporaines : art brut, 
performances, immatérialité
Si la nature ne fait plus véritablement 
l’objet d’une mimésis ou imitation, rien 
n’exclut qu’on puisse la solliciter comme 
pourvoyeuse de matériaux bruts, comme 
c’est le cas dans le land art. A l’inverse, 
certains artistes tendent, à travers la 
complexité de leurs installations, à donner 
voix à une matérialité qui semble ne plus 
rien devoir à quelque nature que ce soit.
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infos pratiques
 Un jeudi 

par mois à 18h30 
Auditorium

 Entrée libre, sans 
réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)



Les samedis 
musiques du C2B

es “Histoires de Jazz & de Musiques” 
cèdent désormais la place aux 
“samedis Musiques du C2B”, avec 

toujours plus d’artistes et de groupes 
légendaires. Frédéric Goaty a de nouveau 
convié quelques amis et experts 
– Michel Benita, Olivier nuc, Christophe 
Geudin et Ersin Leibowitch – qui 
partageront leur savoir et leur passion 
avec leur enthousiasme chaleureux et 
communicatif. nouveau : de 15 heures à 
16 heures, juste avant le début de chaque 
conférence, “Radio C2B Jazz” vous fera 
découvrir les grands classiques et les 
nouveautés du jazz !

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 

Frank Zappa, l’émotion sans censure. 
Par Frédéric Goaty
Rock, jazz, blues, doo wop, musique 
contemporaine, électronique, funk, reggae, 
disco... : de 1966 à 1993, grâce à sa virtuosité 
hors-normes et son humour ravageur, Frank 
Zappa a jonglé avec tous les genres musicaux. 
Mais sa discographie kaléïdoscopique recèle 
aussi de singuliers moments d’émotion. Faces 
cachées, mélodies rares, moments de grâce 
méconnus : venez (re)découvrir un autre 
Frank Zappa.

 SAMEDI 3 DECEMBRE 

Peter sellers, génie comique 
fou de musique. Par Frédéric Goaty
Peter Sellers, l’inoubliable interprète de 
l’Inspecteur Clouseau dans la série des 
Panthère Rose, de Hrundi V. Bakshi dans The 
Party, du machiavélique Docteur Folamour 
dans le film de Stanley Kubrick ou de Chance 
le prophète lunaire dans Bienvenue Mister 
Chance fut d’abord batteur de jazz, avant de 
devenir star de la radio anglaise, puis, enfin, 
héros de comédies cultes. On rira beaucoup, 
tout en prenant conscience que cet acteur 
génial et la musique (et pas seulement celle 
de ses films) étaient indissociables. 
 

 SAMEDI 14 JANVIER 2017 

Crosby, stills & nash, la légende de 
Laurel Canyon. Par Michel Benita
La rencontre improbable entre le membre 
le plus créatif des Byrds, le fondateur de 
Buffalo Springfield et le chanteur anglais des 
Hollies nous a offert l’un des groupes les plus 
emblématiques des années 1970. 
Le folk y fut sublimé de manière étincelante, 
mais aussi la pop anglaise, et même un 
rock quasi psychédélique, le tout dans une 
explosion d’harmonies vocales. Tout en 
évoquant le courant musical initié par “C,S&N”, 
bientôt rejoints par Neil Young, l’enfant 14

Les conférences sont animées par 
Frédéric Goaty (directeur de la 
rédaction de Jazz Magazine, de Muziq 
et du site muziq.fr, coauteur de Prince, 

Le Dictionnaire, collaborateur du Dictionnaire 
du Jazz), Michel Benita (contrebassiste de 
jazz,  et auteur d’articles mémorables dans Jazz 
Magazine et Muziq), Olivier nuc (critique musical 
et reporter au Figaro et auteur, entre autres, 
de biographies d’Alain Bashung, neil Young, 
Jimi Hendrix...), Christophe Geudin (journaliste, 
rédacteur en chef du site funku.fr, de Muziq, 
auteur et coauteur de plusieurs ouvrages sur la 
musique et le cinéma, dont Prince, Le Dictionnaire 
et Les Comédies à la française) et Ersin 
Leibowitch (journaliste et animateur à France 
Info, critique musical à Muziq et à Jazz Magazine, 
coauteur de Beatles story).



terrible, nous croiserons quelques résidents 
permanents ou occasionnels de Laurel Canyon, 
tels James Taylor et Joni Mitchell. Bon voyage !

