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Le rire des amants, une
épopée afghane
Desmemoria

EDITO

De la Porte des Lilas à Kunduz. De
Cerbère à Rivesaltes. Rapprocher celles
et ceux qui aspirent à de nouveaux
horizons de liberté ici et ailleurs, telle
est l’ambition de la programmation que
nous avons choisi de vous présenter au
Pavillon Carré de Baudouin en 2022.
Les deux expositions photographiques
de la saison mettent en avant le travail
d’artistes engagés qui convoquent
regards et consciences :
Le rire des amants, une épopée
afghane.
La mairie du 20e arrondissement
témoigne son soutien au peuple
afghan et à ses artistes à travers une
exposition collective exceptionnelle. Six
femmes et hommes présentent leurs
œuvres, captures de scènes fugaces
fragmentées par une réalité brutale, qui
élèvent l’art photographique comme
rempart contre la violence rémanente.
Le parcours est construit autour du texte
Le rire des amants du poète afghan Sayd
Bahodine Majrouh, célèbrant l’amour et
l’amitié contre la tyrannie.
Desmemoria.
La photographe et cinéaste Laetitia
Tura nous exhorte à observer les exils.
Elle s’attache aux récits de générations
successives contraintes de quitter leur
terre natale, aux trajectoires des réfugiés
espagnols sous Franco, croisées avec
celles des réfugiés d’Afrique de l’Ouest
aujourd’hui.

Comme
chaque
année,
la
programmation du Pavillon Carré de
Baudouin s’étend jusque dans la rue.
Trois expositions aux thématiques
variées sont proposées sur les murs
extérieurs du musée, et de nouvelles
fresques de street art recouvrent le mur
d’enceinte.
L’incontournable université populaire du
20e continue également d’accueillir un
public amateur et passionné avec huit
cycles des Invitations aux Arts et aux
Savoirs.
D’autres événements ouverts à toutes et
à tous, organisés en lien avec les acteurs
culturels de l’arrondissement dont les
associations Paris Culture 20 et Art
Azoï, viendront rythmer les prochains
mois.
Enfin, nous vous remercions pour
votre soutien à l’embellissement de
ce lieu culturel unique dans notre
arrondissement : grâce à votre voix au
Budget Participatif, il sera rénové à partir
de juillet 2022 et offrira dès 2023 un
nouvel écrin aux arts.
Nous vous souhaitons de magnifiques
voyages au départ du Pavillon Carré de
Baudouin,

  
Eric PLIEZ,
maire du 20e
arrondissement

Marthe NAGELS,
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adjointe au maire du 20e
arrondissement en charge
de la culture

LE PAVILLON CARRÉ

Dédié à la création contemporaine locale, nationale et internationale,
le Pavillon Carré de Baudouin est géré par la Mairie du 20e
arrondissement. Le maire Éric Pliez souhaite que les événements
artistiques et culturels présentés dans le lieu s’inscrivent dans
l’actualité créative de l’arrondissement selon un principe de gratuité et
d’accessibilité au plus grand nombre.

DE BAUDOUIN

À l’origine lieu de villégiature, il tient son nom d’un de ses premiers
propriétaires, Nicolas Carré de Baudouin, qui en hérite en 1745.
Inspiré d’une villa italienne, il est construit en plusieurs étapes. Entre
1836 et 1852, une période de transition s’ouvre avec l’œuvre des
sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-Paul qui y fondent l’asile des
petits orphelins. Les sœurs tiendront le lieu jusqu’en 1971, avec un
centre médico-social, puis un foyer de jeunes travailleurs en difficulté.
Sous l’impulsion de la municipalité du 20e, la Ville de Paris acquiert le
domaine en 2003. La façade du bâtiment est alors inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques valorisant ainsi le premier
établissement culturel de l’arrondissement.

Le mur extérieur du Pavillon Carré de Baudouin est investi par un
artiste pour le lancement de chaque exposition. La programmation est
gérée par l’association Art Azoï qui invite des artistes reconnus ou en
devenir.

Le Pavillon Carré de
Baudouin, dont l’entrée
s’effectue au 121 rue de
Ménilmontant Paris 20e,
est un édifice du XVIIIe
siècle converti en espace
culturel en juin 2007.
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LE RIRE DES AMANTS
Une épopée afghane

Commissariat Rachel Deghati et Pierre Bongiovanni

Mardi au samedi 11h-18h
Jeudi 11h-19h

Du 21 janvier au 2 avril 2022
La pluie de cendres sur l’Afghanistan n’aura, à la fin
de l’orage, aucun effet décisif sur la capacité des
hommes et des femmes à poursuivre leur quête
d’amour, de beauté et de liberté. Entre résignation,
survie, terreur, songe, désespoir, doute et foi, ils
et elles continueront de construire une histoire
qui transcende celle qu’on voudrait leur imposer.
Trente ans avant le retour des talibans à Kaboul,
le grand poète afghan contemporain, Sayd
Bahodine Majrouh, écrivait Le rire des amants.
Ce texte emblématique célèbre la force de
l’amitié, celle de l’amour, pour combattre la
tyrannie. Ce message, universel, et intemporel
constitue la colonne vertébrale de l’exposition.
L’exposition « Le Rire des Amants, une
épopée afghane » contribue à ce combat de
la vie pour la vie. Femmes et hommes, poètes,
écrivains, auteurs, artistes, photographes sont
des combattantes et des combattants. Leur
vulnérabilité est immense, mais toutes et tous

