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ÉDITORIAL

Aimer, sourire, rêver, réfléchir, penser, flâner, lire
Partager, rencontrer, détester, ressentir, 
Pleurer, découvrir, parler, écrire, chanter, 
Se souvenir, inviter.

En cette rentrée, conjuguons les émotions  
que nous procurent l'art et la culture, grâce aux 
artistes et à leurs œuvres.

CHRISTOPHE GIRARD
MAIRE DU 4E

ENTRETIENS

→ CLARA HÉDOUIN 
LES 3 MOUSQUETAIRES  

AUX TRAVERSÉES DU MARAIS 2  
→ ZADIG HAMROUNE 

 LECTURE AVEC UNE COMÉDIENNE,  
UN MUSICIEN ET UN PLASTICIEN ⁴

→ EMMANUEL HIRSCH 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ⁶

→ DAISAKU KADOKAWA
MAIRE DE KYOTO 1⁶

CARTES BLANCHES

→ MARTINE BARRAT ⁷ 
→ LA TOUR MONDE 1⁰ 

DU ZHENJUN 
→ CLAIRE FONTAINE 11 
→ MARTIN GENDRE 1⁴
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Q.   L’intrigue des « Trois Mousquetaires » 
d’Alexandre Dumas a lieu en 1625. Comment 
adapter cette œuvre classique, aujourd’hui, 
dans le Paris du XXIe siècle ?

C.H.   Il n'a jamais été question de faire 
une adaptation « historique » des Trois 
Mousquetaires, avec des capes et des épées, 
et de réactiver l'imaginaire folklorique 
de ce roman. Comme je le disais plus haut, 
on a d'abord choisi l'œuvre de Dumas parce 
qu'elle nous permettait d'expérimenter 
quelque chose, un dispositif, une forme 
théâtrale, tout en étant sûrs de ne pas 
faire un théâtre d'« initiés », parce que 
le roman ne le permettrait pas. Mais une 
fois le livre entre les mains, il y a aussi 
des axes qui nous ont d'emblée intéressés 
plus que d'autres. Parce qu'on peut faire 
une lecture un peu grossière de ce roman, 

on peut se dire que c'est l'histoire 
de 4 mecs un peu bourrins qui se battent 
pour le roi et qui sont copains, point, 
et ce n'est pas très intéressant, ça peut 
même être le moyen de faire du bon théâtre 
réactionnaire. Mais en réalité, il y a mille 
choses à creuser : d'abord le statut 
de ces personnages. Les « Mousquetaires », 
les soldats d'élite du roi, les derniers 
représentants d'une certaine noblesse, 
sont les dernières figures chevaleresques 
de la modernité. Parce que le royaume 
commence à changer. Le Cardinal de Richelieu, 
en effet, contribue fortement à modifier 
le paysage politique : les places fortes 
du protestantisme s'effacent, la noblesse 
voit son pouvoir diminuer… La monarchie, 
jusque-là féodale, va devenir bientôt 
une monarchie absolue. Et dans ce nouveau 
cadre politique, les mousquetaires n'ont 
plus de place claire. C'est ce qui fait, 

dans le roman, qu'ils sont en permanence 
dans l'illégalité, même quand ils servent 
le roi. Avinés, écorchés, violents 
et coureurs, bravant toujours les édits, 
et surtout les édits qui leur interdisent 
de se battre, ce ne sont donc pas les 
héros que l'on croit, et pourtant ce 
sont peut-être justement nos seuls vrais 
héros… C'est cette ambiguïté qui nous 
intéresse, à tous les niveaux du roman 
d'ailleurs. Pour finir, nous nous emparons 
de cette histoire avec les références 
qui sont les nôtres en matière de série 
(House of Cards, The Wire, etc.), d'action 
et de héros (Tarentino), d'humour 
(Les Monty Pythons) et même de théâtre 
(beaucoup de metteurs en scènes ont pu, 
à un moment donné de la création, nous 
servir de référence, que ce soit Mnouchkine 
avec 1789 et son dispositif éclaté, ou plus 
récemment Yann-Joel Collin, Gwenaël Morin…). 
On emprunte à tous les genres, à tous les 
registres : des scènes que l'on écrit comme 
de grandes scènes de western à la Sergio 
Leone peuvent suivre directement des scènes 
d'émissions littéraires de type « Bouillon 
de Culture », où l'on critique le roman. 
Ce sont ces ruptures de ton, ces frottements 
entre les genres et les époques qui, alliés 
au grand récit de Dumas, nous permettent 
de construire une aventure théâtrale 
qui nous est propre.

ENTRETIEN : CLARA HÉDOUIN, 
METTEUR EN SCÈNE DES 

« 3 MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE » 
COLLECTIF 49701

Après la présentation  
fracassante des 3 premières saisons 

au printemps 2015, ils reviennent 
à la Mairie présenter  

la 4e saison inédite  
les 11 et 25 septembre 2016 à 17h.

Quatuor   Vous présenterez en septembre 
prochain la saison 4 de votre spectacle 
« Les 3 Mousquetaires, la série ». 
Pourquoi avoir choisi d’adapter l’œuvre 
d’Alexandre Dumas au format de la série ?