 SAMEDI 4 FEVRIER 2017  

Bob Dylan, la révolution électrique.
Par Olivier nuc
Acclamé comme le nouveau héraut du folk 
engagé, Bob Dylan crée le scandale au festival 
de Newport de 1965 en se présentant avec 
un groupe et une guitare électrique. Dans les 
dix-huit mois qui suivent, il enfonce le clou 
en complétant une trilogie d’albums dans 
lesquels il met au point ce qu’on appellera 
le folk-rock. Certains puristes ne s’en sont 
pas remis, et la face du rock a été changée à 
jamais lors de cette révolution majeure dans la 
carrière du génie imprévisible, qui, cinquante 
ans après “Blonde on Blonde”, reprend 
aujourd’hui des standards de jazz.

 SAMEDI 4 MARS 2017  

Ennio Morricone, le Maître de 
musique. Par Ersin Leibowitch
« Derrière un physique de petit employé 
de bureau se cache un Docteur No de la 
musique. » Ainsi parle Yves Boisset, qui 
collabora plusieurs fois avec Morricone, et le 
vit aussi à l’œuvre sur les plateaux de Sergio 
Leone (dont il était alors assistant réalisateur). 
Au fil de soixante ans de composition, 
Morricone a façonné une œuvre musicale 
unique, d’une exigence absolue et d’une 
liberté totale. Avant-garde, pop, jazz, œuvres 
symphoniques, et plus de 500 musiques de 
films… Bienvenue dans le monde musical sans 
limites du maestro Morricone.

 SAMEDI 1ER AVRIL2017  

1987, l’année fantastique de Prince.
Par Frédéric Goaty 
Pour célébrer le premier anniversaire de sa 
disparition, quoi de mieux que de revenir, 
trente ans après, sur l’année fantastique 
de Prince et son cortège de disques et de 
concerts incroyables ? “Sign Of The Times” 
(le monumental double-album, le film culte 
et la tournée européenne), les deux 33-tours 
jazz de Madhouse, le disque de Jill Jones, 
les mystères du légendaire “Black Album”, 
sa collaboration avec Sheila E., sa rencontre 
avec Miles Davis... : en 1987, le Prince de 
Minneapolis était bien le Roi de la pop.

 SAMEDI 6 MAI 2017 

Melody nelson, serge Gainsbourg 
et ses petits arrangements.
Par Christophe Geudin 
Passé inaperçu lors de sa sortie en 1971, 
Histoire de Melody Nelson est devenu un 
album “culte” au fil des ans. En sept titres 
et une durée totale d’à peine 27 minutes, 
Serge Gainsbourg propose une magistrale 
symphonie pop, un disque “concept”  dont 
l’influence résonne toujours quarante-cinq ans 
plus tard. Retour en musique et en images 
sur les coulisses et les inspirations (parfois 
surprenantes !) du chef-d’œuvre commun de 
Gainsbourg et de son génial arrangeur Jean-
Claude Vannier. Ah, Melody !. 

 SAMEDI 3 JUIN 2017  

Marvin Gaye, “What’s Going On”, 
histoire d’un chef-d’œuvre absolu.
Par Frédéric Goaty
Detroit, studio Hitsville, juin 1970 : Marvin Gaye 
commence à travailler sur une chanson au 
texte engagé qui lui tient particulièrement à 
cœur, What’s Going On. Le 45-tours qui sort 
fin janvier 1971 – auquel sa maison de disque 
Motown ne croit pas du tout... – marque les 
esprits au point de susciter instantanément une 
émotion profonde et des reprises mémorables. 
Il précède l’album du même nom, chef-d’œuvre 
absolu de l’histoire de la musique populaire. 
« Hey brother, what’s going on ? » 
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infos pratiques
 Ouverture des portes 

à 15h00 (programmation 
musicale  “Radio C2B Jazz”)

 Conférences de 16h00 à 
17h45 (environ) 
un samedi par mois 

 Entrée libre, sans réservation 
(dans la limite des places 
disponibles)



A la découverte 
du langage 
musical

ous sommes nombreux à écouter 
de la musique. Parfois même, 
l’écoute pose des questions. 

