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30 ANS D’ART  
À LA FONDATION CARTIER
JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE 
La Fondation Cartier vous invite à célébrer avec elle 
son 30e anniversaire. L’exposition Mémoires Vives, 
accompagnée de concerts et d’événements, présente des 
œuvres parmi les plus emblématiques de la collection de 
la Fondation, toutes liées à son histoire. Photographies, 
sculptures, films et peintures se succèdent pendant cinq 
mois dans une présentation en mouvement permanent, 
riche de surprises. De Raymond Hains à James Lee Byars, 
de Nan Goldin à David Lynch, de Mœbius à Ron Mueck, 
l’exposition présente des œuvres d’artistes magnifiques, 
à découvrir ou à redécouvrir.  
Fondation Cartier pour l’art contemporain.  
261, boulevard Raspail.  
Programme complet sur fondation.cartier.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS D’ARTISTES
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUIN, DE 11H À 19H
Chaque année le temps d’un week-end, trois cents artistes du 14e – sculpteurs, peintres, 
photographes, dessinateurs, vitrailleurs – ouvrent la porte de leur atelier ou s’installent 
sur le marché de la création pour partager avec le public un peu de leur passion. Petits 
et grands pourront participer à des ateliers créatifs, assister à des démonstrations et 
performances ou simplement prendre un verre avec leurs voisins, les artistes.

Un événement organisé par la mairie du 14e. Partout dans l’arrondissement.
Programme joint à ce numéro et disponible sur mairie14.paris.fr

Salon de 
l’Association 
des peintres 
et sculpteurs 
témoins  
du 14e

Du 16 au 29 juin.  
Tous les jours de 11h30 à 20h

L’APST-14 regroupe une trentaine 
de créateurs, dessinateurs, peintres, 
graveurs, céramistes et sculpteurs. 
Amoureux de la diversité de leurs 
quartiers et conscients de la richesse 
du patrimoine bâti et humain du 
14e arrondissement, ils en fixent 
chaque année le quotidien au cœur 
du Grand Montparnasse. Le thème 
choisi pour cette exposition est celui 
du Cinéma, rappelant ce qui le lie 
au 14e : les recherches et créations 
des Frères Lumière, de Méliès, les 
réalisateurs, scénaristes et acteurs.

Vernissage le jeudi 19 juin à 18h30
Galerie du Montparnasse.  
55, rue du Montparnasse 
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DES SQU’ARTS
SAMEDI 14 JUIN, DE 16H À 19H
L’association Mom’Didot transforme les 
squares Renoir et Lichtenberger en lieux 
d’expression artistique. Pour cette 2e édition de 
la fête c’est le personnage d’Alice qui est convié 
au « square des merveilles ». Au programme des 
stands artistiques participatifs, des expositions 
d’œuvre et la participation de la Compagnie 
Bouche à Bouche. Une fête à savourer en 
famille et entre voisins. Squares Renoir et 
Lichtenberger. M° Porte de Vanves

ENTRE NOUS
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 Infos sur mairie14.paris.fr

CONSEILS DE QUARTIER 
MONTSOURIS-DAREAU : lundi 16 juin, de 19h30 
à 21h30 • École maternelle à l’école 12/14 rue d’Alesia 

PERNETY : le 18 juin, de 19h30 à 21h30  
à l’école 69/71 rue de l’Ouest 

MOUTON-DUVERNET : le 30 juin, de 19h30 à 
21h30 à l’école Boulard, 46 rue Boulard

CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT
Les prochaines séances se 
tiendront le mardi 10 juin  
et le lundi 30 juin à 19 h
Salle des mariages.  
2, place Ferdinand Brunot.

Hommage  
à Conrad Miret 
i Musté
VENDREDI 13 JUIN, 11 H
Une plaque commémorative 
sera inaugurée en hommage à 
Conrad MIRET i MUSTÉ, Premier 
chef des groupes armés de la 
M.O.I. assassiné dans la prison 
de la Santé le 27 février 1942 

Maison d’Arrêt de la Santé  
angle du boulevard Arago  
et de la rue Messier.  
M° St-Jacques et Glacière

DÉJEUNER ET FÊTE  
DE QUARTIER NOGUÈS
5 JUILLET,  12H-14H / 14H-19H

Le centre socioculturel et les acteurs de la Porte de 
Vanves organisent une grande journée festive le 5 juillet 
place Marthe Simard. Après un déjeuner entre voisins 
(participation 2 euros), de nombreuses animations 
scéniques seront proposées.