Visite pour les groupes en semaine le matin
et sur réservation : reservation.pcb@gmail.com
Plus d’informations : mairie20.paris.fr

sont invincibles parce qu’ils incarnent le temps de
leur art, la beauté des fleurs et le rire des amants.
Ces photographes, de cultures et de générations
différentes, et les œuvres présentées, illustrent
la diversité des pratiques artistiques qui vont du
photojournalisme aux explorations photographiques.
Les visiteurs de l’exposition sont invités à explorer leurs
univers : L’amère rosée de Roya Heydari, L’audace
de la beauté de Fatimah Hossaini, La couleur pour
survivre de Roshanak, Terres sombres de Nasser
Turkmani, Wrong place? de Massoud Hossaini, Le ciel
des yeux de Reza.
Loin de la déploration, l’exposition se présente comme
manifeste de la passion, certes grave, mais aussi
frémissante et élégante, comme réponse à la barbarie.
Cette exposition ne vient pas clore une épopée. Elle
contribuera à la prolonger, à l’amplifier.
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PRATI
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Desmemoria
Exposition de Laetitia Tura,
commissariat Bérénice Saliou

Du 22 avril au 2 juillet 2022
Mardi au samedi 11h-18h
Jeudi 11h-19h
Visite pour les groupes en semaine le matin
et sur réservation : reservation.pcb@gmail.com
Plus d’informations : mairie20.paris.fr

À la frontière franco-espagnole : Karim, Othman,
Ahmed sont des enfants et des jeunes adultes
qui ont grandi trop vite. Rescapés de l’Open Arms, du
Sea Watch ou du Salvamento, ils arrivent en France
après avoir parcouru des milliers de kilomètres.
À leur arrivée en Europe, leur vie est en suspens et
leurs corps soumis aux contrôles et aux menaces
d’expulsions.
Leurs récits en rappellent d’autres : ceux d’Octavio,
Dolores, Pedro qui ont franchi il y a 80 ans cette
même frontière. Leurs familles ont lutté contre le
fascisme pendant la guerre d’Espagne… en 1939, ils
quittent l’Espagne de Franco.
L’exposition tisse des fils entre les enfants de l’exil
d’hier et les enfants de l’exil contemporain. Elle
déploie des quêtes de liberté, des désirs de vie, qui
se heurtent à l’aveuglement, l’oubli volontaire et au
bégaiement de l’histoire.
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Huit cycles de conf

1. Découverte de l’Art
Représentation(s) figurée(s) dans l’art contemporain

PRESENTATION DE LA CONFÉRENCIÈRE
Barbara Boehm est spécialiste en art contemporain,
historienne de l’art diplômée de l’École du Louvre
et de l’Institut d’Art et d’Archéologie de l’Université
Paris I. Elle est également enseignante, formatrice,
commissaire d’exposition et directrice de
l’association Decumanos (decumanos.com).

Aujourd’hui, plus de la moitié de l’humanité habite
en ville... « Œuvre humaine par excellence » écrivait
Claude Lévi-Strauss, la ville a exercé sur les artistes
une fascination qui ne s’est jamais démentie, depuis
les fresques de Pompéi jusqu’à aujourd’hui.
Au tournant du 20e siècle, les artistes sont attirés par
la modernité de la ville, les premiers éclairages, les
foules animées. Ils captent le « pittoresque de la vie
moderne ».
À partir des années 1950/1960, les artistes optent
pour une posture plus radicale et plus subversive,
en s’appropriant l’espace urbain comme lieu
d’expérience artistique. L’urbanisation s’accélérant,
les artistes se mettent à l’écoute de la réalité de la
ville ; témoins attentifs, ils en dévoilent et décryptent
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NVITATIONS AUX ART

CONFÉRENCES

IAS 2022

Un mardi par mois
14h30 - Auditorium

INFOS

PRATIQUES

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

les mutations, portent un regard critique sur la ville
déshumanisée et sont parmi les premiers à tirer
la sonnette d’alarme en abordant les questions
écologiques et environnementales.

Par leurs démarches d’explorateurs, les artistes
inventent des dispositifs originaux afin de retisser
le lien social et réintroduire la nature au sein de
la ville ; ils rêvent une ville visionnaire, pensent
un urbanisme expérimental, poétisent l’espace
urbain…

Une analyse plastique et sociologique de la ville
perçue à la fois comme territoire physique et
comme communauté de citoyens.

férences

Mardi 11 janvier 2022 à 14h30
« Interventions urbaines »

T AUX SAVOIRS

Au début des années 1950, Raymond Hains et
Jacques de la Villeglé prennent la rue comme lieu
de création. Depuis, nombre d’artistes (Christo,
Daniel Buren, Jenny Holzer, Jordi Colomer,
Tadashi Kawamata, Doug Aitken) investissent
l’espace urbain pour le transformer à la fois en
atelier et en galerie accessible à tous.

Mardi 8 février 2022 à 14h30
« Mutations et mal-être urbain »
Depuis les années 1960, les villes voient leur
tissu se décomposer et se recomposer. Ernest
Pignon-Ernest, Gordon Matta-Clark, Stéphane
Couturier, Mathieu Pernot se font les témoins
objectifs et critiques de ces profondes mutations.
Conséquence de l’urbanisation galopante, les
villes viennent à perdre leur âme. Les œuvres de
Valérie Jouve, Bruno Serralongue, Nicolas Moulin
traduisent ce malaise...

Mardi 8 mars 2022 à 14h30
« Pour une ville verte et participative »
Attentifs aux questions écologiques, les
artistes inventent de nouveaux dispositifs pour
réintroduire la nature au cœur de la ville (HeHe,
Mitch Epstein, Olafur Eliasson, Gilles Clément). À
l’écoute de la réalité urbaine, Thomas Hirschhorn,
Christian Nold, Rafael Lozano-Hemmer mettent
en œuvre des protocoles participatifs pour
penser différemment le rapport à l’autre au sein
de la cité.

