DOSSIER DE PR ESSE
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 5e et 13e arrondissements, et permet
à des créateurs de montrer leurs œuvres.
De la Poterne des Peupliers jusqu’à la Seine, au long
de la Bièvre souterraine qui traverse Paris, tout un
univers d’artistes se donne à voir. En ouvrant leurs
ateliers au public, dessinateurs, peintres, graveurs,
sculpteurs, photographes, céramistes, mosaïstes,
lissiers et plasticiens illustrent la présence de l’art
vivant dans nos quartiers.
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/ / Qu I SOmmES NOuS
L ’association réunit plus d’une soixantaine d’artistes-auteurs
des arts plastiques et visuels des 5e et 13e arrondissements
de Paris, dont les ateliers se situent le long de l'ancien cours
de la Bièvre.
À l’occasion des Portes Ouvertes les artistes exposent leurs
créations dans leurs ateliers et dans des lieux collectifs.

/ / P ORt E S Ou v ERt ES 11 Et 12 JuIN 2022
Incontournable rendez-vous qui se renouvelle tous les ans le
deuxième weekend du mois de juin.
Un parcours artistique ponctué par le Street Art et qui s’organise en quatre circuits : Mouff, Val des Gobelins, Butte aux
cailles, Plateau d’Italie.
En plus de la rencontre avec les artistes, les animations musicales, les promenades commentées, les expositions, vous
pouvez aussi satisfaire votre curiosité : petits jardins privés,
espaces verts protégés, passages, petites maisons,
Cité fleurie, Petite Russie...

// LE St REEt a Rt E t OJI
Le Street art est associé à l’événement de
nos portes ouvertes depuis notre création.
Point fort de notre association, il a contribué
à forger l’empreinte artistique des fresques
murales qui règne dans nos quartiers, et dont
plusieures ont vu le jour dans notre parcours.
Elles attirent tout au long de l’année des visiteurs français et étrangers.
Les Lézarts invitent chaque année un artiste
urbain qui illustre l’affiche et réalise des
fresques sur le parcours des Portes ouvertes.
Cette année c’est OJI qui balisera les quatre
circuits qui composent notre parcours.
Oji. apprend à dessiner en même temps
qu'il découvre la bombe aérosol, en 2014,
alors âgé de 25 ans. Après de nombreuses
peintures spontanées dans les rues de
New-York et à Paris, il s'essaie à la toile en
2016. Depuis, il est toujours en mouvement,
entre le muralisme grand format, les projets à
dimension sociale, les collaborations artistiques
ou encore des débuts dans le prêt-à-porter.
Influencé par la peinture américaine et le
design graphique, il développe peu à peu son
propre style, en l'enrichissant continuellement
par l'apprentissage du dessin et la maîtrise
des couleurs. Cela, en essayant de n'oublier
jamais la poésie, au service de messages
humanistes.
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// P Et It S OR IgINauX PEtItS PR IX
Vitrine de l’association, l’exposition collective des petits formats 20x20 cm inaugure les Portes Ouvertes.
Le visiteur appréciera la grande variété de styles et techniques : peinture à l’eau, à l’huile, acrylique,
dessins au crayon, au pastel et à l’encre, gravures à la pointe sèche, eaux-fortes, linogravure, collages, patchwork,
photographie, sculpture, tapisserie de haute lice, céramique, mosaïque, etc.
Ouverture en présence des artistes
le jeudi 9 juin 2022 à 18h
MVAC Quartier Latin - 25 rue Linné Paris 5e
Pour cette exposition collective, qui donne un aperçu des artistes que vous aimerez visiter,
chaque participant fait don d’une oeuvre originale au format 20x20 cm.
Chaque œuvre 20X20 cm est vendue au prix unique de 50€ au bénéfice de l’association.

// P Lu S D E 2 0 a NS, ça SE R acONtE
Depuis sa création en 2001, l’association œuvre pour la diffusion de l’Art et pour la défense
des lieux de création dans nos quartiers. Elle organise les Portes Ouvertes des ateliers d’artistes
qui ont lieu tous les ans au mois de juin. Elle orchestre aussi des expositions collectives dans
des salles ou galeries des 2 municipalités du 5e et 13e arrondissements et des échanges internationaux. Lors des Portes Ouvertes plus d’une soixantaine d’artistes-auteurs, du domaine
des arts plastiques et visuels, invitent le public dans leurs ateliers.
Depuis la Place Rungis dans le 13e jusqu’à la Seine dans le 5e, au fil de la Bièvre souterraine,
tout un parcours artistique s’associe au Street Art pour l’événement. Les Portes Ouvertes brassent un public très divers, du retraité aux plus jeunes, du collectionneur (qui peut venir de loin)
aux voisins, tous se côtoient en toute intimité avec l’artiste et sa vision de l'Art.

// I N f OS P RatIQu ES

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
13h à 20h
Expo collective
Petits originaux
Ouverture en présence des artistes
Jeudi 9 à partir de 18h
MVAC Quartier Latin - 25 rue Linné 75005
POINTS D’INFO
Circuit Mouff : Foyer des jeunes travailleurs - 21 rue Daubenton 75005
Circuit Mouff : MVAC Quartier Latin - 25 rue Linné 75005
Circuit Val des Gobelins : Galerie Le Bon petit Diable - 43 Boulevard Arago 75013
Circuit Butte aux cailles : Le fil rouge - 4 rue Wurtz, 75013
ÉVÉNEMENTS
• Une série d’événements s’associent à nos Portes Ouvertes, dans les ateliers et dans la
rue : musique, théâtre, balades thématiques, performances.
Le programme complet sera connu à la mi-mai, il sera diffusé sur le plan des Portes
ouvertes et sur le site de l’association.

CONTACT PRESSE Sophie Dressler : 06 64 35 52 86
COURRIEL lezarts.bievre@gmail.com
SITE www.lezarts-bievre.com

Associations PARTENAIRES
• Foyer des jeunes travailleurs
• Galerie Le Bon petit Diable
• Le fil rouge
• MVAC Quartier Latin
Entreprise PARTENAIRE
Le Géant des Beaux Arts
que nous remercions pour son soutien et
son accueil.
PARTENAIRES institutionnels
Les Mairies du 5e et 13e arrondissements
de Paris.
La Mairie de Paris.
Nous remercions les artistes qui nous ont
cédé gracieusement les droits
photographiques des images qui illustrent ce
dossier : S.DRESSLER, A.HINOJOSA, LOUYZ,
A.NUNES, OJI, J.PONCIN, M.THOMAS.

