
� Marquage symbolique du parcours de la Bièvre 

Au sein des Lézarts de la Bièvre, deux projets avaient été retenus par la Ville de Paris :

� Quatre sculptures fontaines « Salamandres de la Bièvre » 

par Véronique Vaster, installées Parc Kellermann, Place de l'Abbé Henocque,

Square Paul Grimault, Square René Le Gall. 

� Trois sculptures intitulées « Le Murmure », « La Parole », «  Le Cri », 

par Bruno Allain, érigées dans le bassin du Parc Kellermann.

� Promenades découvertes de 2h30 commentée par Sandra Benoist, guide

conférencière. 

Samedi 15 juin 2019 : la Butte aux Cailles, un village au fil de la Bièvre 

Départ 17h30 au métro Corvisart jusqu’à la Poterne des peupliers.

Dimanche 16 juin 2019 : promenade dans le 5

e

Départ 14h de la Mairie du 5ème arrondissement à la rue de Bièvre.

� Atelier vivant de reliure et dorure : Reliure HOUDART 

77, rue Broca 75013

Cours de reliure : cours de reliure personnalisés pour tous niveaux.

Fiche de renseignements sur demande à houdart@relicentre.fr

� Venez écouter LA SIRENE – Orchestre d’harmonie de Paris.

La Sirène est l’un des plus anciens orchestres d’harmonie de Paris. 

Sous la direction de Fabrice Colas, plus de soixante dix musiciens amateurs s’attachent

à mettre en valeur la musique française ainsi que la création contemporaine et la musique

populaire dans une ambiance festive.

lasirenedeparis.fr facebook.com/lasirenedeparis
Dimanche 16 juin entre 15h et 16h – angle rue Vandrezanne /rue Bobillot 

Paris 13

e

CIRCUIT BUTTE AUX CAILLES

� Lycée Ponticelli - 92, rue Barrault 75013 - CIRCUIT BUTTE AUX CAILLES (N°1 sur le plan)
CIRCUIT DÉCOUVERTE GRAVURE ET SCULPTURE

LOUYZ artiste de rue

Louise Delarue (LOUYZ), artiste de l’association des Lézarts de la Bièvre, appartient à une lignée

d’artistes urbains puisque son grand-père Fabio Rieti en fut un des pionniers. Elle réalise, avec sa

mère, Leonor Rieti, des murs peints et trompe l’œil chez les particuliers ou dans l’espace public.

Dans le cadre des journées portes ouvertes 2019 des Lézarts de la Bièvre, Louyz et Leonor Rieti

réaliseront une fresque sur le mur de la maison située au 21 rue Alphand, dans le quartier de la Butte

aux Cailles. Elles réaliseront également deux fresques au Lycée Lazare Ponticelli (Pôle Innovant

Lycéen) sur le mur de l’escalier à l’intérieur et sur un panneau à l’entrée, en associant certains élèves

à ce travail artistique. 

� Il y a deux ans, j’ai décidé de passer un été sur la Bièvre. Un été à parcourir sa

partie souterraine : Arcueil, Gentilly, La Butte aux Cailles, les Gobelins... et à lire

Huysmans, Balzac, Ronsard ou Rabelais. La Bièvre, qui depuis tant d’années

dormait sous les pavés, coulait encore dans ces textes. Ainsi, pour découvrir une

rivière perdue, il suffisait d’ouvrir un livre.

Les auteurs d’hier et d’aujourd’hui ne libèrent pas simplement l’eau enfouie : leurs

mots font rejaillir toute une vie. A travers leurs pages reviennent des teinturiers et

des tanneurs, des poètes en vadrouille et des bourgeois venus s’encanailler dans

les périphéries. 

« Un été sur la Bièvre », devenu livre-promenade, raconte qu’il revient aux artistes

de raviver ce qui disparaît. De rendre visible ce que le temps nous a dérobé. Les

saisons passent, la ville évolue, les œuvres restent. Depuis plus de quinze ans

maintenant, voilà précisément le travail attachant des Lézarts de la Bièvre. Pour

eux, plus qu’une rivière en cage, la Bièvre est le pacte souterrain qui relie les artistes

du 13e et du 5e arrondissement de Paris. Des plus célèbres aux plus underground,

chaque mois de juin, ils nous ouvrent généreusement leurs portes. Graffeurs,

photographes, céramistes, sculpteurs... ils font chanter la rivière perdue. Ecoutez,

un nouvel été approche, c’est le retour du printemps sur la Bièvre. 

Adrien Gombeaud

Auteur d’« Un été sur la Bièvre ». Ed. Warm. 2017.

�
L'association “Lézarts de la Bièvre” prend sa source en l'an 2000 et creuse son lit peu

à peu ; elle arrose le tissu urbain des 5

e

et 13

e

arrondissements et permet à des créateurs

de montrer leurs œuvres. Une centaine d'artistes participent à cette manifestation fixée le

deuxième week-end de juin, et ouvrent les portes de leurs ateliers ou exposent leurs

créations dans des lieux collectifs.

