
                                                        

                                             
Sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO 

 

La Mairie du 1er  
& 

Le Comité municipal d’animation culturelle du 1er  
présentent    

 
                            

 

 
 

La  9ème
 édition du Festival international de la diversité culturelle dans le 1er  

 

 
15 MAI AU 3 JUIN 2017 

Mairie du 1er- Beffroi - Place du Louvre   
Oratoire du Louvre - Saint-Germain l’Auxerrois - Canopée des Halles 

 



                                                        
Communiqué de presse – Paris, le 16 mai 2017. 

La Mairie du 1er  arrondissement et le Comité municipal d’animation culturelle présentent : 
la 9ème édition du Festival international de la diversité culturelle dans le 1er  

  sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO  
15 mai au 3 juin 2017 – Inauguration mardi 16 mai 2017 à 18h , Mairie du 1er. 

 
Au programme :  

 Expositions – Inauguration 16 mai  
o Thierry Bouët – photographe -   Affaires privées  et Les Femmes de science ont le 

pouvoir de changer le monde  - Prix L’ORÉAL-UNESCO – France. 
o Artistes du monde  sous le patronage de leurs ambassades respectives : 

  Miroslav Sekulic-Struja, lauréat du concours Jeunes Talents 2010 au FIBD 
d’Angoulême - Croatie ; 17 mai Mairie 1er -15-17h 

  16 artistes - Légende de la citadelle – Albanie ; 
  Ruben Alterio, artiste-peintre - Argentine ;30 mai -3 juin  
 Hedva Ser, Artiste de la Paix, Ambassadeur de Bonne Volonté et Envoyée 

Spéciale de l’UNESCO pour la Diplomatie Culturelle dévoilera sa sculpture 
l’Arbre de la Paix,  Place du Louvre.  

  Lire en 1er  
o 19 mai -12h-  Présentation en avant-première de Hittorff-Haussmann ou le Dialogue 

imaginaire, un dialogue imaginaire créé par les compagnies Clarance et Acte VII-
L’Universelle Comédie, suivi de « Les Contes des Mille et une nuits » De 
Shéhérazade, le lecteur a retenu que pour sauver sa vie, mille et une nuits durant, 
elle se transformera en conteuse d’un Orient mystifié.  La réalité est au-delà : 
Shéhérazade est une femme politique qui asservit un tyran par le verbe et par le 
savoir. Compagnies Acte VII l’Universelle Comédie – Yves Emmanuel Desgrées du Loû 
et Clémentine Stépanoff - Clarance – Jean Grimaud - Ecole de Théâtre de Paris et Les 
comédiens du Pont Neuf – Colette Louvois - Nuits d’auteurs – Martine Amsili et le 
Centre Bertrand Gruss – Paulo Meirelles au piano et Diego Bragonzi Bignami, 
baryton. 

 Conférences  
o 18 mai - Lecture/présentation de l’édition française de Messieurs les Glembay 

(1928-1931), de l’écrivain Miroslav Krleza - Croatie. 17h-19h 
o 23 mai - « Juan Carlos, un roi inédit dans l’Histoire de l’Espagne » par Philippe 

Nourry, journaliste et écrivain, spécialiste de l’Espagne  

 Concerts  
o 16 mai - Récital des Artistes Albanais – Saint-germain l’Auxerrois 
o 18 mai -  Chow Ching Ling - Oratoire du Louvre ; 
o 19 mai : « 'Luth, compagnon de ma calamité' : le Luth dans l’Europe renaissante » 

Jamie AKERS, luthiste et professeur au Conservatoire royal d’Ecosse 
o 20 mai  Cuivres en 1er : Canopée des Halles  
o 23 mai Conservatoire Mozart - Eglise Saint-Germain l’Auxerrois. 

 
L’inauguration du Festival de la Diversité culturelle du 1er arrondissement  
se tiendra mardi 16 mai 2017 à 18h à la Mairie du 1er arrondissement en présence de  
Monsieur Jean-François Legaret, Conseiller régional d’Ile-de-France, Maire du 1er,  
de S.E. Monsieur Ivo Golstein Ambassadeur de la Croatie en France, 
de S.E. Monsieur Monsieur Dritan Tola, Ambassadeur d’Albanie en France 
et de Monsieur Daniel Janicot, Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO. 