Place Marthe Simard. 1-7 av. de la Porte de Vanves.
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MUSIQUE

LES COMÈTES  
EN CONCERT
Samedi 23 août,  
de 18h à 19h30
Dans le cadre du programme  
« Kiosques en musique 2014 »,  
les comètes se produisent au Parc Montsouris. Des compositions 
folk en anglais et français où richesse vocale contraste avec 
l’aspect brut de l’instrumentation, l’énergie sauvage du rock avec 
la finesse des mots. Gratuit. Parc Montsouris, 2 rue Gazan

  / ÉTÉI 2014 / 5 

FESTIVAL 
« NOCHES 
LATINAS »
Du 4 au 26 juillet
Pour la première édition 
de ce Festival, l’Entrepôt 
rend hommage aux cultures 
latines traditionnelles et 
contemporaines. Quatre 
séries de concerts pendant un 
mois feront voyager le public 

au cœur du flamenco, de la salsa, du latin jazz et de la cumbia…

Les jeudis, vendredis et samedis à 21h. Tarif : 10€ 
L’Entrepôt, 7 rue Pressensé. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 21 JUIN, DE 16H À MINUIT
Depuis plus de 30 ans, la fête de la musique est un événement festif et 
populaire. Dans le 14e, près de 40 lieux (cafés, restaurants, associations, centres 
d’animation…) vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir des talents 
d’horizon divers. Tout le programme sur mairie14.paris.fr

Concert   
en plein air
JEUDI 12 JUIN,  
À 18H30

Avec la participation 
de 150 élèves 
des classes des 
professeurs de la 
Ville de Paris du 14e, 
l’orchestre junior  
du conservatoire  
et plusieurs  
chorales du 14e. 
Sur le parvis de la mairie
2, place Ferdinand Brunot

Concert des 
classes de 
chant choral
VENDREDI 13 JUIN, 
À 20H 

SAMEDI 14 JUIN, 
À 18H30

Salle des fêtes de 
la mairie annexe.  
12, rue Pierre Castagnou

©
 O

rélie G
rim

aldi

©
 D

R

©
 D

R

SPECTACLES
FESTIVAL EN COMPAGNIE(S) D’ÉTÉ
DU 23 JUILLET AU 7 AOÛT

La compagnie GRRR réinvestit le théâtre 14 pour la 13e édition de son festival. La 
programmation de cette édition fait la part belle à la musique : chansons populaires 
et musique savante, musique des mots pour le spectacle jeune public, texte et mu-
sique pour la nouvelle création de GRRR. Rendez-vous fixé du 23 juillet au 7 août.

Théâtre 14 , 20 av. Marc Sangnier. Gratuit

Via Katlehong 
Dance
DU 18 JUILLET AU 3 AOÛT  
(avec Paris quartier d’été)

à 20h30 du mardi au samedi  
et à 17h le dimanche.

Sophiatown fut un quartier multiracial de 
Johannesburg où, avant l’apartheid, tout 
le monde vivait en bonne intelligence. Et 
puis vinrent les séparations. C’est à raconter 
l’histoire (peut-être légendaire) de ce 
quartier disparu, dans une comédie musicale 
explosive, que s’emploie la compagnie sud-
africaine Via Katlehong. 

Théâtre de la Cité Universitaire Internationale, 
17 bd Jourdan. Réservation au 01 43 13 50 50. 
Du mardi au samedi à 20h30, le dimanche à 
17h. Tarifs : de 8€ à 20€

WEEK-END 
INTERNATIONAL DE 
LA CITÉ UNIVERSITAIRE
DU 20 AU 22 JUIN
La Cité Universitaire avec ses maisons 
aux architectures remarquables et son 
parc de 34 hectares offre un cadre rêvé 
pour accueillir cette nouvelle édition 
du week-end International. Y seront 
présentées les performances de nom-
breux artistes issus de la scène interna-
tionale. Choisissez parmi la douzaine 
de spectacles présentés, créez votre 
parcours, et laissez-vous surprendre 
et émouvoir. Programme complet sur 
www.theatredelacite.com

Tarif : 7€ par spectacle, 1€ à partir du 3e 
spectacle dans la même journée.  
Réservations en ligne et au 01 43 13 50
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PLAISIRS D’ÉTÉ

La mairie du 14e renouvelle cet été le dispositif des « vacances sportives ». Les clubs de 
l’arrondissement seront sur le pont pour vous proposer vos activités favorites, sans oublier les 
rendez-vous de plein air qui seront encore plus nombreux cet été. Envie de piquer une tête ? 
Prenez vos maillots et rendez-vous au centre sportif Elisabeth qui devient du 15 juillet au 15 août 
« Elisabeth Plage ». Plage, solarium ou fitness, toutes les activités y seront gratuites. Un vrai parfum 
de vacances sans délier le porte-monnaie. Programme sur mairie14.paris.fr 

VACANCES SPORTIVES...  
ÉLISABETH PLAGE 
7 JUILLET AU 3 AOÛT, DE 12H À 22H (BAIGNADE JUSQU’À 19H).

