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ÉDITORIAL

Face aux défis qui nous attendent, aux situations 
les plus extrêmes que nous affrontons, aux dangers 
et violences que nous observons, j'ai imaginé la 
Mairie du 4e arrondissement de Paris comme un vrai 
centre civique, un refuge, ouvert à tous.

Depuis 4 ans, des musiciens, des plasticiens, des 
comédiens, croisent des habitants du 4e, des élèves, 
des philosophes, des médecins, des psychiatres, des 
militants et des volontaires du monde associatif, qui 
croisent eux-mêmes des avocats, 
des fonctionnaires, mais aussi les personnes les plus 
fragiles d'entres nous, des Sans-abri, des Migrants, 
des personnes âgées ou isolées.

De ces rencontres se construit et s'articule la 
politique telle que je la conçois : à l'écoute, vigilante, 
exigeante, éthique et bienveillante.

CHRISTOPHE GIRARD
MAIRE DU 4E ARRONDISSEMENT DE PARIS
PRÉSIDENT DU CENTQUATRE
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Q.   Quels sont vos projets pour 2017 ?

S.K.   2017 sera l'année des premières fois.
Le 2 février, 8 jeunes issus de la troupe 
sont montés sur la scène de la Philharmonie 
de Paris pour la première fois avec 
Sonia Wieder-Atherton dans le spectacle EXIL.
S’ajoute à cela un premier partenariat 
artistique avec le Paris Mozart Orchestra 
dans le cadre d’un travail sur « La Flûte 
Enchantée ». Et bien sur, le projet d’année 
de la maîtrise, « Annie » qui offrira 
une première sur la scène de la salle Favart 
à nos 100 maîtrisiens.

ENTRETIEN : SARAH KONÉ, 
DIRECTRICE ARTISTIQUE  

DE LA MAÎTRISE POPULAIRE  
DE L'OPÉRA COMIQUE

Quatuor   Depuis septembre 2016, 
la Grande troupe de la Compagnie sans Père, 
projet que vous développez depuis 
plus de 9 ans au Collège Couperin (4ème), 
est devenue la Maîtrise Populaire 
de l'Opéra Comique. Pourquoi « populaire » ?

Sarah Koné   Populaire c'est avant tout 
parce que notre projet épouse les 
convictions des mouvements de l'éducation 
populaire. Il est toujours mu par les mêmes 
idées qu'aux premiers jours ; ouvrir 
l'enseignement d'une pratique artistique 
multi-disciplinaire de grande exigence 
à des jeunes qui ne sont pas tombés dans 
la marmite artistique dès la naissance. Ces 
jeunes ont un point commun, leur talent qui 
ne demande qu'à être travaillé. Tout au long 
de leur cursus, les maîtrisiens reçoivent 
une formation artistique complète (chant, 
danse, théâtre, formation musicale) visant 
à les préparer à monter sur scène dans 
le cadre de différentes productions, mais 
la Maîtrise Populaire c'est aussi et surtout 
une école du collectif et donc de l'autre 
car pour être une troupe, nous devons 
chercher encore et encore notre plus petit 
dénominateur commun.

Q.   Comment s'est faite la rencontre 
avec Olivier Mantei ?

S.K.   L'Opéra Comique est l'une des 
plus anciennes institutions théâtrales 
et musicales à Paris. Comme l'Opéra 

ou la Comédie française, elle a été créée 
sous le règne de Louis xiv, pour accueillir 
un théâtre musical dans lequel alternaient 
scènes chantées, dialogues parlés et ballets.
Je ne dis pas cela pour faire de l'Histoire. 
Je dis cela car finalement, sans que cela 
soit conscient, notre projet a hérité 
de ce 18e siècle français une particularité : 
le mélange des disciplines.
Il se trouve que durant ces 300 dernières 
années, l'Opéra Comique a régulièrement 
accueilli des troupes de chanteurs 
professionnels et de jeunes chanteurs 
confirmés à l'aube de leur carrière.
Olivier Mantei est Directeur Général 
du Théâtre National de l'Opéra Comique. 
Notre rencontre s'est construite autour 
d'un vœu commun. Construire dans une grande 
exigence artistique, un cursus 
qui dénicherait des talents qui sans 
nous se seraient peut-être ignorés 
et de les accompagner le plus loin possible.