Mardi 12 avril 2022 à 14h30
« Vers une ville de lumière et futuriste »
Depuis les années 1990, les artistes (Yann
Toma, Chaos Computer Club, Yann Kersalé)
se sont emparés des nouvelles technologies
pour jouer avec la lumière afin de rendre la
ville plus attractive, plus ludique, plus magique.
Extrapolations et rêveries poétiques, les œuvres
de Michael Najjar, Jeffrey Shaw, Bert Theis, Alain
Bublex transcrivent l’expérience subjective et
sensitive de la cité du futur.

Mardi 10 mai 2022 à 14h30
« Street art »
Né dans les rues de New York au début des
années 1970 pour témoigner de la révolte
des jeunes des ghettos des grandes villes
américaines, le Street art est aujourd’hui devenu
un phénomène mondial et s’est imposé sur
la scène contemporaine. Mouvement d’une
extraordinaire vitalité porté par JonOne, Banksy,
Jef Aerosol, Space Invader, les pixadores, JR,
Nemo, Jérôme Mesnager et tant d’autres, le
Street art poétise les murs de nos villes, de
New York à Paris en passant par Sao Paulo et
Bombay...
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Huit cycles de conf
PRESENTATION DE LA CONFÉRENCIÈRE
Romancière, nouvelliste, essayiste, Chantal Portillo
est aussi art-thérapeute, spécialisée dans la
médiation culturelle et artistique au service de la
relation. Elle anime, à Paris et en province, des ateliers
de lecture, d’écriture, des rencontres littéraires,
dialogues entre deux écrivains, et des rencontres
sur la création qui interrogent ce grand élan qui meut
les créateurs. Elle a obtenu le prix Bleu-citron pour
son premier roman et le prix Attention Talent Fnac
pour le second. Vous pouvez lire les articles liées aux
rencontres sur son site www.chantal-portillo.com.

De quoi avons-nous besoin après les mois difficiles
que nous avons vécus sinon d’air, de liberté et peutêtre d’éclairer nos questions ? La littérature est
tout cela : un grand souffle, une force avec les mots
comme chemin, les pages comme une nouvelle terre
pour rêver, pour réfléchir et construire ensemble
avec les textes que nous offrent les auteurs. À goûter
sans modération et avec volupté… Pour partager bien
sûr !

2. Dialogues littéraires

Un mercredi par mois
14h30 - Auditorium

INFOS

PRATIQUES

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

Mercredi 5 janvier 2022 à 14h30
Dialogue avec Vincent Borel

Mercredi 2 février 2022 à 14h30

Il hérite de son grand-père, républicain espagnol
et mélomane, sa passion pour l’opéra. Étudiant
en khâgne, puis en lettres à l’université d’Aixen-Provence, il hante les coulisses du festival
d’Art lyrique et fait de la figuration dans plusieurs
opéras. Il est critique musical.

Dialogue avec Fabienne Juhel
Élevée à la campagne bretonne, proche de
la nature, elle est enseignante et construit
une œuvre littéraire qui explore notre
condition humaine dans une langue poétique
singulière.

Dans ce roman, c’est un somptueux portrait de
l’illustre Camille Saint-Saëns, pianiste organiste
et compositeur, renaissant à lui-même sous
l’intense lumière de l’Atlantique, qu’il nous trace,
avec tant d’élégance, pour le centenaire de sa
mort.

Dans ce roman qui questionne la figure du
paria autant que l’oppression sexuelle subie
par les femmes, elle suit successivement une
jeune fille nubile, Elia, et un homme-hyène,
Ladarius. Au Malawi, le « Kusasa fumbi »
désigne une tradition suivant laquelle les
vierges sont déflorées par des hommes que
l’on appelle les hyènes.

Vertige de l’hélice aux éditions Sabine Wespieser
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Le Festin des hyènes aux éditions du
Rouergue

férences

Mercredi 2 mars 2022 à 14h30
Dialogue avec Claire Conruyt
Diplômée de l’École de journalisme de Sciences
Po, elle est journaliste à la rédaction du Figaro
Étudiant.

T AUX SAVOIRS

Dans ce premier roman limpide et poétique,
qui renverse la structure du récit, elle nous fait
entrer dans l’histoire d’une rencontre entre deux
femmes, deux religieuses, deux générations.
Et nous pose la question suivante : quelle place
reste-t-il pour l’affection et pour l’humanité
quand entrer dans les ordres exige de se défaire
de soi-même et de s’abandonner à Dieu ?
« La consécration de ces femmes m’a
bouleversée : il y a tant de beauté dans le don de
soi. » confie-t-elle.

Mourir au Monde aux éditions Plon

Mercredi 6 avril 2022 à 14h30

Mercredi 11 mai 2022 à 14h30
Dialogue avec Martine Mathieu Job
Née à Blida, en Algérie, elle est professeure
émérite à l’université Bordeaux Montaigne.
Dans ce texte, en native de la même terre, elle
interroge avec une affectueuse complicité le
lien d’Albert Camus à l’Algérie en s’intéressant
surtout à deux périodes clés : son enfance, qui
a nourri un rêve utopique brisé par l’histoire
coloniale, et les années trente qui ont forgé son
éducation esthétique et politique.