 
RSVP : Relations Presse 

Mairie du 1er arrondissement                               Christine Delterme 
4, place du Louvre - 75001 Paris              www.mairie1.paris                        Tel: 06 60 56 84 40                                                                        
tel. : 01 44 50 75 01 

http://www.mairie1.paris/
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PROGRAMME  
15 mai au 3 juin 2017 

 

Inauguration des expositions à la Mairie du 1er   
Mardi 16 mai  2017 à 18h  

 

 
15 au 24 mai 2017 : Mairie du 1e  - Salle des Expositions 
 
 

 
 

« Affaires Privées » par Thierry Bouët 
 Exposition de 28 photographies (80x100cm)  
 

« Bonjour Monsieur, je vous téléphone au sujet de l’annonce que vous avez publiée sur Leboncoin 
concernant des bottes de cheval. Sont-elles toujours disponibles? 

- Oui, toujours. 
- Parfait. D’où viennent-elles? 
- De chez un chausseur italien. 
- Elles sont neuves ou ont déjà servi? 
- Elles ont très peu servi. Je me suis trompé dans la taille. Vous faites du 41? 
- Et bien je vous appelle pour une raison un peu particulière. Je suis photographe et prépare 

une exposition sur les objets insolites que l’on vend sur Leboncoin. 
- Ah oui d’accord. Et les bottes ça fait partie des objets insolites? 
- A ma connaissance, vous êtes le seul à vendre des bottes de cheval sur-mesure. 
- Serait-il possible de vous rencontrer et de photographier vos bottes? 
- Oui, si vous voulez. Si ça peut rendre service. Mercredi à quelle heure? 
- Mercredi 10:00? 
- Ah ben non, le mercredi je travaille jusqu’à midi. 
- Dans ce cas midi et demi à votre écurie. 
- Si vous voulez oui. Mercredi il n’y a pas de problème. 
- Je prends votre adresse. 
- Si vous avez un GPS, il va vous y emmener. Vous prenez l’A6B? 
- Non ne vous inquiétez pas. Je serai dans le coin. » 
 

Après des études de droit, Thierry Bouët choisit la photographie. Indépendant, il collabore avec les 
grands magazines. En 1995, il expose pour la première fois un travail sur des personnalités vivant à 
l'hôtel. Cette expérience le convînt de l'importance de produire son propre travail. Il est élu en 2000 
parmi les cinq meilleurs photographes du monde. Depuis, ses expositions voyagent dans le monde 
entier  et se définissent comme une ironique étude comportementale des hommes, de leurs relations et 
de leurs milieux sociaux.   

www.thierrybouet.com 

http://www.thierrybouet.com/


                                                        

 

 

15 au 24 mai 2017 : Cour intérieur de la Mairie du 1er 

 
 

  
 

« Les Femmes de science ont le pouvoir de changer le monde »     
exposition par Thierry Bouët   
 
Prix L’ORÉAL-UNESCO 

 

A l’occasion de la 18ème édition du Prix L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, la 
Fondation L’Oréal vous invite à découvrir 5 femmes scientifiques d’exception et leurs 
innovations révolutionnaires, les photos de la cérémonie et le Manifeste Pour les Femmes et 
la Science dont l’objectif est de lutter contre la sous-représentation des femmes dans les 
milieux scientifiques. 

Le programme L’Oréal-UNESCO For Women in Science a été créé en 1998 avec une 
ambition : faire en sorte que les femmes soient représentées à parité dans toutes les 
disciplines scientifiques. Changement climatique, énergie renouvelable, accessibilité aux 
soins, sécurité, sont autant de défis historiques auxquels notre monde est confronté.  

Les solutions émergeront en partie de la science et la science a besoin des femmes.  

Celles dont l’action a été reconnue par le programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la 
Science ont d’ores et déjà prouvé à quel point leurs contributions scientifiques pouvaient 
être déterminantes dans la résolution de ces défis. 

 
                           

www.loreal.fr 
 
 
 
 
 



                                                        

Sous le Patronage de l’Ambassade de la République de Croatie en France 
  

15 au 27 mai 2017 : grilles de la Mairie  

  

 

Exposition des bâches de Miroslav Sekulić Struja, peintre croate  en 
collaboration avec son éditeur Actes Sud. 
"Miroslav Sekulic est peintre et auteur de bande dessinée. Ses tableaux sont chargés de quotidien, de 
personnages, de vie. L'envie de raconter des histoires qui le touchent de près l'a amené à se lancer 
dans la bande dessinée. Il l'a fait avec la tranquille audace de celui qui transgresse les règles parce 
qu'il ignore qu'elles existent. Son récit autobiographique Pelote dans la fumée fait penser à Fellini 
(celui de La Strada) et à James Ensor. Œuvre magistrale dont les personnages sont des enfants 
confrontés à la violence et à la perte, elle dégage une impression paradoxale de douceur et de 
bienveillance." 