Q.   Quels sont les changements induits 
pour vous, pour les élèves ?

S.K.   La mise en place de classes à double 
cursus au Collège Couperin pour les élèves 
formant le 1er cycle de la Maîtrise est 
un changement conséquent.
Avec 6 à 7 heures d’enseignement artistique 
sur le temps scolaire par semaine, le cursus 
implique un travail considérable de la part 
des élèves maîtrisiens.
À cela s'ajoutent la participation 
aux concerts et productions de la maîtrise 
et pour certains d'entre eux, la chance 
d'intégrer en tant que soliste 
les productions de l'Opéra Comique. 
Pour moi le grand changement, c'est l'arrivée 
d'enseignants venant compléter les équipes 
pédagogiques de la maîtrise. C'est un grand 
bonheur de voir le projet à présent porté 
et partagé par une équipe riche de tous ces 
talents.

Q.   Selon vous, qu'apporte la maîtrise 
à l'opéra comique ?

S.K.   Faire entrer la jeunesse dans 
une si grande institution ça n'est pas rien !
Ce que j'espère c'est que d'ici quelques 
années se détacheront des rangs de la maîtrise 
de jeunes talents pleins de promesses.

Les prochaines auditions  
de la pré-maîtrise et de la maîtrise 
pour la rentrée de septembre 2017 
se tiendront en avril 2017.
Informations et inscriptions :  
opera-comique.com/fr/saisons/ 
maitrise-populaire-l-opera-comique  
(date limite d'envoi  
des dossiers : 31 mars 2017)
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ENTRETIEN : 
HENRI LOYRETTE, PRÉSIDENT 

ET BÉNÉDICTE ALLIOT, 
DIRECTRICE DE LA CITÉ 

INTERNATIONALE DES ARTS

Quatuor   Qu'est-ce qui vous a motivé 
dans la reprise de la Présidence / Direction 
de la Cité internationale des arts ?

Henri Loyrette & Bénédicte Alliot    
C’est pouvoir être au contact d’artistes, 
de créateurs du monde entier, sur un site 
déployé à très grande échelle, et ainsi 
contribuer à la création dans la grande 
capitale des arts d’Europe qu’est Paris. 
Ce sont plus de mille artistes par an, de 
60 nationalités différentes, qui se côtoient 
à la Cité et qui y travaillent dans toutes 
les disciplines — les arts visuels, 
la musique, l’écriture et le spectacle vivant, 
pour ne citer qu’elles. La Cité internationale 
des arts n’est pas simplement un espace 
de travail et de logement, c’est aussi 
un lieu de vie ouvert au dialogue entre 
les cultures où les artistes rencontrent 
leurs publics et / ou des professionnels, 
avec la chance inouïe d’avoir deux sites 
complémentaires, l’un à Montmartre 
où travaillent et logent près de 40 artistes, 
et l’autre dans le Marais, à Pont Marie, 
à proximité de l’Hôtel de Sens, donnant 
sur l’Hôtel d’Aumont, en bordure de Seine. 
Le site du Marais accueille ainsi près 
de trois cents artistes par mois, 
qui restent pour certains jusqu’à une demie 
année, et qui viennent du monde entier : 
cette ouverture au monde, portée avec 135 
partenaires, permet ainsi des croisements 
riches de création et plus que jamais 
nécessaires dans le monde actuel. 
Nous sommes en discussion avec la Mairie 

du 4e arrondissement et bénéficions de l’appui 
de Christophe Girard pour poursuivre 
et développer les multiples missions, 
passionnantes, de la Cité. 