Dialogue avec Stéphane Padovani
Il vit en Bretagne, à Redon, il y enseigne le
français et il nous rappelle comme Joël Vernet,
le poète, que « la page est un chemin » et « qu’il
faut qu’il y ait plus qu’une histoire à raconter ; une
sorte de chant. S’il est déjà toujours perdu, on le
réentend, on le réapprend. Quoi d’autre ? » Mais
« D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où
allons-nous ? ». C’est ce qu’il nous dit dans son
texte, interrogeant sa génération, ses origines
familiales et sociales, son rapport à l’écriture,
à la littérature, évoquant les rencontres, les
événements et les lieux traversés dont il reste
souvent des éclats de vie dans les yeux, de joie
et d’indignation dans la gorge, car tel est le lot
des roturiers. Il le dit librement, à sa manière, si
personnelle, à la croisée des genres : poésie,
essai, journal.
Les roturiers aux éditions Pont9

Sous le signe d’une Méditerranée lumineuse
et tragique, le dialogue avec le « philosopheartiste » aide plus que jamais à penser les
questions toujours brûlantes du rapport à
l’altérité, à la justice, à la haine et à la solidarité.
Mon Cher Albert, lettre à Camus aux éditions
Elyzad
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Huit cycles de confé

Pour la sixième saison des Samedis
Musique du C2B, leur créateur Fred Goaty a
de nouveau convié Michel Benita et Olivier
Nuc pour vous raconter la vie et l’œuvre des
plus grands artistes.
Les conférences sont animées par Fred
Goaty, directeur de la rédaction de Jazz
Magazine, Muziq et muziq.fr, coauteur
de Prince, le dictionnaire, Michel Benita,
contrebassiste de jazz et contributeur
régulier de Jazz Magazine et Muziq, et
Olivier Nuc, journaliste et critique musical au
Figaro, auteur de Bashung, l’Imprudent et de
biographies sur Jimi Hendrix et Neil Young.

3. Les Samedis Musiques
du C2B

Un samedi par mois
14h30 - Auditorium

INFOS

PRATIQUES

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

Samedi 22 janvier 2022 à 14h30

Samedi 5 février 2022 à 14h30

Miles Davis, l’incroyable retour
par Fred Goaty

Joni Mitchell, “Hejira”, la quintessence du
road-trip
par Michel Benita

En novembre 2012, les Histoires de Jazz,
ancêtres des Samedis Musique du C2B, avaient
démarré avec Miles Davis. Neuf ans plus tard,
il était temps de faire à nouveau place à celui
qui, après une mystérieuse retraite de cinq ans,
effectuait à l’aube des années 1980 un comeback
inespéré sur les devants de la scène pour
marquer de son empreinte inimitable l’histoire
d’une musique dont il n’aura décidément jamais
cessé de changer les codes. Welcome back,
Mister Davis...
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“Hejira”, magnifique recueil de nouvelles
sonores dans lesquelles Joni Mitchell raconte
sa fuite en voiture, fébrile et poétique, à travers
les États-Unis, restera sans doute comme
son album le plus inspiré. Profondément
marqué par la présence du bassiste Jaco
Pastorius et du guitariste Larry Carlton,
il installe un univers à la fois chatoyant et
minimaliste, parfait écrin pour des textes plus
intimes que jamais, tellement bien écrits qu’ils
se suffiraient presque à eux-mêmes.

érences

Samedi 19 mars 2022 à 14h30

T AUX SAVOIRS

Neil Young, “ Harvest ”, la moisson miraculeuse
par Olivier Nuc
En février 1972, Neil Young sort son quatrième
album solo. Enregistré entre Nashville, Londres
et son ranch de Californie, le disque va devenir
le plus grand succès de sa jeune carrière et
imposer ce Canadien de 26 ans comme un des
plus grands de sa génération. L’album devient
aussi la source d’un malentendu tenace, qui fait
croire que Neil Young est un paisible chanteur
folk alors que le feu du rock’n’roll brûle en lui.

Samedi 9 avril 2022 à 14h30
Sir Paul McCartney, à l’école du bassiste
par Michel Benita
En puisant dans l’incroyable richesse du
répertoire des Beatles et celui de Sir Paul, ce
“ bassiste par accident ” a durablement façonné
le style de la basse pop-rock et fait passer
l’instrument de l’ombre à la lumière. Ses parties,
bluffantes d’audace mélodique et rythmique,
continuent de surprendre les musiciens les
plus exigeants, tous styles confondus, et sa
conception, plus orchestrale qu’instrumentale,
fait toujours école. Un voyage dans les graves, et
au-delà.

Samedi 14 mai 2022 à 14h30
Pat Metheny, le guitariste arc-en-ciel
par Fred Goaty
Depuis quarante-cinq ans, ce guitariste virtuose,
compositeur prolifique et producteur visionnaire
a créé l’un des groupes les plus populaires de
l’histoire du jazz, le Pat Metheny Group, mais
aussi multiplié les rencontres fructueuses, de
Jaco Pastorius à David Bowie en passant par Joni
Mitchell, Brad Mehldau, Charlie Haden, Herbie
Hancock, Michael Brecker, Ornette Coleman ou
encore Milton Nascimento. Une carrière de rêve
qui ressemble au plus beau des voyages.
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Huit cycles de conf

PRESENTATION DU CONFÉRENCIER
Michaël Andrieu est docteur en musicologie et
professeur de culture musicale au Conservatoire
d’Alençon. Passionné à la fois par l’histoire de
la musique et par les liens entre musiques et
sociétés, il poursuit ses travaux en composition,
direction d’ensembles et orchestration, ainsi
qu’une activité de recherche musicologique.

La musique, nous l’écoutons... Mais, parfois, elle
soulève des questions et nous emmène sur
des chemins que nous ne soupçonnions pas !
Ce cycle de conférences cherche à guider les
mélomanes dans leurs écoutes et à leur faire
découvrir la richesse du répertoire musical.
Chaque conférence est ainsi axée sur quelques
œuvres qui laissent la part belle à la rencontre
avec d’illustres compositeurs et leurs époques.
Naturellement, aucune connaissance musicale
préalable n’est exigée. L’approche se veut large,
accessible et simple. Venez simplement avec
vos oreilles et une bonne dose de curiosité !