Ce cycle de conférences cherche à guider 
les mélomanes dans leurs écoutes et 
à leur faire découvrir un répertoire. 
Chaque conférence est axée sur quelques 
œuvres autour desquelles sont placés des 
focus, et laissent la part belle à la rencontre 
avec d’illustres compositeurs. 
Aucune connaissance musicale préalable 
n’est exigée. Venez simplement avec 
vos oreilles et une bonne dose 
de curiosité !

 VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016  

shakespeare et la musique
2016 a vu le la célébration du 400ème 
anniversaire de la naissance de Shakespeare. 
Si on a beaucoup parlé de l’homme et de 
son œuvre littéraire, cette conférence sera 
l’occasion d’aborder l’écrivain anglais en 
suivant deux axes : la musique à l’époque 
de Shakespeare, mais aussi l’œuvre de 
Shakespeare comme inspiratrice de 
créations musicales... 

 VENDREDI 2 DECEMBRE 2016  

Haendel : Le Messie
Œuvre phare de la fin de l’époque baroque, 
Le Messie est encore abondamment joué 
aujourd’hui. Oratorio aux dimensions 
massives, cette œuvre a fait le tour du 
monde et assure la réputation de Haendel. 
Nous découvrirons le contexte de cette 
composition et nous arrêterons sur certains 
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Musicale au Conservatoire d’Alençon. 
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direction d’ensembles et orchestration, ainsi 
qu’une activité de recherche musicologique. 



numéros pour comprendre mieux la portée 
de ce chef-d’œuvre afin de donner des clés 
pour l’écoute. 
 

 VENDREDI 6 JANVIER 

La musique en Allemagne au début 
du XXème siècle
A travers l’étude de quelques œuvres et 
compositeurs emblématiques (tels que Kurt 
Weill ou Paul Hindemith), cette conférence 
montrera comment l’Allemagne du début 
du XXème siècle a proposé des alternatives 
au post-romantisme et a inspiré différents 
courants musicaux mondiaux.

 VENDREDI 3 FEVRIER   

Les instruments de musique
Si l’on connaît les principaux instruments de 
musique, la question de l’évolution de leurs 
utilisations dans l’orchestre est révélatrice 
des idéaux musicaux de certaines époques. 
Cette conférence sera l’occasion de 
comprendre le développement sonore de 
notre musique occidentale. Un « focus » 
sur le Boléro de Maurice Ravel permettra 
de donner des clés pour l’écoute de cette 
œuvre emblématique de la réflexion sur le 
timbre instrumental.

 VENDREDI 3 MARS  

Les compositrices
La place de la femme au sein du paysage 
musical est complexe : souvent éloignée 
de la direction de l’orchestre ou de la 
composition, parfois adulée dans la 

pratique du chant lyrique, son rôle n’a cessé 
d’évoluer. Loin d’être exhaustive, cette 
conférence permettra tout de même de 
mettre en lumière certaines compositrices 
trop souvent oubliées...

 VENDREDI 7 AVRIL   

Tangos de Piazzolla
Le Tango a pris une grande place dans la 
musique depuis le début du XXème siècle. 
Au delà de la simple histoire de cette 
danse et de sa figure emblématique, Astor 
Piazzolla, la conférence de cette soirée 
s’arrêtera sur quelques tangos pour éclairer 
la construction de cette forme musicale.

 VENDREDI 5 MAI 

Composer pour l’image 1 : histoire de 
la musique au cinéma
Depuis les premiers essais sonores jusqu’aux 
sonorités numériques spatialisées, en 
passant par les orchestres jouant à l’époque 
du cinéma muet ou l’émergence de certains 
styles musicaux, le cinéma et la musique ont 
créé une histoire commune riche, complexe, 
parfois étonnante. Cette conférence 
permettra de comprendre les différents 
jalons de cette histoire en devenir... 