Clara Hédouin   Le roman d'Alexandre Dumas 
est d'abord un roman feuilleton. Sans doute 
la série est-elle aujourd'hui le meilleur 
moyen de rendre justice à un tel format 
et à ce type de littérature, qui était 
à son époque extrêmement populaire. 
Mais nous ne sommes pas vraiment partis 
de là. Nous voulions, d'abord, réaliser 
une œuvre théâtrale sur le temps long, 
en plusieurs étapes, avec la même équipe 
d'une part, mais aussi avec un public qui 
puisse, en un sens, accompagner la création 
en assistant à ces étapes successives. 
Et puis, nous voulions explorer un roman, 
nous voulions plonger dans une matière 
riche et complexe, avec des intrigues 
multiples, amoureuses et politiques, avec 
une forme de souffle aussi, un souffle épique. 
Enfin, on voulait que cela puisse se passer 
dans des lieux publics, des lieux de la ville, 
des cours d'immeubles, des jardins, des 
musées… Nous voulions investir ces lieux 
dont Paris regorge et qui peuvent être 
des lieux consacrés de la beauté de la ville, 
mais aussi des lieux surprenants, méconnus… 
Le jour où nous nous sommes souvenus des 
Trois Mousquetaires, de Dumas, ce fut comme 
une évidence : tout y était, le feuilleton, 
l'action, le souffle, l'humour, les questions 
de pouvoir, les enjeux politiques, 
et même Paris.
 
Q.   Jouer dans des décors réels,  
qu'est-ce que cela apporte à la pièce ?

C.H.   Jouer dans Paris permet de mettre 
la ville d'aujourd'hui dans le roman d'hier, 
de donner une épaisseur de plus au roman 
historique. Une couche se rajoute, en un 
sens : celle de notre rapport à la ville, 
à un quartier, à un lieu, et cela fait 
partie de la manière dont le public voit et 
participe au spectacle. Mais nous ne jouons 
pas « dans les rues de Paris » au sens d'un 
théâtre de rue. Nous investissons des lieux 
précis. Nous occupons ces lieux. Et nous 
faisons jouer chaque lieu avec nous, d'une 
certaine manière : toutes les spécificités 
de son architecture, ses fenêtres, ses 
escaliers, ses balcons, sont utilisés par 
les acteurs. Ce qui permet aussi de sortir 
du rapport frontal qu'on a en général 
au spectacle quand on est en salle, 
et d'inventer des dispositifs immersifs, 
toujours en fonction du lieu. Du coup, 
c'est aussi bien le roman de Dumas qui est 
« déplacé » dans un contexte urbain différent, 
et subverti par lui d'une certaine manière, 
que le lieu lui-même qui se trouve comme 
« déplacé » par le roman, et subverti par nous, 
par les usages absolument non réglementaires 
que l'on en fait, le temps d'une soirée.

Q.   Comment appréhendez-vous la mise en 
scène alors que chaque représentation se 
déroule dans un cadre différent ?

C.H.   Chaque représentation est absolument 
unique, et la mise en scène change en 
permanence. Nous n'avons rien de fixe. Même 
le texte peut parfois changer dans un lieu, 
pour mieux « jouer », encore une fois, avec 
des données contextuelles, architecturales, 
ou bien institutionnelles : selon si le lieu 
est une bibliothèque, ou un musée, ou un 
magasin, nous réinventons le profil de 
certains personnages, et des situations, qui 
sont d'ailleurs très souvent comiques parce 
qu'il n'y a rien de tel que la convergence 
d'une phrase de Dumas et d'un élément 
parfaitement contemporain, parfaitement 
contextuel… C'est donc à la fois beaucoup 
de travail, parce qu'on recommence tout 
à chaque fois en termes de mise en espace, 
et c'est en même temps extrêmement 
stimulant, parce que tout reste très vivant, 
(les formes, le texte, le bâtiment) et puis 
parce qu'on se surprend en permanence 
nous-mêmes en réinventant les enjeux du 
roman par rapport au lieu, et en réinventant 
des choses qui ne pourront jamais être 
reproduites ailleurs…

Les Trois Mousquetaires — La Série
© Aurélien Gabriel
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ENTRETIEN : 
ZADIG HAMROUNE, ÉCRIVAIN : 

LECTURE AVEC UNE COMÉDIENNE, 
UN MUSICIEN ET UN PLASTICIEN

22 septembre 2016 à 19h, rencontre 
avec : Zadig Hamroune, auteur, 

Marie- Armelle Deguy et Amine Chaib, 
comédiens et lecteurs, 

Christophe Morlet, plasticien, 
Fred Garcia, compositeur et pianiste.

Voix, images, sons, trois strates du texte. 
Donner à voir l'intimité de la musique 

et de l'écriture. Transcrire visuellement 
l'expérience du lecteur. C'est ainsi 
que s'est élaborée cette rencontre, 

à partir de l'image récurrente 
et emblématique de la tisserande. 

Clin d'œil à la dentellière de Mallarmé.