4. À la découverte du
langage musical

Un vendredi par mois
19h00 - Auditorium

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

Vendredi 21 janvier 2022 à 19h00

Vendredi 11 février 2022 à 19h00

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Mozart « Symphonie Jupiter »

Richard Wagner disait de Mendelssohn qu’il
était « un esprit très cultivé [qui] dessine
merveilleusement, joue du violon et de l’alto,
lit couramment Homère en grec et parle avec
facilité quatre ou cinq langues ». Compositeur
central du romantisme allemand, Mendelssohn
sut sublimer certains genres musicaux et nourrir
son œuvre des différents courants artistiques
qui l’entouraient. Mais ce fut avant tout un
homme attachant, tellement proche de sa sœur
et des siens.

C’est à Vienne, en 1788 qu’est née la 41e
symphonie de Mozart, dite « Jupiter ».
Pour nombre de musicologues, cette
œuvre est l’apothéose des symphonies
de Mozart, voire même son testament
symphonique ! On y trouve toute la
richesse qu’un orchestre peut offrir, mais
aussi de nombreuses audaces quant à la
forme ou à l’exploitation des thèmes. Au
fil de l’écoute, nous découvrirons quelques
secrets de la partition mais aussi la fougue
de la musique mozartienne !
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T AUX SAVOIRS

férences

Vendredi 18 mars 2022 à 19h00
La musique médiévale
Pour mélomanes, la musique médiévale
appartient à une période un peu floue où le
chant grégorien côtoie les airs des troubadours,
où l’écriture musicale paraît énigmatique, où le
statut des musiciens reste mystérieux... Cette
conférence, loin d’être exhaustive, permettra
de dresser un panorama de cette période d’une
richesse trop peu connue.

Vendredi 15 avril 2022 à 19h00
Jehan Alain « Litanies »
En 1937, Jehan Alain (1911-1940) compose
« Litanies », une pièce pour orgue d’à peine plus
de 4 minutes. Elle y renferme des trouvailles
harmoniques, rythmiques et mélodiques
étonnantes et met à l’honneur les palettes
sonores de l’orgue. Cette conférence tirera les fils
de cette œuvre pour en comprendre la richesse.

Vendredi 20 mai 2022 à 19h00
« Flûte alors ! »
Qu’il est compliqué de trouver un compositeur
n’ayant rien écrit pour la flûte ! C’est que cet
instrument accompagne à la fois les rêveries et
les marches militaires, l’harmonie de l’orchestre
et la délicatesse du quintette à vents. Au fil du
temps, l’évolution technique de l’instrument a
permis d’explorer de nouvelles palettes sonores
et d’imager les expressions des compositeurs.
La flûtiste Lucie Humbrecht viendra enrichir la
conférence en nous montrant que jouer de la
flûte, ce n’est pas du pipeau !
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Bienvenue à une session Sonorium ! Installezvous confortablement et écoutez un album en
entier, en son haute-fidélité.
Chaque séance est animée par un spécialiste qui
présente l’album, raconte le contexte de création
et donne des clés d’écoute.

5. Sonorium

Déroulé :
Présentation de l’album par Julien Bitoun
Écoute de l’album en son haute-fidélité, sur
des enceintes Focal Kanta n°2
Discussion ouverte entre le public et
l’intervenant

Un mardi tous les 2 mois
19h00 - Auditorium

INFOS

PRATIQUES

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

Mardi 25 janvier 2022 à 19h00
Christophe - Les Mots Bleus

Tout le monde connaît le superbe single « Les
Mots Bleus », un monument de la chanson
française. Mais l’album de Christophe du
même nom, dont cette pépite est extraite,
mérite tout autant d’être exploré en
profondeur.
C’est une œuvre typique du milieu des
années 70, complexe, progressive et avec
des arrangements brillants. La collaboration
avec Jean-Michel Jarre, qui signe les paroles,
fait des étincelles et propulse cette œuvre au
sommet.
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Mardi 29 mars 2022 à 19h00
Kate Bush - Hounds Of Love

T AUX SAVOIRS

La géniale Kate Bush a toujours évolué dans un
univers à part, un monde qu’elle a elle-même créé
selon ses propres règles. Après l’expérimental
« The Dreaming », l’album « Hounds Of Love »
qui sort en 1985 sera son plus grand succès
commercial.
Mais contrairement à ce qu’on pourrait imaginer,
c’est un carton sans aucune compromission,
qui ne sacrifie à aucun moment la complexité
et l’exigence artistique de Kate Bush. On y
retrouve l’enthousiasme de l’enfance sublimé
par la production synthétique de son époque.
Un chef d’œuvre au sein d’une discographie
profondément personnelle.

Mardi 31 mai 2022 à 19h00
Eminem - The Eminem Show
Après deux albums sous la houlette de Dr Dre,
« The Eminem Show » présente Eminem dans
toute sa complexité. Ni Slim Shady (le plus connu
de ses pseudonymes), ni totalement Marshall
Matters, Eminem a produit une grande partie
des titres de l’album et assume un personnage
protéiforme qui lui permet paradoxalement de
se présenter de façon plus personnelle.
Il y crache sa bile face à l’Amérique post11 septembre, se joue de son propre statut
(« Without Me »), et créé le mélange parfait de
rock et de hip-hop, une recette qui sera souvent
reprise mais jamais égalée, y compris par
Eminem lui-même.
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PRESENTATION DU CONFERENCIER
Passionné d’histoire, Denis Goguet participe en
2012 au colloque « L’accident de Ménilmontant »
à l’occasion duquel il retrace le chemin emprunté
par Jean-Jacques Rousseau le 24 octobre 1776
à travers les vignes et prairies de Belleville et
Charonne. Depuis lors, ce féru de vieux papiers
qui fréquente assidument les archives afin
d’exhumer des documents originaux et tente
d’apporter un regard neuf sur l’histoire des
villages à l’origine du 20e arrondissement.