 VENDREDI 2 JUIN   

Composer pour l’image 2 : fonctions 
de la musique au cinéma
En interrogeant les différents types 
d’écoutes au cinéma, la fonction du 
son et de la voix, cette conférence sera 
l’occasion d’analyser quelques séquences 
cinématographiques utilisant la musique 
comme vecteur de sens particulier...
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infos pratiques
 Un vendredi 

par mois à 19h00 
Auditorium

 Entrée libre, sans 
réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)



Dialogues 
littéraires

ette année nous voyagerons. Très 
loin, et dans le plus  intime, puisque 
nous aborderons à la fois les pays 

de l’enfance de plusieurs de nos auteurs, 
l’Egypte, le Tchad, l’horizon des Tsiganes, 
et les terres de la création jusque dans 
l’enfermement de la prison, des caps 
nazis, mais aussi ce grand voyage qu’est la  
psychanalyse et l’influence qu’elle a, peut-
être, sur l’écriture. Et bien sûr à chaque 
rencontre un article à fleur de peau et des 
photos sur le site www.chantal-portillo.com
 

 MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 

Par Tobie nathan. né au Caire, 
romancier mais aussi ethnopsychiatre 
et professeur de psychologie.
Le roman : Ce pays qui te ressemble éd. 
Stock. Histoire de Zohar, petit garçon chétif 
devenu prince de la nuit dont le nom signifie 
« joyau », né dans le ghetto juif du Caire 
d’une mère sorcière et d’un père aveugle 
et  de Masreya, sa sœur de lait arabe, née 
de Jinane, chanteuse à la voix céleste. C’est 
l’Égypte entière qui transparaît à travers eux, 
Du début du XXe siècle jusqu’à la crise qui le 
brise en 1952, de ses superstitions, ses rues, 
sa sorcellerie, ses talismans, ses voitures, ses 
prières. C’est Joe, jeune homme de la haute 

société qui rêve de rejoindre Israël, et de 
Nino Cohen, converti à l’islam, devenu fou 
sous l’oppression qu’il subit.

 MERCREDI 7 DECEMBRE 2016  

Les Tsiganes. Par Françoise Gaspard, 
La Dame du voyage, poète, et Chantal 
Portillo.
Les poèmes : Mes cris par mes écrits éd. 
De l’Harmattan. Les poèmes de Françoise 
Gaspard nous dévoilent des difficultés 
quotidiennes que nous ne soupçonnons 
pas : indignation, révolte, espoir, amour. 
Le roman : Tsigane-Oiseau éd. Arcadia. 
Merveilleux musiciens, chanteurs, danseurs, 
voyageurs infatigables, l’auteur a écrit 
ce roman dans une caravane au pied du 
Canigou où elle a partagé leur ferveur, leurs 
musiques, leurs combats de coqs, leurs 
chants d’oiseaux. Avec la participation 
d’Evelyne Pommerat Médiathèque Matéo 
Maximoff Fnasat-Gens du voyage. 
 

 MERCREDI 4 JANVIER  2017  

Par Lydie salveyre romancière, 
fille d’un père andalou et d’une mère 
catalane, républicains espagnols, 
exilés en France. 
Le roman : Pas pleurer, prix Goncourt 2014 
roman familial à deux voix, celle de sa mère, 18

Cycle de réflexion et de rencontres 
littéraires animé par Chantal Portillo 
romancière, nouvelliste, essayiste. 
A chaque Dialogue, la lecture à voix 
haute est assurée par Yann Chapin.



et celle de l’écrivain Georges Bernanos 
qui osa courageusement se démarquer 
de son camp (catholique et monarchiste) 
pour écrire ce que lui dictait sa conscience 
et dénoncer « l’infâme connivence de 
l’Eglise espagnole et des militaires épurant 
sytématiquement les suspects. »