Q.   Quels sont pour vous les principaux 
enjeux pour la réussite de votre projet ?

H.L. & B.A.   La Cité internationale des 
arts est dans le paysage parisien, français 
et international depuis maintenant plus 
de 50 ans, mais reste encore méconnue : 
nous avons à cœur depuis notre arrivée 
de développer des collaborations durables 
avec des établissements et de ré-inscrire 
la Cité dans le paysage international 
des échanges artistiques. Nous aurons aussi 
à cœur de ré-affirmer les valeurs 
démocratiques d’hospitalité aux cultures 
et aux pratiques artistiques qui ont prévalu 
à sa fondation, tout en la faisant mieux 
connaître auprès des artistes, 
des professionnels et du grand public : 
nous sommes par exemple attentifs à pouvoir 
accueillir des artistes dont la pratique 
les met en difficulté dans leur pays. 
La Cité doit être un espace identifié de vie 
et de travail pour chacun, mettre en place 
une communication qui valorise la présence 
des artistes et leurs projets à la Cité 
et avec nos partenaires : la Cité 
internationale des arts doit être aussi 
force de proposition artistique et 
culturelle, et nous avons commencé à élargir 
notre offre, en souhaitant inscrire la Cité 
dans les parcours artistiques de tout 
amateur ou professionnel de l’art à travers 
nos manifestations dans notre auditorium 
et nos espaces d’exposition (la Galerie 
et le Corridor), situés dans le Marais, et 
les Ateliers portes ouvertes qui permettent 
régulièrement, sur nos deux sites, 
de découvrir le travail effectué par les 
résidents. Nous encouragerons la mobilité 
des artistes français et étrangers 
avec d’autres grands centres de résidence, 
et viserons à inscrire durablement la Cité 
dans les réseaux internationaux de l’art.
Les deux sites, exceptionnels, de la Cité 
internationale des arts méritent toute 
notre attention en terme de préservation 
et de valorisation, et nous travaillons 
étroitement avec la Ville de Paris à leur 
épanouissement dans des environnements 
d’une grande beauté : dans le Marais 
par exemple, aux côtés de Christophe Girard 
et de ses équipes, nous travaillons 

à l’intégration harmonieuse des bâtiments 
de la Cité dans le périmètre patrimonial 
d’exception que l’on connaît, avec l’Hôtel 
de Sens où se trouve la Bibliothèque Forney, 
l’Hôtel d’Aumont, la Seine, avec, à terme, 
l’implantation d’espaces verts.

Q.   Comment l'histoire de la Cité 
internationale des arts qui a fêté 
en 2015 son cinquantième anniversaire, 
s'inscrit-elle dans ce projet ?

H.L. & B.A.   La création de la Cité 
internationale des arts, fondation privée 
reconnue d’utilité publique, est 
indissociable d’une politique visionnaire 
des arts et de la culture fondée sur les 
valeurs de création et d’échanges artistiques 
nécessaires à nos sociétés, qu’accompagnent 
depuis la Ville de Paris et l’Etat. Son 
premier bâtiment, érigé par les architectes 
Paul Tournon et Oliver Clément Cacoub 
au début des années soixante, est un signal 
architectural fort qui aujourd’hui fait 
partie intégrante de l’histoire urbaine 
du quartier et qu’il s’agira de valoriser. 
Construire le récit de l’histoire de la Cité 
internationale des arts est aussi un axe 
important dans notre projet, car nous 
pourrons naturellement nous projeter 
dans l’avenir en mieux nous connaissant. 
Mais nous souhaitons aussi nous adresser 
aux artistes qui sont passés par la Cité 
pour qu’ils puissent témoigner de 
leur passage, et de l’impact qu’a pu avoir 
leur résidence artistique à la Cité sur 
leur carrière – impact important pour 
un très grand nombre d’entre eux. C’est 
donc un lourd travail d’archives – archives 
du fonctionnement de la Cité internationale 
des arts et son évolution, ainsi que celles 
de nos résidents passés – que nous 
commençons à organiser, tout en rassemblant 
les artistes et les partenaires historiques 
– institutions ou personnes — de la maison. 
Le rôle extraordinaire que joue la Cité 
internationale des arts depuis plus 
d’un demi-siècle de passeuse de talents 
gagnera en effet à être davantage mis 
enlumière. Cette histoire montre déjà, 
pour ceux qui ont la chance d’en connaître 
des pans, à quel point la Cité accompagnent 
des artistes à réaliser leurs œuvres 
audacieuses, singulières et bien souvent 
précieuses pour nous aider à comprendre 
le monde.