Samedi 15 janvier 2022 à 14h30
Quand le vin monte à la tête des Parisiens dans
les cabarets de la Courtille
Querelles, rixes, assassinats, les archives des
prévôtés des seigneuries de Belleville regorgent
de faits divers et d’anecdotes cocasses,
drolatiques ou tragiques survenus ici entre le
milieu du dix-septième siècle et la Révolution.

6. Histoire - Lire la ville :
Le XXe Arrondissement

Un samedi par mois
14h30 - Auditorium

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

Samedi 16 avril 2022 à 14h30
Samedi 12 février 2022 à 14h30
L’eau de la Ville, l’eau du Roi
Véritable château d’eau de Paris, les hauteurs de
Belleville et de Ménilmontant ont été le théâtre
au fil des siècles d’une guerre sans merci livrée
par le Roi et les édiles de la ville pour s’assurer le
contrôle de cette précieuse ressource.

À Ménilmontant et à Charonne sur les pas
de Rousseau
De récentes découvertes nous conduisent
cette année encore à marcher sur les pas
de Jean-Jacques Rousseau et tenter de
retracer le plus fidèlement possible la
fameuse journée du 24 octobre 1776 qui le vit
se trouver, nez à truffe, au lieu-dit « la Haute
borne » avec le chien danois du carrosse de
Michel Etienne le Peletier de Saint-Fargeau.

Samedi 12 mars 2022 à 14h30
L’enceinte des fermiers généraux
Le mur dit des « fermiers généraux », érigé à la
Courtille à partir de l’année 1788 afin d’optimiser
la collecte des taxes sur les marchandises
entrant dans Paris, a suscité l’émoi puis la colère
des Bellevillois. L’incendie volontaire de la
barrière de Belleville en juillet de l’année suivante
a été, dit-on, l’un des éléments déclencheurs de
la Révolution française.
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Samedi 21 mai 2022 à 14h30
De la Folie Regnault au Père Lachaise

De la maison de délassement du marchand
d’épices Regnault de Wandonne à celle des
Jésuites du faubourg Saint-Antoine puis à la
création, le 21 mai 1804, du célèbre cimetière,
nous retracerons plus de quatre siècles
d’histoire d’un lieu qui recèle aujourd’hui
encore des vestiges de son riche passé.

INF

PRATI
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7. Comprendre l’économie

FOS

IQUES

Un mercredi par mois
19h00 - Auditorium

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

PRESENTATION DU CONFERENCIER

Assen Slim est économiste, professeur des
universités à l’Institut national des langues
et civilisations orientales (INALCO dit
Langues’O). Il est diplômé de l’Université de
Paris I (Panthéon-Sorbonne) où il a soutenu
une thèse de doctorat intitulée « Intégration et
désintégration économiques régionales : du
CAEM vers de nouvelles unions » (1er décembre
1997). 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. Il est
Président de la Commission des enseignements
transversaux à l’INALCO. Il intervient également à
l’ESSCA et à la Banque de France. Ses thèmes de
recherche portent sur la transition postsocialiste
en Europe de l’Est, la mesure du commerce
intra-branche, la théorie de la désintégration
économique internationale, la soutenabilité
faible versus forte, les cryptomonnaies et la
Blockchain.
Dernier ouvrage paru : L’économie
internationale en 30 fiches (Ellipse, 2021)

La 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. Ces dernières années, la
crise aidant, cette discipline a pris une grande
extension, au point de nous submerger de ces
informations qu’on ne comprend pas toujours :
pas un média sans sa rubrique « économie », pas
une librairie sans un rayon qui lui soit dédié. Il s’en
dégage le sentiment d’être soumis à une logique
implacable mais qui nous échappe. L’économie
nous apparaît comme une machine mue par des
mécanismes que rien ne peut enrayer, des lois
universelles contre lesquelles toute résistance
serait vaine. L’analyse économique, elle-même,
nous semble une discipline compliquée,
aride et indigeste. Elle suscite au mieux
l’incompréhension, au pire la méfiance.
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 !

NVITATIONS AUX ART

Huit cycles de confé

Mercredi 19 janvier 2022 à 19h00
Peut-on croître à l’infini dans un monde fini ?
« Les seules personnes qui croient en une
croissance infinie dans un monde fini sont
les fous et les économistes ». Cette citation
attribuée à Kenneth E. Boulding, économiste,
ancien président de l’American Economic
Association, a le mérite de poser clairement le
débat : comment les économistes peuvent-ils
croire en une croissance infinie dans un monde
fini ? Cette séance apportera des éléments de
réponse à cette question.

Mercredi 16 février 2022 à 19h00
Comment remettre les économistes les pieds
sur terre ?
Ce qui cloche avec les économistes, c’est leur
aptitude à croire en des choses qui paraissent
folles pour le commun des mortels. Leurs
croyances reposent sur un paradigme bien
particulier. Peut-on changer le paradigme
des économistes ? Cette séance apportera
un éclairage original en s’appuyant sur les
enseignements de la thermodynamique.

Mercredi 20 avril 2022 à 19h00

L’Union européenne peut-elle se désintégrer ?

La désintégration de l’Union Européenne, sujet
improbable il y a encore une décennie, est
désormais un thème abordé ici où là. Peut-on
anticiper cette désintégration, en comprendre
les causes, en prévoir les effets ? Existe-t-il
une théorie de la désintégration économique
internationale en économie ?

Mercredi 16 mars 2022 à 19h00
Peut-on construire mieux pour moins cher ?
La filière du bâtiment est la deuxième (après les
transports) la plus fortement émettrice de gaz
à effet de serre. Les bâtiments deviennent plus
complexes, plus longs à édifier. Est-il possible
d’envisager de nouveaux modes constructifs
permettant de bâtir plus rapidement, plus
écologiquement, pour moins cher ? Cette
séance répondra à ces questions en présentant
la construction « hors site ».
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Mercredi 25 mai 2022 à 19h00

Comment la Blockchain va changer nos vies ?