Promenades

BROCANTES ET VIDE-GRENIERS 
• Centre social Didot : dimanche 15 juin
• Boulevard Jourdan : samedi 14 et dimanche 15 juin 
• Vide-grenier petite enfance : dimanche 29 juin, de 9h à 18h
   sur le parvis de la mairie
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LA NATURE À PARIS
L’agence d’écologie urbaine  
vous fait découvrir la richesse  
de la biodiversité à Paris :  
• Vendredi 11 juillet, à 14h30 :  
« Le développement durable dans  
le 14e arrondissement »
• Mardi 22 juillet, à 14h30 :  
« Les arbres du quartier Montparnasse »

education-environnement@paris.fr
Tarif : 8 €

DÉCOUVERTE  
DES QUARTIERS
Samedi 12 juillet, ç-à 11h
Dans le cadre des promenades de 
quartier du Fiap, Michèle Maron vous 
propose un parcours architectural à la 
Cité Universitaire Internationale.

Départ du FIAP à 11h.  
30, rue Cabanis. Durée 1h30 
environ. Gratuit et sur réservation 
au 01 43 13 17 06  
ou reservation@fiap-cultures.fr

SUR LES TRACES DU PARIS LIBÉRÉ
Samedis 7, 21 juin et 23 août, à 15 h
Dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération  
de Paris, laissez-vous guider dans le Montparnasse  
de la Libération, d’un quartier général à l’autre, du 
PC du général Leclerc au QG du colonel Rol-Tanguy, 
au cœur des événements du mois d’août 1944...  
Promenade commentée par Georges Viaud  
(président SHA-14)

Au départ des musées Jean Moulin et du Général 
Leclerc, 23, allée de la Deuxième DB. Durée : 1h45 
environ. Tarif : 7,50 € et 6 € en tarif réduit. 
Inscriptions au 01 40 64 39 44 / 01 40 64 39 52 

Rol Tanguy et Leclerc accueillant le général  
De Gaulle à Montparnasse, 25 août 1945
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Mairie annexe 12 rue Pierre Castagnou                   

Thé dansant : LE DIMANCHE  
8 JUIN À 15H (PAF : 1 €)

Bal du CASA : LES MARDIS 10  
ET 26 JUIN À 14H (PAF : 5 €)

Bal Rock : LE DIMANCHE 6 JUILLET  
À 15H (PAF : 1 €)

DANSEZ !
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FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC
Du 8 au 15 juillet
L’Entrepôt organise la 4e édition du Festival 
Jeune Public. Pendant une semaine deux 
films sont présentés chaque jour sur le 
thème des jouets qui prennent vie. Grâce à la 
magie du cinéma, les objets s’animent et un 
monde fantastique s’ouvre. En plus des films, 
des animations, des ateliers et bien d’autres 
surprises attendent les jeunes spectateurs. 
L’entrepôt. 7, Rue Francis de Pressensé
Séances tous les jours à 10h15 et 14h,  
le week-end à 11h15 et 14h. Tarif : 4�€

ÉVÉNEMENTS
EMMET GOWIN 
JUSQU’AU 27 JUILLET

Cette importante rétrospective pré-
sente 130 tirages de l’un des photo-
graphes les plus originaux et influents 
de ces quarante dernières années. Sur 
deux étages, cette exposition retrace 
son parcours depuis ses séries les plus 
célèbres datant de la fin des 1960 
jusqu’aux papillons de nuit en passant 
par les photographies aériennes. Les 
images intimes de sa femme et de sa 
famille côtoient les vues de paysages, 
révélant aussi une vraie sensibilité aux 
enjeux environnementaux.