Jean-Pierre Mercier 
 

Mercredi 17 mai 2017  15h-17h : salle des Mariages  
 

     
 

Rencontre avec Miroslav Sekulić Struja 
 
Dédicace  des deux albums de bande-dessiné  Pelote dans la fumée  et du livre René Magritte vu par 
François Olislaeger, Gabriella Giandelli, Miroslav Sekulic, Brecht Vandenbroucke, Eric Lambe, David B.  

 
 
 



                                                        

Jeudi 18 mai 2017  17h-19h : salle des Mariages  
 

       
 
 Lecture / présentation de l'édition française du drame on trois actes 
Messieurs les Glembay (1928) de Miroslav Krleža (Prozor éditions, Rueil-
Malmaison, 2017), en présence du traducteur et éditeur Nicolas Raljevic. 
 
« Leone, fils « raté » du puissant industriel Ignjat Glembay, revient après onze ans d’absence dans la 
demeure familiale. Confronté malgré lui à une sombre et infecte machination juridique, il mesure la 
cruauté et le cynisme de sa famille, ce qui le décide, enfin, à affronter son père. L’issue de ce combat 
révèlera l’ampleur des crimes et de la décadence d’une famille d’ « assassins et de faussaires ». Pour 
les lecteurs d’ex-Yougoslavie, Les Glembay représentent un complexe socio-psychologique, riche et 
bien connu, comme les Karamazov pour les Russes ou les Rougon-Macquart pour les Français. 
Miroslav Krleza est l’une des figures centrales de la littérature croate du XXe siècle. Né en 1893 à 
Zagreb, il s’élève très tôt contre la monarchie austro-hongroise, puis yougoslave, avant de se 
rapprocher du parti communiste. Poète, romancier, essayiste, influencé par le modernisme, Marinetti 
et Nietzsche, maître d’œuvre  de l’Encyclopédie yougoslave (1945), il fonde et dirige plusieurs revues 
littéraires. Son œuvre théâtrale, d’abord influencée par l’expressionnisme allemand, se tourne dès les 
années 1920 vers le drame psychologique et social. Messieurs les Glembay y occupe la place 
principale. »  
 
 
L’œuvre de Miroslav Krleža sera présentée par Paul-Louis Thomas, professeur de langue et de 
littératures bosniaques, croates, monténégrines et serbes (BCMS) Université Paris-Sorbonne, UFR 
d'Études slaves et par le traducteur et éditeur Nicolas Raljevic.  
Les extraits de la pièce seront lus, en français et en croate, par  
- Patrick Alagératéguy., Vera Ana Goldstein, Salomé Richez  
la soirée animée et lecture préparée par  
- Miloš Lazin, metteur en scène.  
 

 

 

 

 



                                                        

Sous le patronage de l’Ambassade de la République de L’Albanie en France et 

le signe des temps forts de la culture albanaise en France 2016-2017  

 

15 - 27 mai 2017 : Beffroi de la Mairie du 1er
 

 

Rezart Jaza , commissaire de l’exposition  propose  

 
 

Exposition collective des Artistes albanais «Légende de la citadelle»              

Uniques constructions du patrimoine du pays, entourées de légende et de mysticisme, citadelles et 

forteresses façonnent depuis des siècles le paysage et la vie de nombreuses villes d’Albanie et leurs 

sociétés.   

16 artistes albanais s’en inspirent en reflétant dans leurs œuvres l’esprit des mythes du passé et les 

chimères du présent. 

Mardi 16 mai 2017 à 20h30 : Eglise Saint Germain l’Auxerrois  
 

Concert récital des Artistes albanais avec 
Matilda DAIU, violon 
Kledis REXHO, violon 
Alex PENGILI, hautbois 
Idlir SHYTI, violoncelle 

 
Programme : 
Bartok : duo violon / Vivaldi : trio violon, violoncelle et hautbois / Haendel : duo violon 
 
En collaboration avec  Perparim KALO, Président de la fondation KALO, 
Rezart Jasa Events et La Maison d’Albanie 
 
 

 



                                                        

15 mai au 10 juillet 2017 : Place du  Louvre  

 
 
 