Q.   Comment envisagez-vous de travailler 
avec les différents acteurs du quartier ? 

H.L. & B.A.   Un des grands axes de notre 
projet est celui d’instaurer des partenariats 
durables – qu’ils soient mis en place avec 
des établissements/structures françaises 
et étrangères. Nous nous attachons depuis 
quelques mois à développer des liens avec 
nombre d’acteurs dans les quartiers de nos 
deux sites, et notamment le tissu associatif 
ou les établissements scolaires et culturels. 
Nous avons ainsi déjà initié des projets 
avec actions pédagogiques entre nos 
artistes-résidents et les élèves de la Cité 
Charlemagne, et chercherons à faire de même, 
quand cela est possible, avec d’autres 
jeunes des autres établissements scolaires. 
La Cité internationale des arts fait 
maintenant partie du réseau Marais Culture +. 
La Cité internationale des arts, qui offre 
un espace préservé propice au travail 
artistique, doit stimuler les rencontres 
entre les Parisiens et tous ces artistes 
du monde entier, qui ont choisi Paris pour 
y créer.
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Concert 
des archives 
nationales
MUSIQUE ET CRÉATION 
DANS L’UNIVERS 
CONCENTRATIONNAIRE NAZI
SERVICE ÉDUCATIF  
DES ARCHIVES NATIONALES
JEUDI 1ER JUIN 2017 À 14H30
SALLE DES FÊTES
CONCERT RESERVÉ AUX SCOLAIRES

Comment, à l’exact opposé 
des mécanismes de la Négation 
de l’Homme – thème du Concours 
National de la Résistance 
et de la Déportation cette 
année – les pratiques artistiques 
ont-elles pu constituer 
une réponse et témoigner 
irréductiblement de l’humanité 
des détenus dans l’enfer 
de l’univers concentrationnaire 
nazi ? 
C’est ce que ce concert propose 
d’interroger, car si les textes, 
les dessins permettent 
un contact immédiat avec 
le témoignage, les musiques 

composées ou interprétées 
dans les camps ont besoin 
de résonner pour être entendues.
La musique, art de la mémoire 
et de la vie intérieure, 
peut-être aussi le vecteur de 
la transmission. C’est pourquoi 
les Archives nationales ont 
demandé au compositeur Pierre 
Chépélov la création d’une œuvre 
musicale à partir du fonds 
Leloir, destinée au jeune 
public. Elle sera interprétée 
par des élèves participant 
au concours.
Le Père Leloir, singulier témoin 
de l’univers concentrationnaire, 
réagit et compose à chaud, 
en grande partie de mémoire, 
une œuvre poétique pour garder 
la trace de son expérience :

La plus flagrante et plus 
sanglante atrocité 

Est de nous dépouiller  
de toute dignité.

Ou encore
Nous acquérons bientôt − 
conséquence plus grave − 
Une mentalité de bêtes 

et d’esclaves.

Pourtant, dans ce “ vase clos ”, 
il sut maintenir son esprit 

libre, grâce à ce qu’il nomme 
sa « Muse » − Muse de Buchenwald, 
au nom rauque et sauvage −
À la difficulté pour lui, 
de nommer l’innommable, répond 
notre difficulté à concevoir 
et à transmettre l’inconcevable.
Aux sonorités, au roulement 
de l’alexandrin rythmant 
les vers de Leloir, la présente 
création fera contrepoint 
avec les moyens de la musique − 
ceux des instruments, outils 
des hommes, et ceux de la voix, 
celle qui chante et celle qui 
parle, qui hurle − qui vibre, 
tentant de suggérer l’indicible, 
au-delà des mots même.
Ce concert est proposé 
par les Archives nationales, 
en partenariat avec ProQuartet 
et le CRR93, sous la direction 
musicale de Yohann Recoules.

ENTRETIEN  
PHILIPPE ARTIÈRES  
& CLIVE THOMSON :  

" EXPOSITION FIÈRES ARCHIVES "  
(ARCHIVES AUTOBIOGRAPHIQUES 
HOMOSEXUELS « FIN DE SIÈCLE »)

L’exposition se tiendra dans la salle 
Jean Mouly à la mairie du 4e 

arrondissement, du 1 juin au 31 août 2017.

Quatuor   Que souhaitez-vous raconter 
en consacrant une exposition aux Archives 
LGBT ?