Fondation Henri Cartier-Bresson. 
2, impasse Lebouis

COUP DE p
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de Paris, laissez-vous guider dans le Montparnasse  
de la Libération, d’un quartier général à l’autre, du 
PC du général Leclerc au QG du colonel Rol-Tanguy, 
au cœur des événements du mois d’août 1944...  
Promenade commentée par Georges Viaud  
(président SHA-14)

Au départ des musées Jean Moulin et du Général 
Leclerc, 23, allée de la Deuxième DB. Durée : 1h45 
environ. Tarif : 7,50 € et 6 € en tarif réduit. 
Inscriptions au 01 40 64 39 44 / 01 40 64 39 52 

Rol Tanguy et Leclerc accueillant le général  
De Gaulle à Montparnasse, 25 août 1945
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Mairie annexe 12 rue Pierre Castagnou                   

Thé dansant : LE DIMANCHE  
8 JUIN À 15H (PAF : 1 €)

Bal du CASA : LES MARDIS 10  
ET 26 JUIN À 14H (PAF : 5 €)

Bal Rock : LE DIMANCHE 6 JUILLET  
À 15H (PAF : 1 €)

DANSEZ !
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FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC
Du 8 au 15 juillet
L’Entrepôt organise la 4e édition du Festival 
Jeune Public. Pendant une semaine deux 
films sont présentés chaque jour sur le 
thème des jouets qui prennent vie. Grâce à la 
magie du cinéma, les objets s’animent et un 
monde fantastique s’ouvre. En plus des films, 
des animations, des ateliers et bien d’autres 
surprises attendent les jeunes spectateurs. 
L’entrepôt. 7, Rue Francis de Pressensé
Séances tous les jours à 10h15 et 14h,  
le week-end à 11h15 et 14h. Tarif : 4�€

ÉVÉNEMENTS
EMMET GOWIN 
JUSQU’AU 27 JUILLET

Cette importante rétrospective pré-
sente 130 tirages de l’un des photo-
graphes les plus originaux et influents 
de ces quarante dernières années. Sur 
deux étages, cette exposition retrace 
son parcours depuis ses séries les plus 
célèbres datant de la fin des 1960 
jusqu’aux papillons de nuit en passant 
par les photographies aériennes. Les 
images intimes de sa femme et de sa 
famille côtoient les vues de paysages, 
révélant aussi une vraie sensibilité aux 
enjeux environnementaux.

Fondation Henri Cartier-Bresson. 
2, impasse Lebouis

COUP DE p



suivez toute l’actualité du 14e sur facebook et twitter

Forum de rentrée 
6 SEPTEMBRE, DE 14H À 18H
Le forum de rentrée vous permet de tout savoir 
sur les services publics, les activités culturelles, 
sportives ou de loisirs. En une après-midi, ren-
contrez les principaux acteurs la vie de l’arron-
dissement et notamment les associations, clubs 
sportifs, conseils de quartier. Ce rendez-vous 
revêt une dimension festive avec de nombreuses 
animations, des spectacles et des démonstrations 
sportives. 

Parvis de la mairie et alentours

SALON 
CÉRAMIQUE 14 
du 1er au 5 octobre
La mairie du 14e accueille la  
11e édition du salon de la céramique 
d’art contemporaine, le salon 
incontournable pour découvrir les 
nouvelles tendances et la jeune 
création. Il accueille une trentaine 
d’artistes du monde entier sélectionné 
par l’association À Tout Atout. Pays 
à l’honneur, le Danemark. Retrouvez 
toutes les informations sur le site : 
www.ceramique14.com. 

Salle des fêtes de la mairie.  
12 rue Pierre Castagnou

ÉVÉNEMENTS
DERIB À PARIS
50 ANS D’AVENTURES EN BD
EN SEPTEMBRE
Fils d’un peintre renommé, Claude de 
Ribaupierre, alias Derib quitte sa Suisse natale 
pour Bruxelles où il apprend le métier de 
dessinateur au sein du prestigieux studio Peyo. 
Il publie dans les magazines Tintin, Spirou et 
Pilote. A 22 ans, il créé son personnage fétiche 
Yakari mais il faudra attendre sa rencontre avec 
le scénariste Job pour que le petit indien prenne 
réellement vie. Derib creuse ensuite la veine 
réaliste avec « Buddy Longway », une série mettant 
en scène la vie d’une famille de trappeurs dans le 
Midwest. L’exposition mettra en avant ces deux 
dimensions de l’œuvre de l’artiste.

Programme à la rentrée sur mairie14.paris.fr 
Salle des fêtes de la mairie. 12 rue Pierre Castagnou
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