Exposition « Arbre de la Paix » , d’Hedva Ser, Artiste de la Paix, 
Ambassadeur de Bonne Volonté et Envoyée Spéciale de l'UNESCO 
pour la diplomatie culturelle sur la place du Louvre 
Sculpture en bronze (1.90  x 1.90 m)  
 
« l’Arbre de la Paix », choisi par Madame Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO, est devenu un des 
symboles de l’UNESCO pour honorer les personnalités éminentes qui transmettent le message de Paix dans le 
monde, comme le Pape François, Shimon Peres, l'Imam de Timbuktu Ben Essayouti, Abdou Diouf, Scheik 
Hasina..… 

 
Hedva Ser est une artiste contemporaine reconnue pour ses sculptures, ses tapisseries et ses bijoux. C’est à la 
Grande Chaumière qu’Hedva Ser fait sa présentation aux grandes écoles d’art Nissim de Camondo à Paris, puis 
à Hornesy College of Art, London. 
Elle s’initie à la peinture, à la sculpture et plus tard à la tapisserie qu’elle décline à sa façon en introduisant une 
nouvelle technique, celle du relief. Elève d’Alicia Penalba, Hedva Ser trouve son inspiration dans tout ce que la 
nature révèle à la fois de puissant et de poétique, de tendre et de bouleversant. 
Chacune de ses créations est une invitation au voyage. Hedva Ser parcourt le monde les yeux au ciel ou à 
l’horizon, là où la terre devient immatérielle, où l’air et l’impalpable prennent corps. Rugosités de 
la nature, vagues et écumes des mers grecques et bretonnes, dunes et pierres des déserts ou de Patagonie… 
Les paysages magiques et contemporains aspirent à parvenir à l’expérience « sublime » à laquelle est sans 
cesse confronté l’art moderne, l’assimilation du fini et de l’infini, ou du conscient et de l’inconscient, du 
singulier et de l’universel, de l’ordre et du chaos… Hedva Ser passe d’un genre à l’autre avec bonheur.  
Ses créations expriment tout à la fois la déchirure, l’équilibre dans le déséquilibre mais surtout l’énergie. Ses 
éclats dans le bronze, ses lignes traversières sur la toile ou sur le dos de la laine sont de véritables coups de 
cœur. 
 Distinctions : 
1989 Chevalier des Arts et Lettres. 
2001 Chevalier de la Légion d'Honneur. 
2012 Artiste de l'UNESCO pour la Paix. 
 
2017 Hedva Ser  vient d’être nommée Ambassadeur de Bonne Volonté et Envoyée Spéciale de l'UNESCO 

pour la diplomatie culturelle.       www.hedva-ser.co 
 

 
 

http://www.hedva-ser.co/


                                                        

Jeudi 18 mai 2017 à 20h00 : Oratoire du Louvre  
 

 
Soirée musicale de l’Espoir  
CHOW Ching-Ling  & Jean-Bernard HUPMMAN, pianistes 
Jean-Michel VARACHE , flutiste  - Thierry MIROGLIO, percussionniste  
WANG Wei, flutiste - HOU Juan, pianiste 

Les Elèves de CHOW Ching Ling  et le Chœur d’enfants du Centre Vivi Musique de Paris 
 
Diplômée du Conservatoire de Shanghai, professeur du Conservatoire Supérieur de Musique de 
Beijing, CHOW Ching-Ling a eu comme maîtres Dubois Heuclin, Dominique Merlet, Lucienne Marino 
et Yvonne Loriod-Messiaen après son arrivée en France. Concertiste de renom international, elle se 
produit aussi bien en France qu'à l'étranger.  
 
Pédagogue avertie, dispensant son enseignement à de nombreux élèves, elle participe régulièrement 
aux jurys et comités d'honneur de concours nationaux et internationaux. Les éditions Henry Lemoine 
publient en 1994 et 1995 sa méthode de de piano en deux volumes, méthode classée parmi les dix 
meilleures méthodes de piano par "Le Monde de La Musique". En 2014 elle publie toujours chez les 
éditions Henry Lemoine une suite de 6 pièces pour piano intitulée Un Petit Chinois à Paris.  
 
En 2007, CHOW Ching-Ling reçoit la médaille Mozart de L'UNESCO en reconnaissance de son 
engagement en faveur de la promotion des arts, de la créativité et des échanges artistiques, et pour 
son dévouement à transmettre aux jeunes sa passion de la musique.  
Le Ministère français de la Culture lui décerne les médailles de Chevalier et d’Officier (août 1992 et 
janvier 2002) des Arts et des Lettres.  
 
