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Madame Florence Berthout et les élus du 5e reçoivent  
l’EXPOSITION Lézarts de la Bièvre  

à la Mairie du Ve arrondissement de Paris 
 

Du 25 avril au 4 mai 2019  
les artistes de l’association Lézarts de la Bièvre,  
peintres, graveurs, photographes, sculpteurs et  

plasticiens aux multiples techniques  
exposent leurs œuvres à la Mairie du Ve à Paris. 

 
Vernissage 

Jeudi 25 avril 2019 
 
Cette exposition printanière ouvre l’année artistique des Lézarts de la 
Bièvre. Elle présente une sélection d’œuvres qui illustre la grande 
diversité de formes d’expression de l’art vivant des nos quartiers.  



Au fil de la Bièvre les artistes 
L’association Lézarts de la Bièvre créée en 2001 réunit une centaine 
d’artistes des Ve et XIIIe arrondissements de Paris dont le lieu de 
création se situe le long de l’ancien cours de la  Bièvre. Depuis la 
Poterne des Peupliers jusqu’au Jardin des Plantes en passant par le 
quartier Mouffetard et Val de Grâce c’est  tout un parcours artistique qui 
s’ouvre au public lors des Portes Ouvertes des ateliers d’artistes au mois 
de juin de chaque année.  
 
Art d’atelier et art urbain se conjuguent 
Depuis sa création l’association invite chaque année un artiste du Street 
Art pour baliser le parcours des portes ouvertes des ateliers. Une 
galerie éphémère à ciel ouvert a vu le jour et grandit avec l’association : 
Miss Tic, Mesnager, Némo ont illustré nos premiers pas, Baudelocque, 
Jef Aérosol, Jace, entre autres, ont marqué nos jeunes années, Seth 
signe notre majorité en 2018. 
 
Portes ouvertes d’ateliers 2019 
Art d’atelier et art urbain se conjuguent pour créer un événement haut 
en couleurs : les Portes ouvertes d’ateliers. Cette année 2019 elles se 
tiendront les 15 et 16 juin. 
 
Au printemps tous à la Mairie du Ve ! 
Les artistes des Lézarts œuvrent pour rendre l’art accessible à tous, leur 
désir d’ouverture et de communication avec le public est mis à l’œuvre à 
toutes les occasions, ils seront présents au vernissage et une 
permanence est assurée pendant la durée de l’exposition, ils auront 
ainsi l’occasion de présenter leur travail. 
 
  
Exposition ouverte de 10h à 18h et le jeudi jusqu’à 19h30 
Salle CAPITANT 
Entrée libre. 
Mairie du 5e arrondissement 
21 place du Panthéon 

75005 Paris. 