Philippe Artières & Clive Thomson   Notre 
société contemporaine a peur de son passé ; 
qu’il s’agisse de son histoire collective 
ou des histoires individuelles ; tout se 
passe comme si nous étions dans un présent 
qui refuserait sa dimension historique. 
Les minorités sont au centre de cette 
amnésie. L’exposition que nous proposons 
participe d’une mémoire qui est négligée 
mais pourtant qui existe bel et bien. 
Elle est constituée d’un ensemble de 
documents conservés soit dans des archives 
familiales soit dans des collections 
publiques. Ces archives des sexualités, 
et principalement de l’homosexualité n’ont 
jusqu’alors jamais été montrées. Il nous 
a semblé important de penser une exposition 
autour de récits de vie que des individus 
ont rédigés pour se construire comme sujet. 
Le titre de cette exposition 
« Fières archives » souligne cette dimension. 
Longtemps les archives comme les homosexuels 

durent se cacher, aujourd’hui, il est grand 
temps qu’elles puissent être vues et lues. 
C’est le rôle des historiens que de jouer 
ce rôle de passeur et de montrer ces écrits 
autobiographiques d’invertis fin de siècle.

Q.   D’où vient le terme « inverti » ?

P.A. & C.T.   « Inverti » et « inversion » sont 
des termes qui commencent à être utilisés 
couramment par les médecins vers 1880. 
Les années entre 1850 et 1900 en France 
sont effectivement caractérisées 
par une explosion de nouvelles terminologies 
médicales, mises en circulation dans 
les discours savants dont le but avéré est 
de maîtriser, en les définissant, certains 
phénomènes sexuels qui suscitaient 
de l’inquiétude et des réactions violemment 
hostiles. Ambroise Tardieu, professeur 
à la Faculté de Médecine de Paris, dans 
son Étude médico-légale sur les attentats 
aux mœurs (1857), est un des spécialistes 
les plus réputés dans ce nouveau domaine 
que l’on appellera « la médecine légale » 
et qui prend comme objet d’étude, en étroite 
complicité avec les juristes, « la pédérastie 
et la sodomie ». Les enquêtes de Tardieu sont 
tributaires d’un ensemble de présupposés, 
le plus important étant de croire que les 
signes de la pédérastie et de la perversion 
sont à observer sur l’extérieur du corps 
des individus. Dans les années 1880, avec 
les études médicales de Jean-Martin Charcot 
et d’Alexandre Lacassagne, commence à changer 
la manière d’étudier ce que l’on appelle plus 
couramment « l’inversion ». L’inversion se 
conçoit, dans cette perspective, à partir 
d’une psychologie spécifique, comme « un état 
d’âme » intérieur. C’est seulement dans 
les années 1890 que le mot « homosexuel » est 
inventé et apparaît dans les études publiées 
par Georges Saint Paul et par d’autres 
médecins. Cette troisième génération 
de médecins français, contemporains de Freud, 
est la première à avoir de sérieux doutes 
sur l’utilité des concepts comme 
« la dégénérescence » et sur les explications 
du comportement homosexuel qui se basent 
uniquement sur l’hérédité ou sur une 
symptomatologie physiologique. Ces médecins 
laissent entendre que le désir (sexuel) de 
l’inverti est à étudier comme un phénomène 
psychologique singulier.

suite page 15

Carte  
blanche

n° 1
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La « Fraternités » 
1er mai 2007 – 64 x 110 cm,  

pastel à l’huile sur papier
© Geneviève Lassus

Archives nationales,  
72 AJ Fonds Micheline Maurel

Atelier, Paris 2002 
150 x 200 cm 

Crayon aquarellé sur rouleaux papier  
© Geneviève Lassus 



Lignes de vie - 
Geneviève  
Lassus 
17 MARS – 16 AVRIL 2017
SALLE JEAN MOULY

Dans l’exposition, est présentée 
une recherche autour du trait, 
de la ligne, qui occupe 
une part majeure dans l’œuvre 
de Geneviève Lassus.  
Elle commence une recherche 
à partir de son corps en 1984. 
Partant de sensations, 
elle tente d’en fixer une trace. 
Le tracé de sa main en partie 
liée avec le corps sur le 
support, le regard n’intervient 
pas. Différentes postures 
du corps en mouvement 
s’inscrivent, se superposent 
sur de grands rouleaux 
de papiers blancs de dix mètres, 
le plus souvent dans 
la continuité de la musique, 
constituant une succession 
d’instantanés.
Son approche en lien avec 
son corps, ses mains, son visage 

ou au travers de son regard 
sur la nature, le monde, 
s’inscrit comme une écriture 
qui tend vers l’abstraction.
–