 MERCREDI 1er FEVRIER 2017   

Deux femmes, deux créatrices 
engagées : Angela Lugrin,  enseignante, 
chanteuse et accordéoniste au sein du 
groupe punk Julie Colère
Le texte : En-dehors  éd. Isabelle 
sauvage
« Ici, il y a des fous, des illettrés, des 
pauvres, des hors-la-loi, des princes, 
comme dans les westerns. Et puis il y a 
moi. » à la prison de la Santé, à Paris, où 
elle  enseigne la littérature elle arpente « ces 
terres-là », elle y interroge un à un tous les 
a priori et découvre un «paysage intérieur» 
insoupçonné.
Marie Rameau est photographe 
Le texte : souvenirs éd. La Ville Brûle
Les femmes de son livre ont été arrêtées 
pour faits de résistance. Elles mirent en 
place une autre forme de résistance en 
détournant les matériaux utilisés pour la 
fabrication de pièces pour la machine de 
guerre allemande et fabriquèrent les objets 
photographiés dans ce livre d’art.

 MERCREDI 1 er MARS 2017  

Par nimrod, poète, essayiste, romancier, 
né au Tchad. son œuvre a été 
couronnée de plusieurs prix littéraires.
Le texte, « Sur les berges du Chari, district 
nord de la beauté » nous entraîne sur les 

rives du fleuve qui se jette dans le lac Tchad. 
Des paysages, des ciels, des oiseaux, une 
terre « qui renoue avec l’eau » des êtres 
qui tirent leur subsistance du fleuve, où se 
déploient leurs éperviers, et qui connaissent 
les violents soubresauts de l’Histoire en 
marche. En compagnie de son éditeur, le 
poète Bruno Doucey. 

 MERCREDI 5 AVRIL 2017   

Par Emmanuel Villain  romancier, 
journaliste au Proche-Orient. 
Le roman : sporting-club éd. Asphalte
Dans une capitale méditerranéenne, 
le narrateur doit interviewer Camille, 
personnage mystérieux. Il écrit un livre. Mais 
ce dernier ne cesse de se dérober. Il attend 
en observant la ville, côtoie la faune qui la 
hante sous un soleil de plomb. Attente…. 
Rencontres… époques entremêlées.

 MERCREDI 3 MAI 2017   

La littérature et la psychanalyse.
Par Chantal Portillo qui dialoguera 
avec un psychanalyste.
Quel est ce voyage qu’on nomme 
Psychanalyse ? Quelle influence peut-elle 
avoir sur le romancier en quête sur le rude 
chemin de l’Ecriture ? Nous aide-t-elle à 
mieux comprendre la création littéraire ? 
Peut-on interroger le lien entre folie et 
création ? Freud, Lacan, eux-mêmes, n’ont-
ils pas une dette dans la fréquentation des 
grandes œuvres ?
Chantal Portillo dialoguera avec le Docteur 
Bernard Jothy psychanalyste 

 MERCREDI 7 JUIN 2017   

David nahmias romancier, nouvelliste,  
né à Alexandrie. Il anime la revue 
littéraire Les Trompette Marines.
Le texte : Le Paris romanesque et 
biographique d’Emmanuel Bove.
Il suit les traces de l’écrivain à travers 
ses errances parisiennes, romanesques 
et autobiographiques. Ce livre  éclaire 
les zones obscures de la biographie 
d’Emmanuel Bove.
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infos pratiques
 Tous les premiers 

mercredis du mois  
à 14h30 
Auditorium

 Entrée libre, sans 
réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)



Lire la ville
le 20e arrondissement

a ville s’est bâtie au fil des siècles, s’est 
transformée et continue sa mutation 
dans un mouvement perpétuel. Ainsi 

la question « comment lire la ville ? » 
reste-t-elle totalement pertinente. nous 
poursuivons nos propositions de réponses 
en l’abordant sous des angles divers, pour 
en révéler la complexité et l’intérêt.
La constitution du paysage urbain du 
vingtième arrondissement ébauchée lors 
des deux dernières saisons, nous conduit à 
examiner plus avant certains thèmes, tant 
historiques qu’urbanistiques. C’est par la 
mise en perspective de sites particuliers, 
de l’évolution d’équipements structurants 
et de l’interrogation relative au devenir 
de l’aménagement urbain, que nous vous 
entraînerons vers de nouvelles approches.
« La ville demeure à travers la diversité des 
perspectives, des façades, des trottoirs, des 
visages… » Pierre sansot (1).
nous vivons la ville au quotidien, dans 
les bâtiments publics, les immeubles 
d’habitations, ceux de l’activité 
économique, de la culture, des sports 
et des loisirs, des monuments et de 