Un mythe de genèse, selon la tradition 
berbère, dit que l'homme et la femme 

furent créés en même temps que 
la matière et les outils, la fibre, le fil 

et le métier à tisser. Le texte, en quelque 
sorte, sous cette métaphore, devient 

le lieu fondamental de l'activité humaine.

Quatuor   Comment vous est venue cette 
envie d’écrire ce roman, inspiré de votre 
propre enfance ?

Zadig Hamroune   Plus qu'une envie, ce fut 
une urgence. Ma mère, conteuse, s'étiolait. 
Je tenais à ce que ce roman soit publié avant 
sa mort. De fait, elle nous  quitta peu après 
l'impression du livre. Je voulais qu'elle ait 
cet objet entre les mains. Pour moi, c'était 
une sorte d'hommage et de sépulture. Enfant, 
j'étais le confident de ma mère et son scribe. 
Elle était analphabète. Et très tôt, une 
amie de la famille, devenue ma seconde mère, 
ma fée, me souffla : Tu dois écrire cette 
histoire. Je l'ai fait, quarante ans plus tard.

Q.   Pour raconter votre histoire, vous avez 
choisi la forme du conte. Pourquoi ?

Z.H.   Le conte est l'archétype du roman. 
Ma mère, lorsque je me glissais dans son lit 
au petit matin après le départ de mon père, 
me racontait des bribes de son histoire 
personnelle et des contes. Le conte nous 
enchante, nous réenchante. Sa structure 
narrative et son esthétique sont celles 
de l'oralité : elles semblent improvisées.

Q.   La question de la transmission est un 
thème central dans votre livre. Votre roman 
est-il pour vous un moyen de transmettre 
à votre tour une culture, une histoire ?

Z.H.   La transmission orale, la transmission 
des gestes, est le substrat de la culture, 
d'une forme de civilisation. Le monde 
berbère est presque défunt, mais il perdure. 
La langue s'est maintenue. À mon tour, 
par l'écriture, et aussi parce que 
je suis enseignant, j'avais envie d'apporter 
ma contribution. Les sociétés ne sont 
pas pérennes. Le goût de la nostalgie est 
puissant, parfois amer. Le conte est souvent 
cruel. L'éphémère peut durer. La question 
de l'identité, si controversée, est 
plutôt pour moi la question de l'être, 
pas celle de l'individu ni du groupe. 
Le roman peut tendre à l'universalité.

Q.   Votre double culture a-t-elle été pour 
vous une richesse pour vous construire ?

Z.H.   Ce fut un dilemme. La culture 
française a d'abord prévalu, et je dois 
avouer que ma culture d'origine m'importait 
assez peu, voire me rebutait. J'ai compris, 
trentenaire, que j'étais incomplet, que 
mes vêtements étaient mal ajustés. Je me 
suis intéressé à cette culture que j'avais 
mise à distance, peut-être aussi parce 
qu'elle exerçait sur moi une dangereuse 
fascination. Aujourd'hui, émotionnellement 
plus qu'intellectuellement, mes deux 
cultures font bon ménage, et j'ai échappé, 
du moins pour l'instant, à la schizophrénie ! 
La construction de soi, l'élaboration plutôt, 
est le Graal, la pierre philosophale. 
Je ne me sens pas construit, je me sens 
en chantier. La diversité est essentielle, 
les conflits que doivent surmonter 
les héros des contes, ces personnages 
dont le parcours est initiatique, certes, 
mais surtout poétique, sont les nôtres : 
il faut se créer soi-même à partir 
de matériaux épars.
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MARTINE  
BARRAT
PARIS – HARLEM
EXPOSITION – NUIT BLANCHE
SAMEDI 1ER OCTOBRE
COUR D'HONNEUR  
DE LA MAIRIE DU 4E  

Martine Barrat, photographe 
et cinéaste française, vit 
et travaille à New-York depuis 
1968. Ses vidéos et photographies 
des habitants de Harlem, 
Brooklyn et du South Bronx 
ont été exposées dans le monde 
entier. L’exposition PARIS - HARLEM 
convoque alors un franchissement. 
Dans l’enceinte de la Mairie du 
4e arrondissement de Paris, elle 
questionne, au-delà des 
cultures, l’attachement à un 
lieu et le maintien de pratiques 
sociales face à la mutation 
d’un territoire. 

Dans la cour, l’exposition 
révèlera l’univers de la boxe. 
Dans les salles où se sont 
entraînés les légendaires 
Muhammad Ali et Mike Tyson, 

lieux de rencontre et 
d'apprentissage, de combat 
et de partage, Martine Barrat 
a suivi les enfants du South 
Bronx s’entraînant dans l’espoir 
de devenir un jour boxeurs 
professionnels. Les clichés, 
d’une sincérité criante, 
témoignent de l’incroyable 
vitalité de ces enfants aux 
regards d’adultes, assoiffés 
d’exploits extraordinaires. 