La Blockchain se répand à bien des secteurs
d’activités. On loue partout ses mérites. Mais
peu d’entre nous savent vraiment ce qu’elle est,
et encore moins comment elle fonctionne. Cette
séance reviendra sur cette grande aventure
en présentant simplement la Blockchain et ses
usages.

érences
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8. Parcours philosophique

INFOS

PRESENTATION DU CONFÉRENCIER

PRATIQUES

Un mardi par mois
19h00 - Auditorium

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

Jean-François Riaux, diplômé d’histoire des
sciences, titulaire d’un D.E.A. d’histoire de la
philosophie et d’un Master 2 de recherche
en littérature française, est professeur de
philosophie qui enseigne la culture générale en
classe préparatoire aux grandes écoles . Il est
également chargé de cours à la faculté du collège
des Bernardins. Il a publié dans différentes
revues spécialisées (Les cahiers de philosophie,
Espace Prépas…) des articles consacrés aux
sciences contemporaines, à Kant, Pascal, Paul
de Tarse, etc.

LANGUE ET RÉVOLUTION FRANÇAISE
Dans toute période de mutation politique, la langue est objet de controverses, de débats, voire de graves
conflits. Ce fut manifestement le cas pendant la période révolutionnaire et même dans la décennie qui
la précéda. Nombreux furent les lettrés, auteurs, libellistes, juristes, etc., nourris de l’esprit des Lumières
qui, à la veille comme au cœur des tumultes révolutionnaires, s’interrogèrent sur la nécessité de faire
bouger un outil linguistique trop inféodé à un pouvoir politique en grande partie frappé d’obsolescence.
Quels furent les signes avant-coureurs de cette exigence de réforme ? Quels furent les effets de cet
appétit de changement ? Se sont-ils actualisés dans l’éloquence de certains révolutionnaires ? Quelles
critiques a-t-on pu opposer à l’idéal d’une langue citoyenne ou désaristocratisée ? Autant de questions
qu’on s’efforcera de prendre en compte lors de ce cycle de conférences.

N.B. : ce cycle de conférences est le fruit d’une réflexion personnelle née de recherches entreprises au
sein d’un séminaire de Paris IV dirigé par Jean-Christophe Abramovici en 2014 ; qu’il en soit remercié.
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Les prémices d’un appétit de réforme de la
langue
Dans la décennie antérieure à la Révolution
elle-même et à partir de 1789, sur le terrain de
la langue française, qu’il s’agisse de sa structure
grammaticale ou de son registre lexical, de fortes
personnalités s’affrontent pour statuer sur l’état
de la langue elle-même, sur ce qu’il convient de
conserver ou d’éliminer. Certains font le procès
d’une langue trop liée aux élites urbaines, rêvent
d’une langue plus « naïve », d’autres, au contraire,
clament leur fidélité à un héritage classique qu’il
faut protéger. Autant de positions à examiner.

Mardi 12 avril 2022 à 19h00
De l’éloquence révolutionnaire

Mardi 15 mars 2022 à 19h00
De 1789, au cœur de la période révolutionnaire
Plus l’agitation politique monte en puissance,
plus s’échauffent les esprits les plus désireux
de changement. Des figures se détachent pour
tenter d’éclairer ce que doit être le rapport du
peuple à sa propre langue. Brissot, dans son
journal, Le Patriote français, s’attelle à cette
tâche ; Marat, dans L’Ami du peuple, s’y voue
avec fracas, dénonçant le poids de la « faction
aristocratique ».
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Mardi 1er février 2022 à 19h00

Dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale ou
Constituante, les plus grands tribuns portent l’art
oratoire à son sommet ; ce fut particulièrement
le cas de Mirabeau. Comment était-il reçu ?
Dans quelle mesure son talent a-t-il façonné
la langue révolutionnaire ? Bientôt, des tribuns
jacobins tout à fait radicaux se feront également
entendre ; certains « représentants en mission »,
concevront pour le peuple l’emploi d’une langue
vide de tout « ornement oratoire » : un radicalisme
qu’on se doit d’évoquer.

Mardi 17 mai 2022 à 19h00

La langue révolutionnaire contestée, moquée
ou pourfendue

Dès les débuts de la Révolution, certains lettrés
vont faire le procès de la langue révolutionnaire,
en particulier parce qu’elle donne naissance à
foison à de singuliers « néologismes » ; plus tard,
au moment de la réaction « thermidorienne »,
on ne craindra plus de railler les tentatives de
réformes de la langue française. À quelles sortes
de productions ces railleries ont-elles donné
lieu ?
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Dialogues littéraires

Barbara Boehm

Chantal Portillo

mardi 11 janvier à 14h30
mardi 8 février à 14h30
mardi 8 mars à 14h30
mardi 12 avril à 14h30
mardi 10 mai à 14h30

mercredi 5 janvier à 14h30
mercredi 2 février à 14h30
mercredi 2 mars à 14h30
mercredi 6 avril à 14h30
mercredi 11 mai à 14h30

Les Samedis du C2B

À la découverte du langage musical

Fred Goaty, Olivier Nuc et Michel Benita

Michaël Andrieu

samedi 22 janvier à 14h30 - Fred Goaty
samedi 5 février à 14h30 - Michel Benita
samedi 19 mars à 14h30 - Olivier Nuc
samedi 9 avril à 14h30 - Michel Benita
samedi 14 mai à 14h30 - Fred Goaty

Sonorium
mardi 25 janvier à 19h00
mardi 29 mars à 19h00
mardi 31 mai à 19h00

Comprendre l’économie
Assen Slim
mercredi 19 janvier à 19h00
mercredi 16 février à 19h00
mercredi 16 mars à 19h00
mercredi 20 avril à 19h00
mercredi 25 mai à 19h00

vendredi 21 janvier à 19h00
vendredi 11 février à 19h00
vendredi 18 mars à 19h00
vendredi 15 avril à 19h00
vendredi 20 mai à 19h00