La Chine lui a également rendu hommage en distribuant des timbres à son effigie dans « Les Cents 
Personnes les plus connues par leurs Métiers ».  
 
CHOW Ching-Ling se consacre également à des œuvres  caritatives telles que la Fondation AVEC, La 
Croix Rouge Française, Children for Peace et des orphelinats. Après des années d'effort elle réussit à 
faire traduire la Théorie de la Musique de Li Chong-Guang en braille afin de permettre aux jeunes 
musiciens aveugles chinois d'apprendre la musique. 

 
 
 



                                                        

Vendredi 19 mai  2017 à 12h : « Lire en 1er » - Mairie du 1er  

 
 « Hittorff / Haussmann ou le Dialogue imaginaire » 
En avant-première, un discours théâtralisé créé par la compagnie Clarance - Jean Grimaud 
et Acte VII-l’Universelle Comédie - Emmanuel Desgrées du Loû. 
Jacques Ignace Hittorff, l’architecte de la Mairie du 1er, rencontre par hasard le Baron Haussmann. 
Un dialogue imaginaire s’engage entre l’artiste et le préfet dont l’inimitié était légendaire 
 

La Compagnie Clarance, crée un théâtre «hors-les-murs» qui implique les acteurs locaux en travaillant sur la 
mémoire collective attachée à l'esprit d'un quartier, d'un lieu, d'une institution en les repeuplant des 
personnages du passé et de ses figures illustres. Elle invite au rêve et au fantasme en sortant des musées les 
chefs d’œuvres  de la peinture, en leur rendant vie sous une forme théâtrale légère et nomade : en libérant les 
sujets du tableau, percent alors les mystères de sa création.  
L'association Acte VII - L'Universelle Comédie a pour objet de promouvoir, réaliser et diffuser le spectacle 
vivant et audiovisuel au travers de la production, la réalisation, le montage, l’adaptation, la création, la 
diffusion dans un cercle restreint d’œuvres artistiques et culturelles 
 

Vendredi 19 mai  2017 à 13h : « Lire en 1er » - Mairie du 1er  
 

 
 « Les Contes des Mille et une nuits »  
Des Mille et une nuits, le lecteur a retenu que pour sauver sa vie, Shéhérazade se 
transformera en conteuse d’un Orient mystifié.  La réalité va au-delà du mythe : Shéhérazade 
est une femme politique qui asservit un tyran par le verbe et par le savoir. 
 

Avec la participation des Compagnies  
Acte VII l’Universelle Comédie – Yves Emmanuel Desgrées du Loû et Clémentine Stépanoff – voir 
Hittorff/Haussmann ou le dialogue imaginaire 
Clarance – Jean Grimaud - idem 
Ecole de Théâtre de Paris et Les comédiens du Pont Neuf – Colette Louvois fonde l’Ecole de Théâtre de Paris, 
pour laquelle elle s’engage à transmettre son talent et son expérience aux jeunes acteurs. 
Nuits d’auteurs – Martine Amsili - La compagnie a pour dessein de défendre la langue française, de servir et de 
faire découvrir les auteurs. 
et le Centre Bertrand Gruss – Paulo Meirelles au piano et Diego Bragonzi Bignami, baryton – Le Centre 
Bertrand Gruss organise et propose des cours et des activités de théâtre, danse, musique, art et culture 
générale qui s’adressent à tous, avec une attention particulière aux jeunes adolescents. 
 

Avec le soutien de la Caisse d’Épargne Ile-de-France. 
 



                                                        
 

Vendredi 19  mai 2017  à 20h30 : Oratoire du Louvre  
 

 
 
« 'Luth, compagnon de ma calamité' : le Luth dans l’Europe renaissante » 
 

A l’occasion du colloque « Herbert in Paris » par Jamie AKERS, luthiste et professeur au 
Conservatoire royal d’Ecosse et Chantal Schütz, professeur d’anglais à l’Ecole Polytechnique 
et spécialiste de littérature anglaise et de musique des XVIe et XVIIe siècles. 
 