La salle Mouly exposera d’autres 
lieux de rencontre appréhendés 
par l’artiste, et jouant un rôle 
central dans la vie du quartier, 
qu'on y discute ou qu'on y joue 
au billard sur fond de juke-
boxes ou de radios portatives. 
Il y avait dans la 141e rue 
le George’s barbershop, grand 
barbier et coiffeur aujourd’hui 
disparu. On y venait depuis 
toujours pour rire, écouter 
de la musique, pendant que 
George Lyons rasait ses clients, 
certains depuis 60 ans. Entre 
deux coupes, George jouait 
parfois du saxophone. Un autre 
de ces lieux était le légendaire 
Rhyth’m Club, fondé en 1920 
sur la 132e rue. Il était l’une 
des dernières « institutions » 

de la vie nocturne de Harlem 
à la Grande Époque du jazz. 
L’exposition continuera dans 
les squares Georges Caïn 
et Léopold Achille (3e arr.), 
présentant le travail nocturne 
de l’artiste dans les parcs 
de Harlem. C’est en effet 
ce moment privilégié de la nuit 
que Martine Barrat utilise 
pour capturer l’essence 
de la vie sociale, en passant 
du temps dans chaque lieu 
où ses amis ont encore 
la possibilité de se rencontrer.

ENTRETIEN AVEC 
EMMANUEL HIRSCH :

Professeur d’éthique médicale 
à la faculté de médecine Paris-Sud, 

Emmanuel Hirsch est directeur 
de l'Espace de réflexion éthique 

de la région Île-de-France.
Quatuor   S'interroger sur les valeurs 
du soin c'est, selon vous, parvenir à mieux 
saisir le sens de notre démocratie. En quoi 
cette réflexion est-elle urgente aujourd'hui ?

Emmanuel Hirsch   Lancée le 10 décembre 
2015 (Journée mondiale des droits de l’Homme), 
l’initiative « Valeurs de la République, 
du soin et de l’accompagnement » (VRSA) 
a pour ambition de susciter et de soutenir 
une réflexion appliquée à l’engagement 
de chacun dans la vie démocratique. 
Dans le contexte difficile que connaît 
notre pays, l’exigence de « refonder 
la République » semble justifier de nouvelles 
formes de concertations. Conférer plus 
de visibilité aux initiatives de terrain, 
en restituer le sens et en débattre ensemble, 
c’est ouvrir des pistes indispensables 
au renouvellement de la pensée politique.

Accueillis dans le cadre des initiatives 
publiques de la Mairie du 4e arrondissement 
de Paris depuis janvier 2016, les forums 
mensuels s’attachent à mieux comprendre 
les enjeux du soin. Véritables agoras 
citoyennes, ils favorisent le partage 
de savoirs et d’opinions dans un cadre 
convivial et studieux, favorable 
à une plus juste compréhension d’enjeux 
qu’il convient d’assumer ensemble.

Qu’en est-il aujourd’hui de la sollicitude 
et des solidarités à l’égard des personnes 
en situation de vulnérabilités humaines 
et sociales du fait de la maladie, des 
handicaps, du vieillissement, des pertes 
d’autonomie ou des précarités ? Au-delà 
de la sphère médicale ou médico-sociale, 
d’autres expressions du care sont impliquées 
dans cette réflexion dont la vocation 
est de s’ouvrir à la diversité des champs 
socio-professionnels (justice, éducation, 
défense, économie, etc.).

Portée par l’Espace de réflexion éthique 
de la région Île-de-France, VRSA sollicite 
l’expérience et l’expertise de tous ceux qui, 
dans leurs champs de compétences et leurs 
engagements de chaque jour, incarnent 
et défendent les valeurs du « vivre 
ensemble ». Il convient de se rassembler 
non seulement autour d’idées fortes 
mais également d’expressions concrètes 
de nos principes démocratiques.

PROGRAMME DES PROCHAINS 
FORUMS À LA MAIRIE 
DU 4e ARRONDISSEMENT 

DE PARIS

MERCREDI 12 OCTOBRE 
18H30/20H30
« PEUT-ON TOUT ÉVALUER ? »
  
MERCREDI 16 NOVEMBRE 
18H30/20H30
« L’HOSPITALITÉ : UN DROIT,  
UN DEVOIR ? »
 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE  
18H30/20H30
« PARTAGEONS-NOUS UNE MÊME  
CONCEPTION DE LA LAÏCITÉ ? »
  
MERCREDI 18 JANVIER 
18H30/20H30
« SERVIR LE BIEN PUBLIC,  
EST-CE ENCORE UNE VOCATION ? »
 
MERCREDI 15 FÉVRIER 
18H30/20H30
« LES VALEURS PEUVENT-ELLES  
S’ENSEIGNER ? »

RETROUVER LES PRÉCÉDENTS FORUMS, 
LE PROGRAMME COMPLET ET LES INTERVENANTS : 
WWW.ESPACE-ETHIQUE.ORG

Carte  
blanche

n° 1
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Boxing child Carlos in Harlem 80’
© Martine Barrat

George's Barbershop
© Martine Barrat © Du Zhenjun

© Du Zhenjun
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DU  
ZHENJUN
EXPOSITION – CONFÉRENCES 
LA TOUR MONDE 
12 AU 26 SEPTEMBRE 
SALLE MOULY 
ORGANISÉ PAR LE COLLEGIUM 
INTERNATIONAL

