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ÉDITO
Nos vies sont faites de mouvement, de flux. Toujours mobiles, nous suivons les 

lignes tantôt droites tantôt courbes. La ville ne s’arrête jamais de bouger, celles 

et ceux qui y vivent non plus.

Romain Froquet nous propose une exposition d’une grande ambition au Pavillon 

Carré de Baudouin, sur invitation de la Mairie du 20e et d’Élise Herszkowicz, directrice 

artistique de l ’association Art Azoï.

Bien connu de la Ville de Paris et des Parisiennes et des Parisiens pour la réalisation 

du playground des Halles fin 2018, Romain Froquet prolonge son expérience 

artistique parisienne dans le 20e arrondissement en faisant du PCB son nouveau 

terrain de jeu et d’expérimentation artistique.

Cette exposition s’adresse à toutes et tous : à celles et ceux qui seront encore 

surpris de trouver de l ’art urbain dans ce lieu autant qu’à celles et ceux qui 

reconnaissent la richesse et la complexité de celui-ci et pensent qu’il a toute sa 

place dans les établissements culturels, y compris institutionnels.

Le 20e est fier de sa culture riche en matière d’art urbain et nous sommes 

honorées que cette culture se retrouve au Pavillon Carré de Baudouin. 

Lieu entièrement gratuit, ouvert à tous les arts, il fait découvrir au plus grand 

nombre des artistes confirmés et des révélations à travers une programmation 

exigeante mais accessible à toutes et tous. Ce pari de la Mairie du 20e est, depuis 

plus de dix ans, une réussite et les dernières expositions l ’ont plus que jamais 

démontré. 

Suivez les lignes et profitez de cette belle exposition !

Frédérique Calandra

Maire du 20e.

Nathalie Maquoi

Déléguée à la Mairie du 20e en charge de la culture, conseillère de Paris.
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Lignées est une invitation. Ouverte à toutes celles et ceux prêts à lire entre les 
lignes de Romain Froquet et à découvrir une exposition immersive, où l ’ensemble 
des installations et des oeuvres ont été imaginées pour le lieu et réalisées 
exclusivement in situ.

Romain Froquet manipule un langage pictural singulier, façonne une recherche 
esthétique à la confluence de la peinture abstraite et de l ’architecture souple. 
Son geste, figuré par la maîtrise virtuose du trait, guide ses courbes et ses lignes 
fluides vers des sujets d’explorations artistiques multiples ; présentés au fur et à 
mesure de la déambulation dans l ’exposition .

Lignées révèle un processus de création hors norme, au sein duquel Romain 
Froquet expérimente, explore et questionne la l igne ; celle de la connexion entre 
les hommes, d’un territoire à l ’autre, vectrice d’union autant que de fracture. 
I l  développe une grammaire call igraphique personnelle dans l ’univers urbain, 
végétal ou numérique,  et construit des compositions où la l igne est incarnée au 
travers d’architectures visuelles intenses.

En combinant la répétit ion rigoureuse d’une gestuelle ample mais sans cesse 
renouvelée, à des références enracinées dans l ’ intime, Romain Froquet orchestre 
un univers art ist ique où s ’enchevêtrent des formes,  des techniques et des 
matières très différentes. La puissance de sa proposition artistique est ici déployée 
dans sa simplicité, l ’abstraction et l ’épure du mouvement, interrogeant néanmoins 
la complexité des lignes directrices de notre existence. 

L ’expérience sensorielle et participative à laquelle nous convie Romain Froquet 
est une caisse de résonnance à son besoin inlassable de retranscrire sa propre 
perception de la l igne. I l  nous confie sa vision de ce que les l ignes produisent, 
de la manière dont elles permettent d’ intégrer l ’espace, de s’y mouvoir et d’y 
chorégraphier le cheminement de nos vies.

Les l ignes dess inent  les  contours des terr i to i res ,  rée ls  ou imaginai res ;  e l les 
racontent  leur  passé ,  témoignent  de leur  présent  et  gagent  de leur  futur . 
Que tous cel les  et  ceux qui  f ranchissent  ce l les  de cette exposi t ion so ient  les 
b ienvenu.e .s .