l’environnement. Que nous donnent à 
voir tous ces ensembles ? Que laissent-ils 
percevoir de l’activité passée ? Quelles 
traces reste-t-il des bâtiments anciens au 
travers de l’évolution socio - économique 
d’une part, des techniques d’autre part ?
Les ensembles bâtis se perçoivent du plus 
visible - les gabarits, formes et matériaux - 
aux détails de construction, vestiges des 
époques successives. Ils sont les témoins 
constitutifs de la ville. La continuité des 
bâtiments, ou leur rupture, ainsi que tous 
les aménagements connexes composent la 
rue, les carrefours et les places. Du dedans 
au dehors, la rue structure l’espace public 
de la ville. 
Pour cette nouvelle série de conférences, 
nous allons vous conduire vers de 
nouveaux parcours des rues de Belleville, 
Ménilmontant et Charonne, du XVIe siècle 
à nos jours, pour les voir autrement, 
sous l’angle de nos regards historique et 
prospectif !
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Marie-Claude Vachez est architecte-
urbaniste indépendante, après avoir 
exercé comme salariée pendant une 
trentaine d’années. Dans les diverses 

structures de son parcours professionnel, elle a 
pu appréhender la complexité de l’histoire de la 
ville et de ses composantes multiples. Elle ne se 
lasse pas d’en partager les angles de vue. 

Passionné d’histoire locale, Denis Goguet 
participe en 2012 au colloque L’accident de 
Ménilmontant où il retrace le chemin emprunté 
par Jean-Jacques Rousseau le 24 octobre 1776 
à travers les vignes et prairies de Belleville et 
Charonne. Féru de vieux papiers, il fréquente les 
Archives nationales pour exhumer des documents 
originaux et apporter un regard neuf sur l’histoire 
de nos villages.

[1] Philosophe et sociologue (1928-2005) in Poétique 

de la ville, éd. Klincksieck, Paris 1973, p. 332



 SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016   

Le village de Belleville en 1542.  
Par Denis Goguet

 SAMEDI 10 DECEMBRE 2016  

Le développement des écoles dans le 
village de Charonne au XIXe siècle 
Par Marie-Claude Vachez 
Des écoles de charité pour les garçons et 
pensionnat pour jeunes filles de la fin du 
XVIIIe siècle, à l’École de commerce et d’arts 
et métiers de 1832, à l’école communale.  
 

 SAMEDI 21  JANVIER 2017 

Belleville et la Courtille en 1741 
Par Denis Goguet
D’après un tableau de Charles-Léopold de 
Grevenbroeck.  

 SAMEDI 1 1 FEVRIER 2017   

Les moyens de transport à Charonne
Par Marie-Claude Vachez
Du carrosse Paris-Lagny en 1781, en passant 
par les omnibus, jusqu’à la création du 
chemin de fer de ceinture. 

 SAMEDI 1 1 MARS 2017  

Histoire de la seigneurie de 
Ménilmontant des origines à la 
Révolution. Par Denis Goguet

 SAMEDI 8 AVRIL 2017  

L’esthétique de la ville
Par Marie-Claude Vachez
Les éléments constituant de l’espace public 
du 20e arrondissement. Les revêtements 
de chaussées et les trottoirs, les façades 
de commerces, le mobilier urbain et les 
plantations définissent le paysage urbain. 

 SAMEDI 13 MAI 2017   

sources et Regards
Par Denis Goguet.
Promenade le long du réseau d’adduction 
d’eau qui alimenta les fontaines parisiennes.  
 

 SAMEDI 10 JUIN 2017   

L’évolution du bâti dans le 20e 
arrondissement
Par Marie-Claude Vachez
Moins de démolition, plus de transformation, 
de changement de destination des bâtiments 
existants, de rénovation par surélévation... 
Vers une nouvelle écriture de la ville ? 