15 SEPTEMBRE À 19H30  
(DANS LA GRANDE SALLE), 
TABLE RONDE :  
« LA TRANSITION FULGURANTE »
PATRICK VIVERET  
ET PIERRE GIORGINI 
 
LE 19 SEPTEMBRE À 18H30
CONFÉRENCE :  
« LA MONDIALISATION 
DANS LE TOURBILLON DES VENTS 
CONTRAIRES »
MIREILLE DELMAS-MARTY  
ET BERNARD MIYET 
 

Les majestueuses Tours de Babel, 
œuvres sorties de l’imagination 
de Du Zhenjun, s’élèvent telles 
une annonce de ce qui arrive : 
l’horreur toute en beauté. 
Ces visuels sont juxtaposés 
à des textes qui fonctionnent 
comme leur contrepoint rigoureux, 
leur donnant un sens spécifique. 
Ainsi deux signes complexes, 
mis côte à côte, donnent 
existence à un troisième signe, 
mental celui-ci, qui opère 
par synthèse. 

La vraie sagesse naît 
de juxtapositions intuitives, 
desquelles émane la ruse de 
la raison. Eisenstein appliquait 
à sa méthode cinématographique 
la formule géniale de « montage 
d’attractions », juxtaposition 
d’une image à une autre 
image, ou à un son, ou encore 
à un texte. Cette dialectique 
est à la base de toute 
expression artistique. 
 
Quand ces liens entre les signes 
se déferrent et s’émiettent, 
toute possibilité de communication 
disparaît. C’est justement 
le sens du mythe de Babel, 
qui est d’actualité aujourd’hui 
plus que jamais, menaçant 

le monde globalisé d’une 
irréparable fractalisation. 

L’architecture des Tours 
de Du Zhenjun est faite 
sur les charpentes des rêves. 
Le philosophe Zhuangzi ne 
savait plus s’il a rêvé qu’il 
était un papillon ou si c’est, 
après son réveil, le papillon 
qui rêve d’être Zhuangzi. 
Du Zhenjun dit : « Quand le faux 
est vrai, le vrai est faux. 
Quand le vrai est faux, 
le faux est vrai ». Est-ce que 
ces Tours sont brodées des fils 
de ses rêves ou ne sont-elles 
pas la vérité d’un monde 
à venir ?

CLAIRE  
FONTAINE
INSTALLATION
DU 19 AU 26 OCTOBRE
ESCALIER D'HONNEUR
MAIRIE DU 4E 

Le projet conçu par Claire 
Fontaine pour la Mairie du 4e 
est inspiré par le contexte 
historique et culturel des 
lieux, aussi bien du point 
de vue visuel qu’intellectuel. 
Il est basé sur l'un des 
procédés les plus fréquemment 
employés dans son processus 
de création, le ready made, 
retravaillé et développé 
en tenant compte des aspects 
spécifiques du lieu. La création 
se compose de différents 
éléments visuels. Leur 
dénominateur commun est 
un leitmotiv dans la recherche 
de Claire Fontaine : l'analyse 
de l'individu par rapport 
aux changements culturels 
et sociaux de son temps à la 
fois dans le passé – l'Histoire – 
et dans son pendant – le souvenir 

d’un présent qui n’a souvent 
pas pu avoir lieu. Pour cette 
raison, la Mairie semble être 
l’environnement idéal pour 
accueillir ce travail. Dès le 
premier projet d'Antoine-Nicolas 
Bailly en 1866-68, jusqu’aux 
aménagements qui ont suivi 
vingt ans plus tard, la Mairie 
du 4e a toujours incarné 
à la perfection ces fonctions 
idéologiques et pratiques : 
d’un côté, en tant que symbole 
d'une communauté civique, 
inspirant le respect pour 
l'autorité sociale et politique 
de la communauté de citoyens 
qu'elle représente, et 
parallèlement, en se mettant 
au service de celle-ci. Imposant 
et hautain, dans un style 
néo-renaissance, à la mode 
haussmannienne, l'édifice 
déclare, sans demi-teintes, 
ce qu'il est et ce qu'il entend 
représenter dans l'imaginaire 
collectif : une institution 
publique, dans toutes ses 
déclinaisons sémantiques. 
De la même manière, la recherche 
de Claire Fontaine dès 2004 
– création du collectif 
d’artistes – jusqu’à aujourd'hui, 
explore ces thèmes dans toutes 

leurs articulations en touchant 
aux différentes sphères 
sensorielles : intellectuelles, 
perceptives, physiques /
environnementales. Dans le cas 
de l'installation originale 
imaginée pour la Mairie au moyen 
de gestes visuels et 
émotionnels, elle présente au 
spectateur les problématiques 
des relations entre les 
individus et pousse à réfléchir 
sur les codes éthiques 
qui les informent.
–
Pier Paolo Pancotto, curateur 
de l’installation de Claire Fontaine  
à la Mairie du 4e
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Untitled (Hanging) 2016  
House paint on canvas,  

clothing, towels and dishcloth,
Photo by Stefan Korte, courtesy of the artist  

and galerie Neu, Berlin

Foreigners Everywhere (QDM), 2010  
Installation view : Foreigners Everywhere (Romany)  
Neighbourhood of Ste. Marthe, Belleville 75010  

Nuit Blanche, October 2010.