Histoire - Lire la Ville
XXe arrondissement - Denis Goguet

samedi 15 janvier à 14h30
samedi 12 février à 14h30
samedi 12 mars à 14h30
samedi 16 avril à 14h30
samedi 21 mai à 14h30

Parcours philosophique
Jean-François Riaux
mardi 1er février à 19h00
mardi 15 mars à 19h00
mardi 12 avril à 19h00
mardi 17 mai à 19h00

2022
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Découverte de l’art

CALEN

DRIER
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ASSOCIATION

PARIS CULTURE 20
Fondée en Association loi 1901 depuis 2005, l’association Paris Culture 20 a
pour but d’organiser, soutenir et initier dans le 20e arrondissement de Paris des
manifestations et actions diverses dans le domaine de la culture.
Elle est porteuse des projets du festival ET
20 L’ÉTÉ, des médiations des expositions
au Pavillon Carré de Baudouin et des
cycles de conférence.
Les activités de l’association sont toutes
organisées dans le 20e arrondissement de Paris mais s’adressent à un public
plus large, parisien et régional.

L’association travaille sur quatre grands secteurs d’activités
culturelles :
L’organisation, la programmation, la production et le développement d’un
festival d’art dans l’espace public
L’organisation de résidences artistiques de territoire
La médiation des expositions au Pavillon Carré de Baudouin
L’organisation et la gestion de conférences dans l’auditorium du Pavillon
Toutes les activités de l’association sont gratuites et accessibles au plus grand
nombre.

CONTACT
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parisculture20eme@gmail.com

29

LE MUR D’ART URBAIN

PAR ART AZOÏ
Le Pavillon Carré de Baudouin, c’est aussi un mur d’enceinte de 50 mètres
de long devenu espace d’expression artistique, support de fresques
renouvelées trois fois par an. La programmation artistique et la production
de ce mur sont confiées depuis 2013 à l’association Art Azoï.
Depuis 2011, 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.
Art Azoï défend une programmation
artistique riche et exigeante et multiplie
les projets protéiformes qui explorent le
processus de création à travers la ville.
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 créer ainsi des interactions autour

des différentes formes de création
proposées
par
les
artistes
contemporains.
Les projets portés par l’association,
fondés sur un principe de coopération,
notamment avec les institutions
culturelles publiques et les collectivités
territoriales, mettent en place des
dispositifs artistiques urbains innovants.
Le travail réalisé autour de la valorisation
et de la diffusion des œuvres participe
à explorer la pluralité des univers
esthétiques et à stimuler la réflexion sur
la place de l’art dans la ville.

INFOS

PRATIQUES
Fresque de l’artiste APÔTRE
programmée par Art Azoi sur le
mur du Pavillon Carré de Baudouin
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Toute la programmation et plus d’infos sur

artazoi.com

TRAVAUX À VENIR ET PROGRAMMATION

Les travaux de réhabilitation du Pavillon
Carré de Baudouin commenceront en
juillet 2022 et devraient durer jusqu’en
début 2023. Ils font suite à des projets
votés au Budget participatif par
les habitants en 2019 et 2021. Ces
projets visent à rénover et valoriser
le Pavillon Carré de
Baudouin grâce à des
interventions esthétiques
et
techniques.
Cette
rénovation vise à adapter
cet équipement, devenu
un lieu emblématique du
20e arrondissement, aux
besoins actuels. Un budget
total de près d’1 million
d’euros va ainsi être alloué
pour rendre l’établissement culturel plus
accueillant, pratique et modulable. En effet,
les visiteurs sont de plus en plus nombreux
au Pavillon Carré de Baudouin tant pour
les expositions que pour les conférences,
et de multiples activités artistiques s’y
sont développées ces dernières années.
Priorité est donnée à la réhabilitation
de
l’auditorium
et
des
salles
d’exposition vieillissantes. L’accueil a
été repensé en remaniant les accès.
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La signalétique est modernisée pour
créer un parcours muséal plus lisible.
Plusieurs équipements techniques sont
renouvelés tels que la ventilation ou
l’insonorisation. À l’extérieur, des pavés
enherbés remplaceront bientôt le stabilisé
et l’éclairage sera amélioré. Les travaux
seront réalisés de
manière à impacter
le moins possible les
riverains et les usagers
du jardin attenant.
Pendant la fermeture
du Pavillon Carré de
Baudouin au public qui
durera près de 6 mois,
la mairie proposera
de faire vivre notre Folie de manières
innovantes et dématérialisées. Des
coups de fil aléatoires et poétiques aux
concours en ligne, restez connecté.e.s
pour être tenus informé.e.s de ces
nouvelles initiatives !

HORS LES MURS

Été 2022-hiver 2023

OUVERTURE
du mardi au samedi
de 11h à 18h et jeudi de 11h à 19h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE*
* En raison du contexte sanitaire, les horaires sont susceptibles d’être modifiés et un
pass vaccinal valide peut vous être demandé à l’entrée. Nous vous invitons à vérifier
sur le site ou par téléphone.

ACCÈS
Métros : Gambetta, Jourdain, Ménilmontant, Pyrénées
Bus : Lignes 26 et 96 / Arrêt Pyrénées-Ménilmontant
121 rue de Ménilmontant – 75020 Paris

TÉLÉPHONE
01 58 53 55 40

RENSEIGNEMENTS
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mairie20.paris.fr

PAVILLON CARRÉ
DE BAUDOUIN
Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 18h et

jeudi de 11h à 19h

121 rue de Ménilmontant
Paris 20e