 SAMEDI 1 ER OCtOBRE, 15H   

Le son du nord – Par Luca Vitali, 
journaliste et auteur de The sound of 
the north, ed. Mimesis, 2016
La Norvège se distingue par une scène jazz et 
électro particulièrement prolifique et innovante 
qui redéfinit depuis plusieurs décennies déjà les 
frontières du jazz européen. 
Des racines historiques aux nouveaux labels, 
cette conférence propose d’explorer cette scène 
fascinante venue du Nord.
Gratuit sur réservation au 01 58 71 01 01

21

infos pratiques
 Un samedi 

par mois à 15h00 
Auditorium

 Entrée libre, sans 
réservation (dans 
la limite des places 
disponibles)

Dans le cadre du Festival 
d’Ile de France



infos pratiques
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AUDItORIUM DU PAVILLON CARRÉ DE BAUDOUIN
121, rue de Ménilmontant 75020 Paris
Tél. : 01 58 53 55 40

Métros Gambetta, Jourdain, Ménilmontant
Bus lignes 26 et 96, arrêt Pyrénées / Ménilmontant

RENSEIGNEMENtS
Tél. : 01 43 15 22 67
parisculture20eme@gmail.com               www.carredebaudouin. fr



Comprendre 
l’économie

p 4/5 
 MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 à 19h30

L’économie est-elle une science
comme les autres ?

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 à 19h30
Le PIB est-il un indicateur 
de bonheur ?

 MERCREDI 1 1 JANVIER 2017 à 19h30
Les marchés peuvent-ils se tromper ?

 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 à 19h30
De la crise des subprimes
à la crise de la zone euro ? 
La monnaie dans tous ses états ?

 MERCREDI 8 MARS 2017 à 19h30
Le déficit budgétaire et la dette 
publique, est-ce toujours mauvais
pour l’économie ?

 MERCREDI 19 AVRIL 2017 à 19h30
La mondialisation est-elle compatible 
avec le développement durable ?

 MERCREDI 24 MAI 2017 à 19h30
Décroissance, croissance zéro, 
croissance verte, quelles alternatives 
pour le capitalisme ?

 MERCREDI 14 JUIN 2017 à 19h30
L’économie collaborative
est-elle l’avenir du capitalisme ?

programme 2016/ 17

Art 
Urbain

p 6/7/8
 MARDI 8 NOVEMBRE 2016 à 19h00

Introduction partie I :  
définition - chronologie

 MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 à 19h00
Introduction partie II : 
Etat des lieux – réflexions

 MARDI 3 JANVIER 2017 à 19h00
Art dans la ville ?

 MARDI 7 FÉVRIER 2017 à 19h00
Art Azoï, une aventure du 20e

 MARDI 7 MARS 2017 à 19h00
L’Art urbain et le droit

 MARDI 4 AVRIL 2017 à 19h00
Retour de Villa 
avec LEK&sOWAT

 MARDI 2 MAI 2017 à 19h00
Mémoire de l’éphémère

 MARDI 6 JUIN 2017 à 19h00
Art urbain et institutions :  
de la rue aux musées?
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Découverte
de l’art actuel 

p 10/ 11 
 MARDI 8 NOVEMBRE 2016 à 14h30

Les lumières de la VILLE

 MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 à 14h30
Les charmes de la nATURE

 MARDI 10 JANVIER 2017 à 14h30
La beauté AnIMALE

 MARDI 14 FÉVRIER 2017 à 14h30
La BAnDE DEssInEE

 MARDI 14 MARS 2017 à 14h30
Les silences de la POEsIE

 MARDI 18 AVRIL 2017 à 14h30
L’aventure des VOYAGEs

 MARDI 09 MAI 2017 à 14h30
Les voluptés d’EROs

 MARDI 13 JUIN 2017 à 14h30
L’ART BRUT et les GRAFFITIs

Parcours 
philosophiques  

p 12/ 13 
 JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 à 18h30

La fascination du beau

 JEUDI 8  DÉCEMBRE 2016 à 18h30
La beauté a son Dieu : Apollon

 JEUDI 5 JANVIER 2017 à 18h30
Temps médiévaux et beauté

 JEUDI 2 FÉVRIER 2017 à 18h30
Beauté et âge classique

 JEUDI 9 MARS 2017 à 18h30
Le siècle des Lumières :
beauté naturelle et jugement de goût