Elise Herszkowicz
Commissaire d’exposition, Directrice d’Art Azoï.
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Fresque de Romain Froquet sur le Mur du Pavillon Carré de Baudouin
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ROMAIN FROQUET 
Romain Froquet, artiste autodidacte, fait ses premiers pas dans le domaine de 

la création à la fin des années 1990. Il exprime son talent au travers d’un travail 

fondé sur la répétition de la ligne et finit par développer son propre langage 

pictural. Il puise ses inspirations dans l ’art tribal et dans l ’univers urbain. Son 

art protéiforme lui ouvre la voie de toutes les expérimentations ; il explore de 

nombreux supports, exécutant des dessins à l ’encre de chine sur papier, travaillant 

la matière et la couleur sur toile en atelier ou explorant l ’ampleur du mouvement 

lors d’interventions in situ. Sa quête principale est la recherche de l ’équilibre au 

travers de la gestuelle.

Sa carrière artistique se construit au gré de ses expositions personnelles et 

collectives en France et à l ’ international : Même à sec la rivière garde son nom 

2019 - Galerie Joël Knafo | Paris, Scope Miami 2019 - Askeri Gallery | Légendes 

Urbaines 2018 - Base sous-marine, Bordeaux | The Nature of Magnetism 2018, 

Askeri Gallery, Moscou | Gesture and Line 2015, Yvonamor Palix Gallery, Houston.

En parallèle, Romain Froquet a pu réaliser des interventions picturales in situ : 

Murs Murs Festival 2019 - Decazeville, France | Conquête Urbaine 2019, Musée des 

Beaux-Arts de Calais, France | Marseille Street Art Show 2018, France |   Crossroads 

2017 - Wynwood, Etats-Unis | Art 42 2016, Musée d’Art Urbain, Paris, | Radiographik 

2016, Maison de la Radio, Paris.
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LE PAVILLON CARRÉ DE BAUDOUIN

Histoire du lieu

À l’origine lieu de villégiature consacré aux fêtes et aux plaisirs (d’où son appellation de 

« folie »), il tient son nom d’un de ses premiers propriétaires, Nicolas Carré de Baudouin. 

Construit en plusieurs étapes, c’est en 1745 que Nicolas Carré de Baudouin hérite du bâtiment. 

À sa demande, Pierre-Louis Moreau, Maître des Bâtiments de la Ville de Paris, y adjoint la 

façade de péristyle de quatre colonnes ioniques, inspirée d’une villa italienne, ainsi que 

l’ensemble du corps de logis dans lequel elle figure. Maison de famille des Goncourt, les 

frères Jules et Edmond évoquent dans leur Journal « le lieu enchanteur » de leurs souvenirs 

de jeunesse, la richesse et le raffinement de la résidence et du décor. 

Entre 1836 et 1852, une période de transition s’ouvre avec l’oeuvre des soeurs de la charité de 

Saint-Vincent-de-Paul qui y fondent l’asile des Petits orphelins. Les Vincentiennes tiendront le 

lieu jusqu’en 1971. Un immeuble de trois étages avec une chapelle au centre est construit aux 

côtés du Pavillon. Sous la tutelle de la Ville de Paris, les sœurs s’occuperont d’un centre médico-

social, puis d’un foyer de jeunes travailleurs en difficulté. Sous l’impulsion de la municipalité 

du 20e arrondissement, la Ville de Paris acquiert le domaine en 2003. La façade du bâtiment 

est alors inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Une réhabilitation 

intérieure et extérieure en fait aujourd’hui le premier établissement spécifiquement culturel de 

l’arrondissement. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover la façade palladienne 

et mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité l’intégralité du bâtiment.

Aujourd’hui

Dédié à la création contemporaine locale, nationale et internationale, le Pavillon Carré de 

Baudouin est géré administrativement et artistiquement par la Mairie du 20e arrondissement.