« Autoportrait » 2000  
Acrylique sur toile. 65 x 50 cm

 © Martin Gendre

« Sirène » 2012  
Huile sur toile. 80 x 100 cm

 © Martin Gendre

7
2e semestre

2016

7
2e semestre

2016
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MARTIN 
GENDRE
EXPOSITION DU 14 OCTOBRE AU 
19 NOVEMBRE / SALLE JEAN MOULY

 
Dans un paysage composé d'ombre 
et de lumière surgit une petite 
maison située au bord d'une 
route, ligne diagonale qui fend 
l'espace du tableau. Une ligne 
qui ouvre une brèche dans 
le temps, métaphore de la voie 
d'accès au passé que constitue 
pour Martin Gendre la peinture. 
L'absence de détail dans 
le traitement du motif, son 
brouillage, font de celui-ci 
une présence fugitive, un 
fragment de mémoire appartenant 
à un paysage devenu, avec le 
temps, intérieur. Sur d'autres 
toiles, à l'inverse, les figures 
se détachent avec davantage 
de netteté, à l'instar de ces 
scènes familières de grandes 
vacances au bord de la mer 
que Martin Gendre revisite 
par la peinture à partir 
de photographies liées à sa 
propre vie. Des souvenirs moins 

éloignés dans le temps dont 
la résonance est peut-être 
plus forte. Un changement 
dans le traitement des couleurs 
se produit alors. Plus vives, 
plus éclatantes, elles répondent 
à cette fonction de capture 
et de fixation des êtres et 
des choses avant qu'elles ne 
se dérobent ; une fonction que 
l'artiste assigne à la peinture.
Amélie Pironneau

Le travail de Martin Gendre 
est autobiographique. 
Il s’attache à révéler 
ce que le quotidien recèle 
de fragilité. Les personnes 
qui vivent autour de lui et 
les éléments de son quotidien 
sont les outils de sa démarche 
artistique. Ses vieux albums 
de famille et son propre 
travail photographique 
sont les supports essentiels 
de son travail. Ils lui 
permettent de reconstituer 
ces instants éphémères où 
la vie paraît ainsi figée comme 
sur nos vielles photos oubliées, 
jaunies et un peu délavées 
par le temps. Derrière 
la simplicité des sujets choisis 
– des anecdotes de l’enfance, 

son fils sur une plage  – se cachent 
des phénomènes plus complexes. 
La famille symbolise à la fois 
le lieu de l’épanouissement 
et de l’aliénation, tour à tour 
refuge douillet ou prison, 
elle est le lieu même de la 
contradiction, là où se mêlent 
souvenirs heureux et pénibles, 
là où se construit la mémoire. 
Cette mémoire s’inscrit 
durablement dans ses toiles 
mais semble aussi insidieusement 
fuyante. Ainsi peut-on 
lire ces visages simplement 
dessinés, effacés ou gommés 
car l’identification y est 
conflictuelle. Cette grande 
liberté picturale lui permet 
de saisir l’instantané, 
d’aller derrière le visage, 
vers la charte ses mouvements. 
La matière y devient expressive, 
vibrante et dynamise l’espace 
pictural. Toutes les subtilités 
de sa peinture prennent 
un sens bien au-delà de leur 
apparence. Une part de la poésie 
de son travail réside dans ce 
que l’être humain a d’infixable 
et d’inaudible, dans ce qu’il 
n’est jamais saisi mais toujours 
à chercher.
Marie Vidémont

Carte  
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dans 10 villes du monde entier, dont Paris. 
Un site Internet sur le tourisme à Kyoto 
a été créé et est disponible dans 13 langues 
écrites. Aussi, environ 1700 points Wi-Fi 
ont été établis, et la ville a travaillé 
sur la création d’un environnement favorable 
pour les nombreux magasins « duty-free » 
et les vendeurs. À partir de maintenant, 
nous allons continuer de faire de Kyoto une 
ville éligible au titre de la meilleure ville 
touristique du monde, avec son charme et son 
Histoire, et allons développer son statut.

Q.   Cette exposition fait partie d’une 
série d’évènements dans le cadre du 60e 
anniversaire du traité d’amitié entre les 
villes de Paris et Kyoto en 2018. En quoi 
ces échanges culturels sont-ils importants 
pour ces deux villes ?