Rencontres avec les artistes, expositions, animations musicales, promenades

commentées. Et vous pouvez aussi satisfaire votre curiosité ! Découvrez les fonds de

jardins, espaces verts protégés, passages, petites maisons, Cité fleurie, Petite Russie... 
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www.lezarts-bievre.com

06 58 34 75 97

lezarts.bievre@gmail.com

www.facebook.com/lezarts.bievre

Plan interactif sur smartphone sur

notre site internet : lezarts-bievre.com

De plus en plus d'immeubles sont munis

de codes. Malgré les accords ponctuels

obtenus avec le voisinage pour laisser les

accès libres à l'occasion des Portes

Ouvertes, il peut arriver que vous vous

trouviez devant porte close.

Heureusement, la plupart d'entre-vous

sont pourvus de l'outil nécessaire : 

le téléphone portable !!!

Veuillez l'utiliser dans ce cas pour

prévenir l'artiste afin qu'il vous ouvre.

Informations

pratiques

Quatre circuits

COTEAUX DE LA MOUFFE

VAL DES GOBELINS

PLATEAU D’ ITALIE

BUTTE AUX CAILLES

MAIRIE DU 5

e

Place du Panthéon

Salle du Souvenir

Vernissage JEUDI 13 JUIN 2019

À PARTIR DE 18 H

en présence de tous les artistes.

Cette exposition collective inaugure 

les portes ouvertes.

Une exposition vitrine

Lézarts 

sur les murs

Chaque année, un artiste urbain 
est invité à baliser les parcours. 

RETRO est l’artiste invité en 2019.
Vous pourrez découvrir ses créations

à partir de fin mai sur les murs  
du parcours des Lézarts.

Tous les jours, à partir du 4 juin,

sur le site de l’association :

www.lezarts-bievre.com

vous pourrez découvrir ses peintures 

sur les murs des 5

e

et 13

e

Comme tous les ans, la musique 

nous accompagne !

Notre lézart musicien

vous indique sur le plan 

les lieux où vous pourrez l’écouter !

Les artistes des bords de Bièvre

La Bièvre à Paris

Lézarts 

en musique

Animations, visites commentées ...

�
Unité de lieu, de format, de prix : c’est sous le signe de l’unicité que se présente 

cet accrochage collectif où chacun expose une seule œuvre, format 20cm x 20cm, 

au prix de vente unique et attractif de 50€, au bénéfice de l’association.

Le VERNISSAGE DU JEUDI 13 JUIN À PARTIR DE 18H inaugure notre évènement et

permet aux artistes de se rassembler à l’approche des Portes Ouvertes où chacun

présente ses œuvres dans son propre espace. 

Rendez-vous à la Mairie du 5

e

, Salle du Souvenir, 21 Place du Panthéon (75005).

Pour le promeneur, le curieux, c’est une vision artistique globale qui est proposée 

Salle du Souvenir à la Mairie du 5

e

les 15 et 16 juin : il pourra y sélectionner les artistes

qu’il aura choisi de rencontrer au cours de sa balade.

� RETRO GRAFFITISM Paris

(Né en 1974, vit et travaille à Paris).

Writer parisien de 1991 à 1996, TOONS délaisse progressivement la rue pour l’atelier

avant de revenir en 2012 sous le nom de RETRO GRAFFITISM. Nouveau nom,

nouveau millénaire, nouvelle approche : il imagine alors, dans un univers 

rétro-futuriste proche du Steampunk, un graffiti transposé à différentes époques. 

Du Japon féodal à l’Egypte antique en passant par la Russie des années 20, RETRO

joue avec les codes, les styles et les traditions. Il invente ainsi Retropolis, une ville

imaginaire au carrefour de grands courants graphiques, dans laquelle il décline

précisément différents quartiers. Autodidacte et touche-à-tout, Retro illustre son

univers par la peinture comme par le dessin, la sculpture ou l’installation, avec une

prédilection particulière pour le travail du bois. Exposé chez agnès b. en 2014, Retro

poursuit conjointement un travail d’atelier qu’il présente dans différentes galeries tout

en gardant un pied dans la rue, indispensable territoire d’échange et de liberté.

Nicolas Gzeley

Lézarts sur les murs

L'exposition des “20 x 20” à 50€

� Fresque d’art urbain sous le Pont BROCA - rue BROCA (sous Bld Port Royal)

Dans le cadre du projet de réhabilitation du Pont Pascal et Broca qui relient les 5

e

et 13

e

,

l'association LEZARTS DE LA BIEVRE - lauréat du budget participatif de la Ville de Paris

en 2016 et 2017 - a fait réaliser deux performances de PEINTURE URBAINE par un

collectif de Street artistes. Ce collectif est composé des trois artistes, BABS - KEYONE -

SOCROME. 

Les fresques ont pour thèmes Les Contes de la rue Broca sous le Pont Broca, 

et la Bièvre, sous le Pont Pascal. Venez nombreux découvrir ces œuvres.

Projet de fresque 

prévu 21 rue Alphant

entre 9/10 circuit Butte aux cailles
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