Frédérique Calandra, Maire du 20e, a souhaité que les événements artistiques et culturels 

présentés dans ce lieu s’inscrivent dans l’actualité créative de l’arrondissement et soient 

gratuits, afin de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre. Le mur extérieur du 

Pavillon Carré de Baudouin sert de support à une fresque monumentale dédiée à l’art urbain 

et renouvelée pour le lancement de chaque exposition. La programmation est gérée par 

l’association Art Azoï qui invite des artistes reconnus ou en devenir. Le 20e est aujourd’hui 

l’un des lieux majeurs de la création d’art urbain en France. Le Pavillon Carré de Baudouin a 

notamment accueilli l’exposition Willy Ronis par Willy Ronis qui a attiré plus de 90000 visiteurs 

en 2018.
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EN QUELQUEs CHIFFREs :

Surface : 815 m2

4 salles d’exposition (357 m2)
Auditorium insonorisé de 100 m2

(capacité d’accueil : 93 places)
Jardin de 1800 m2 comprenant 
un espace de jeu pour les enfants
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ART AZOÏ 
Depuis 2011, l ’association Art Azoï œuvre 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 artistes, 

les lieux, les œuvres et le public, et favoriser ainsi des interactions autour de 

différentes formes de création contemporaine. L’association, menée par sa 

directrice Elise Herszkowicz, entend structurer sa production pour accompagner 

les artistes sur des projets pluridisciplinaires in situ.

Opérateur culturel et producteur de projets artistiques, Art  Azoï  fonde sa ligne 

sur  un  travail  de coopération  avec  les  acteurs  locaux, en accompagnant des 

dispositifs créatifs et innovants pour les faire exister dans l ’espace public. Une 

grande partie de l ’activité se décline sur du mobilier urbain, des murs pérennes ou 

sur ceux dont la programmation change régulièrement. En parallèle, l ’association 

organise la mise en oeuvre d’expositions personnelles ou collectives et conçoit la 

programmation artistique et la production de différents lieux et manifestations 

culturelles.

L’association Art Azoï contribue à nourrir et stimuler la réflexion sur la place de 

l ’art dans la ville, les usages et la réappropriation d’espaces dédiés à la création. 

Ainsi, elle reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Ville de Paris au titre 

de sa programmation artistique et culturelle, travaille en étroite collaboration 

avec la mairie du 20e et est déclarée d’intérêt général depuis 2018.

Commissaire de l 'exposition Lignées, Elise Herszkowicz rend possible la  réalisation  

de  projets  artistiques ambitieux avec des expositions telles que Oxymores au 

Ministère de la Culture (avril 2015),  Radiographik à la Maison de la Radio (août 2016)  

ou  Circonstances  atténuantes,  déjà  au  Pavillon Carré de Baudouin (mars 2017). 

Elle est également en charge de la direction artistique et  de la production 

de plusieurs murs à programmation et murs pérennes à Paris et  fait  figure  

d’exception féminine dans l ’univers de l ’art urbain.
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CONTACT 
PREssE 
WORDCOM Consulting

01.45.44.82.65

06.65.58.92.19

eglantine@wordcom.fr

Art Azoï 

Elise Herszkowicz

01.43.15.22.83

eh@artazoi.com

Mairie du 20e

Hugo Pichon

01.43.15.20.85

hugo.pichon@paris.fr

@romainfroquet

@mairiedu20e

@art_azoi

INFORMATIONs 
PRATIQUEs 
Pavillon Carré de Baudouin
121, rue de Ménilmontant, 75020 Paris
01.58.53.55.40
www.pavilloncarredebaudouin.fr
www.mairie20.paris.fr
—
Entrée libre
Du mardi au samedi, de 11 h à 18 h
—
Accès
Métro: Gambetta, Jourdain, Menilmontant, 
Pyrénées
Bus: 26 et 96 (arrêt Pyrénées-Ménilmontant)

—
Visites guidées tous les samedis à 11h sans 
réservation
Visite guidées sur réservation (groupes): 
reservation.pcb@gmail.com