C.H.   Il y a plus d’un demi-siècle, en 1958, 
Kyoto et Paris ont signé le Pacte d’Amitié 
Fraternelle. Cet accord a été le premier 
accord de jumelage entre le Japon et la 
France. Pour Kyoto, Paris est notre toute 
première ville jumelle.
Les échanges dans tous les domaines, comme 
la culture, les arts, le sport, l’éducation, 
continuent de s’intensifier et ont une grande 
influence dans notre prise de décisions dans 
la ville de Kyoto.
Il y a huit ans, quand j’ai visité Paris 
pour célébrer le 50e anniversaire de l’accord 
de jumelage de Kyoto et de Paris, j’ai eu 
l’impression que Paris était très proche de 
par les fortes et nombreuses ressemblances 
que les deux villes partagent, malgré leur 
éloignement géographique : une culture riche 
et l’art, la dignité de son paysage urbain 
avec ses propriétés historiques, sa cuisine 
locale sophistiquée, de nombreuses 
destinations touristiques, etc.
À travers la culture et l’art Japonais, 
beaucoup de personnes en France comprennent 
l’esprit du Japon. Nous ne devons pas laisser 
ce lien disparaître, mais le promouvoir, 
le développer, pour le transmettre aux 
générations futures.
J’aimerais que notre 60e anniversaire, dans 
deux ans, soit une chance pour approfondir 
ce lien et développer nos deux villes. 
Je demande pour cela le soutien continu 
des partisans des échanges privés. 
Comme nous travaillons durement sur les 
préparations, c’est notre souhait sincère 
que les habitants de Kyoto et Paris prennent 
un grand plaisir à ce prochain anniversaire.

ENTRETIEN AVEC 
LE MAIRE DE KYOTO  

M. DAISAKU KADOKAWA – 
KYOTO MODE

Quatuor   En quoi la ville de Kyoto est-elle 
« le berceau de l’âme japonaise » selon 
l’expression de Peter Grilli, conseiller 
auprès de la Japan Society of Boston ?

Daisaku Kadokawa   Kyoto est une ville 
qui a été désignée comme la capitale du 
Japon pendant plus de mille ans à partir 
de l’an 794. C’est une ville exceptionnelle 
avec une culture qui a traversé 1000 ans 
d’Histoire. La raison pour laquelle celle-ci 
s’est ainsi perpétuée est qu’elle conjugue 
parfaitement spiritualité et matérialité, 
ce qui constitue le ciment de la tradition 
de Kyoto. Aujourd’hui encore, les traditions 
accompagnent le développement de la ville. 
C’est peut-être le sens que M. Peter Grilli 
a voulu donner à cette expression.
 

Q.   Comment réussissez-vous à préserver 
ce patrimoine et ces traditions, alors 
que le Japon est un pays qui se modernise 
très rapidement ?

D.K.   Le mode de vie philosophique 
de Kyoto se transmet depuis un millénaire ; 
cela affirme la valeur de l’engagement 
citoyen. À travers le Japon, les réglementations 
s’assouplissent, mais à Kyoto, nous les 
renforçons, afin de protéger le superbe décor 
de notre ville, pour l’améliorer et pour 
le transmettre à la nouvelle génération. 
En septembre 2007, un décret appelé 
« La Politique du Nouveau Paysage » a été 
promulgué, le premier de la sorte 
dans le pays pour réglementer la hauteur 
des immeubles, le design et les publicités 
extérieures à travers la ville. Il y a 
eu beaucoup d’objections selon lesquelles 
cette politique allait avoir un coût 
dans le domaine industriel et sur la vie 
des citoyens. Cependant, les résidents 
ont surpassé ces difficultés initiales 
et le caractère de la ville s’est renforcé. 
Nous avons continué de protéger les choses 
que nous devons protéger et nous changeons 
les choses que nous devons changer. 
Nous allons continuer d’agir de façon 
à développer la pensée : « Je suis heureux 
qu’il y ait Kyoto au Japon et dans le monde ».

Q.   Vous souhaitez faire connaître 
la culture japonaise à travers le monde 
et développer le tourisme. Que mettez-vous 
en place pour y parvenir ?

D.K.   La ville de Kyoto a une Histoire 
de 100 ans en ce qui concerne les mesures 
touristiques. En 1930, un Département 
du Tourisme y a été établi, le premier 
bureau gouvernemental de la sorte au Japon. 
La ville est ainsi devenue une force motrice 
dans les politiques touristiques japonaises.
Avant cela, lorsque de nombreux touristes 
souhaitaient visiter Kyoto, les politiques 
se concentraient surtout sur l’importance 
du nombre de visiteurs. Cependant, une fois 
que le tourisme a atteint un taux fixe de 
50 millions de visiteurs par an, la qualité 
et l’amélioration des stratégies ont été 
privilégiées. Aujourd’hui, 191 projets 
sont en cours de réalisation. 
Afin de donner des informations précises 
sur les événements actuels, des Bureaux 
d’Informations sur la ville de Kyoto 
(Kyoto Information Offices) ont été établis 
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NUIT BLANCHE

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
DE 19H À 3H
PARIS – HARLEM 
PHOTOGRAPHIES DE MARTINE BARRAT
Cour d’Honneur – Mairie du 4e 
—
INSTALLATION
« SMOKE AND MIRRORS » DE JACKSON
Salle des Fêtes – Mairie du 4e 
—
VOISIMAGES
INSTALLATIONS 
« VILLES ET ABRIS MANTEAUX »  
DE THIERRY GILOTTE 
« CAVERNE ORIGAMI » DE VINCENT FLODERER
Place du Marché Ste Catherine

CONFÉRENCES

JEUDI 15 SEPTEMBRE
« LEON BLUM, JUIF ET LAÏQUE »
Organisé par la Fondation Jean Jaurès
Salle des Fêtes – Mairie du 4e
À 19h