Anne-Marie Blaise, Maître de conférence - Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et Membre 
Junior de l’Institut Universitaire de France,  présente le concert de luth, axé sur les partitions 
recueillies par Edward Herbert, diplomate anglais (ambassadeur en France), philosophe, 
poète et musicien (fin 16e-début 17e), lors de ses voyages en Europe et sur les circulations 
du luth et des partitions de luth fin 16e-début 17e en Europe.  
 
 
http://jamieakers.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jamieakers.com/


                                                        

Samedi 20  mai 2017  à 16h    : La Canopée - Forum des Halles  
avec le Conservatoire « Mozart  » 
 

 

Concert « Les Cuivres en 1er »  

« Du classique au jazz en passant par les musiques de films »  

Les classes de cuivres (cor, trompette, trombone, tuba) du Conservatoire Mozart joueront 
ensemble et séparément sous la direction de Lionel Surin.  

70 élèves présenteront leur travail de l’année scolaire, du classique au jazz en passant par les 
musiques de films.  

   

Le Conservatoire Municipal W. A. Mozart est dirigé par Pascal GALLOIS 
21 salles et studios de travail accueillent les enfants scolarisés à partir du Cours Préparatoire 
jusqu'à la fin de leurs études de musique, de danse et d'art dramatique. 

 

http://equipement.paris.fr/conservatoire-municipal-w-a-mozart-1595 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                        

Mardi 23  mai 2017  à 18h : Salle des Mariages - Mairie du 1er
 

 
 

 
 

Conférence «Juan Carlos, un Roi inédit dans l’histoire de l’Espagne»  
par  Philippe Nourry , journaliste et historien.  
 

Philippe Nourry est journaliste et écrivain (lauréat du prix Albert-Londre 1970 et de celui de 
la Fondation « Diario Madrid » 2010). 
 
Il est notamment l'auteur de "Franco, la conquête du pouvoir" (1975), du "Roman de 
Madrid" (2008) et de "Juan Carlos" (Tallandier, 2011) et « Histoire de l’Espagne, Des origines 
à nos jours » (ed. Taillandier, 2013) 
 
 

Présentation :     Philippe Godoy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

Mardi 23  mai 2017  à 20h30 : Oratoire du Louvre  
avec le Conservatoire « Mozart  » 
 

c  

« Funérailles pour la Reine Mary d’Henry Purcell et Musiques enchantées » 

Chœurs d’adultes du conservatoire Mozart sous la direction de Didier Seutin –OSC 
direction Marie-Christine Desmonts 
Sandra Moubarak , soprano – peiti récital 
Classes de chant de Valérie Millot ( pour les solistes vocaux) 

Le Conservatoire Municipal W. A. Mozart est dirigé par Pascal GALLOIS 
21 salles et studios de travail accueillent les enfants scolarisés à partir du Cours Préparatoire 
jusqu'à la fin de leurs études de musique, de danse et d'art dramatique. 

http://equipement.paris.fr/conservatoire-municipal-w-a-mozart-1595 

 

30 mai au 03 juin 2017: exposition Mairie du 1er  
 

 

 «CAMINOS»  par  Rubén ALTERIO - 
 
Ruben ALTERIO présentera dans le cadre de la semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes 
son exposition CAMINOS à la Mairie du 1er arrondissement de Paris du 30 mai au 03 juin 
2017. L’artiste nous invite à emprunter les chemins de sa création plastique, à travers 
différentes périodes et différents supports. Un monde habité de barques, d’animaux, de 
transparences, de silhouettes, de spectres qui se cachent dans les profondeurs de ses 
œuvres. Un regard à la loupe qui laisse un cadre ouvert, évoquant le rêve. 



                                                        

 
 
 

Informations et Réservations  
 

comite.mun1er@orange.fr 
www.mairie1.paris.fr 

 

Organisation du Festival de la diversité dans le 1er  
 

Comité municipal d’animation culturelle du 1er 
 Contact: Carla Arigoni 

Courriel : carigoni@aol.com 

 
Mairie du 1er arrondissement de Paris  

4, place du Louvre – Paris 1
er

   
www.mairie1.paris.fr 

 

Oratoire du Louvre 
145, rue Saint-Honoré - Paris 1

er
 

www.oratoiredulouvre 
 

Eglise Saint-Germain l’Auxerrois 
2, place du Louvre – Paris 1

er
 

www.saintgermainauxerrois.fr  
 
 

 
Métro/RER : Louvre  Rivoli - Louvre Palais  Royal - RER Châtelet   

Bus : 21 - 58 - 69 -70 -72 -74-  81 
Parking : Louvre -Samaritaine, rue Bailleul, Louvre des Antiquaires. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:comite.mun1er@orange.fr
http://www.mairie1.paris.fr/
mailto:carigoni@aol.com
http://www.mairie1.paris.fr/
http://www.oratoiredulouvre/
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