 JEUDI 20 AVRIL 2017 à 18h30
Beauté naturelle et romantisme

 JEUDI 18 MAI 2017 à 18h30
Obsolescence de la beauté : 
la peinture non figurative ?

 jeudi 15 JUIN 2017 à 18H30
Quêtes contemporaines : art brut, 
performances, immatérialité



Les samedis 
musiques du C2B

p 14/ 15 
 SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 à 15h00

Frank Zappa 1973-1977,  
de Los Angeles à new York  
 

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 à 15h00
Peter sellers, 
génie comique fou de musique  

 SAMEDI 14 JANVIER 2017 à 15h00
Crosby, stills & nash, la légende de 
Laurel Canyon   

 SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 à 15h30
Bob Dylan,  
la révolution électrique 
 

 SAMEDI 4 MARS 2017 à 15h30
Ennio Morricone,  
le Maître de musique 
 

 SAMEDI 1er AVRIL 2017 à 15h30
1987, 
l’année fantastique de Prince  
  

 SAMEDI 6 MAI 2017 à 15h30
Melody nelson, 
serge Gainsbourg
  

 SAMEDI 3 JUIN 2017 à 15h30
Marvin Gaye, 
“ What’s Going On ” 

programme 2016/ 17

Découverte du 
langage musical

p 16/ 17
 VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 à 19h00

shakespeare et la musique 

 VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 à 19h00
Haendel : Le Messie 

 VENDREDI 6 JANVIER 2017 à 19h00
La musique en Allemagne au début  
du XXème siècle  

 VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 à 19h00
Les instruments de musique

 VENDREDI 3 MARS 2017 à 19h00
Les compositrices

 VENDREDI 7 AVRIL 2017 à 19h00
Tangos de Piazzolla

 VENDREDI 5 MAI 2017 à 19h00
Composer pour l’image 1 :  
histoire de la musique au cinéma  
 

 VENDREDI 2 JUIN 2017 à 19h00
Composer pour l’image 2 :  
fonctions de la musique au cinéma  
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programme 2016/ 17

Dialogues
littéraires 

p 18/ 19 

 MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 à 14h30
Tobie nathan

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 à 14h30
Françoise Gaspard 

 MERCREDI 4 JANVIER 2017 à 14h30
Lydie salveyre

 MERCREDI 1er FÉVRIER 2017 à 15h30
Angela Lugrin

 MERCREDI 1er MARS 2017 à 15h30
nimrod

 MERCREDI 5 AVRIL 2017 à 15h30
Emmanuel Villin

 MERCREDI 3 MAI 2017 à 15h30
Chantal Portillo 

 MERCREDI 7 JUIN 2017 à 15h30
David nahmias 

Lire la ville :  
le 20e arrondissement

p 20/21 
 SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 à 15h00

Le village de Belleville en 1542. 

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 à 15h00
Le développement des écoles dans  
le village de Charonne au XIXe siècle 

 SAMEDI 21 JANVIER 2017 à 15h00
Belleville et la Courtille en 1741 

 SAMEDI 1 1 FÉVRIER 2017 à 15h00
Les moyens de transport à Charonne 

 SAMEDI 1 1 MARS 2017 à 15h00
Histoire de la seigneurie de 
Ménilmontant des origines à la 
Révolution    

 SAMEDI 8 AVRIL 2017 à 15h00
L’esthétique de la ville 

 SAMEDI 13 MAI 2017 à 15h00
sources et Regards 

 SAMEDI 10 JUIN 2017 à 15H00
L’évolution du bâti dans le 20e 
arrondissement  
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Les Cycles de conférences du Pavillon Carré de Baudouin 
sont proposés par la mairie du 20e arrondissement de Paris 

avec l’association Paris Culture 20e

en partenariat avec

conception et réalisation : agence Opérationnelle
Photos : © Cristobal Diaz
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