JEUDI 15 SEPTEMBRE
« LA TRANSITION FULGURANTE »
Organisé par le Collegium international
Salle Jean Mouly
À 19h30
Entrée libre 

LUNDI 19 SEPTEMBRE
« LE MONDE DANS LE TOURBILLON  
DES VENTS CONTRAIRES »
Organisé par le Collegium international
Salle Jean Mouly
À 18h30
Entrée libre 

MERCREDI 12 OCTOBRE
MERCREDI 16 NOVEMBRE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
MERCREDI 18 JANVIER
« VALEURS DE LA REPUBLIQUE »  
PAR EMMANUEL HIRSCH
Organisé par l'Espace Éthique Ile de France
Salle des Mariages – Mairie du 4e 
À 18h30
Entrée libre

RENCONTRES LITTÉRAIRES

JEUDI 22 SEPTEMBRE
RENCONTRE LITTÉRAIRE :  
LE PAIN DE L’EXIL  
DE ZADIG HAMROUNE
Salle des Mariages – Mairie du 4e
À 19h
Entrée libre

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
RENCONTRE LITTÉRAIRE : 
CHOISIR DE VIVRE  
DE MATHILDE DAUDET
Salle des Mariages – Mairie du 4e
À 19h
Entrée libre

DU VENDREDI 14 OCTOBRE
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE
SALON DE LA REVUE
Halle des Blancs Manteaux –  
Pierre Charles Krieg
Entrée libre

DU VENDREDI 4 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE
SALON « QUE LISEZ-VOUS ? »  
MA LIBRAIRIE IDÉALE
Halle des Blancs Manteaux –  
Pierre Charles Krieg
Entrée libre

DU VENDREDI 11 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE
SALON « L’AUTRE LIVRE »  
EDITEURS INDÉPENDANTS
Halle des Blancs Manteaux –  
Pierre Charles Krieg
Entrée libre

DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE  
AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
SALON SOBD
Ouvrages sur la Bande Dessinée
Halle des Blancs Manteaux –  
Pierre Charles Krieg
Entrée libre

MANIFESTATIONS 
CULTURELLES

MANIFESTATIONS 
CULTURELLES

EXPOSITIONS

DU LUNDI 12 SEPTEMBRE  
AU LUNDI 26 SEPTEMBRE
« LA TOUR MONDE » DE DU ZHENJUN
PAR LE COLLEGIUM INTERNATIONAL
Salle Jean Mouly – Mairie du 4e 
Entrée libre

DU LUNDI 3 OCTOBRE  
AU SAMEDI 15 OCTOBRE
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES /  
ASSOCIATION THE WILD ROOM
Vernissage le jeudi 6 octobre
Galerie du 2e étage – Mairie du 4e 
Entrée libre

DU JEUDI 20 OCTOBRE  
AU MERCREDI 2 NOVEMBRE
KYOTO MODE — EXPOSITION 
SUR LE PATRIMOINE TEXTILE DE KYOTO
Halle des Blancs Manteaux –  
Pierre Charles Krieg
Entrée libre

DU VENDREDI 14 OCTOBRE  
AU SAMEDI 19 NOVEMBRE
RÉTROSPECTIVE  
DE MARTIN GENDRE
Salle Jean Mouly – Mairie du 4e
Entrée libre

DU LUNDI 17 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 23 OCTOBRE
DIGITAL WEEK / SEMAINE NUMÉRIQUE : 
ART, CRÉATION, INNOVATION
Cité internationale des Arts

DU LUNDI 17 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 23 OCTOBRE
INSTALLATION DE CLAIRE FONTAINE 
Escalier d’honneur – Mairie du 4e 
Entrée libre

MUSIQUE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
SAMEDI 15 OCTOBRE
SAMEDI 19 NOVEMBRE
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
RENCONTRES MUSICALES « MELOMANIA »
Salles des fêtes – Mairie du 4e 
À 15h
Entrée libre et gratuite

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
KIOSQUORAMA
Square Jean XXIII

SAMEDI 1ER OCTOBRE
MARCHE DES LABELS INDEPENDANTS
Halle des Blancs Manteaux –  
Pierre Charles Krieg

MARDI 29 NOVEMBRE
MARDI 17 JANVIER
CROQUE MUSIQUE  
PAR L’ORCHESTRE LAMOUREUX
Concerts à l’heure du déjeuner
Salle des Fêtes – Mairie du 4e 
À 12h45

FESTIVAL

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE
LES TRAVERSEES DU MARAIS
CARNAVALS !
BALS, CONCERTS, THÉÂTRE, PROJECTIONS…
Réseau Marais Culture +

THÉÂTRE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
LES 3 MOUSQUETAIRES  
LA SERIE SAISON 4 INÉDITE  
LA VENGEANCE DU CARDINAL
PAR LE COLLECTIF 49701
Cour d’honneur – Mairie du 4e 
À 17h
Entrée libre
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CRÉDITS PHOTOS 

Photo de couverture : 
Spectre de la terreur/JACKSON

©  Daniele Molajoli

P.15 et 20:  
Flux, le 4 danse  
© Marc Chatelard
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