Marie-Dominique Dhelsing

C’est une écriture de peau, 
une histoire de toucher, 
de sensation, une histoire 
de présence, se saisir 
du maintenant. 
Tellement présente aussi la 
musique qui rythme les tracés, 
les bruits, la respiration 
qui vous transporte ailleurs, 
et là, pourtant étendue, 
entièrement à l’écoute... 
Dessiner. Chercher sa propre 
limite, appréhender l’espace 
vide, la main touche l’autre 
main, s’inscrit, de l’intérieur, 
entre les doigts, dans une 
sensation redoublée du touchant 
au touché.
Le trait circule, s’appuie, 
s’essouffle, s’émeut, divague, 
devient parcours de vie.
Le trait est contraint 
par cette présence très forte 
du corps, il affirme son 
existence, il devient humain. 
Le trait explore, il prend 
le relais du regard et rend 

visible l’invisible. (...)
Maintenant, ne subsistent 
que des lignes, lignes de vie 
en mouvement.
Un point entre en mouvement 
et devient ligne qui en 
se déplaçant, engendre des 
surfaces selon les fluctuations 
de la musique. 
Les blancs, les réserves meublent 
l’espace autant que les tracés, 
ils sont habités eux  aussi, 
on peut peupler leur absence.
–

Geneviève Lassus  
Extraits du Colloque de Cerisy 
sur la Sérendipité, 2009

Et vous, que  
lisez-vous ?
PARTAGEONS NOS LECTURES
SAM. 10 JUIN 2017, 12H00 - 22H00
HALLE DES BLANCS MANTEAUX, 
PARIS 4E – ENTRÉE LIBRE
ETVOUSQUELISEZVOUS.COM

Au cœur de PARIS, dans un lieu 
éphémère et hybride - à la fois 
LIBRAIRIE, BAR et SCÈNE – pour 
célébrer, valoriser, partager 
la lecture et les livres, avec 
des lecteurs heureux, curieux, 
généreux. Retrouvez cinquante 
grands lecteurs – artistes, 
politiques, entrepreneurs, 
écrivains, étudiants, lycéens, 
commerçants… - pour cheminer 
à travers leur bibliothèque 
idéale, composée de leur coup 
de cœur : fiction, poésie, essai, 
philosophie, graphique, 
classique, moderne… tous styles, 
tous genres, toutes époques.

Librairie : En partenariat avec 
LES MOTS À LA BOUCHE (4e), cette 
sélection est exposée sur 
de grandes tables, disponible 

pour être consultée, achetée, 
partagée, échangée…
Bar : En partenariat avec CHÉRI 
CHARLOT, d’autres tables pour 
déguster, grignoter, discuter... 
du sucré, du salé, des boissons 
variées, avec ou sans alcool, 
parce que la lecture ne peut pas 
n’être que studieuse et sérieuse. 
Scène : Les lecteurs montent 
sur scène, à tour de rôle, 
pour exprimer, lors de brèves 
performances, les raisons du cœur 
qui ont guidé leur choix. 
Lectures, interviews, musiques, 
confessions… tout est possible 
sur cette scène, pourvu que la 
passion de lire soit transmise.
POUR QUI ? Pour celles et ceux 
qui aiment la découverte, 
qui goûtent les curiosités, 
qui osent sortir des sentiers 
battus par l’actualité… 
Des lectures pour toutes et 
tous, parce que les expériences 
de lecteurs sont éclectiques, 
uniques, personnelles 
et qu’il faut les partager, 
les communiquer, les échanger, 
sans peur d’être jugé.
POUR QUOI ? Pour donner envie 
de lire ou relire, à soi et aux 
autres. Pour partager le goût 
de ces moments privilégiés 

qui suspendent le temps, 
qui bouleversent l’esprit… 
en accueillant tous les lecteurs, 
novices ou érudits, en acceptant 
tous les genres, populaires 
ou savants. 
PARCE QUE ? La littérature doit 
être célébrée, goûtée mais 
désacralisée, en donnant 
par  exemple un autre regard 
sur les classiques ou en osant 
d’autres façons de lire.
COMMENT ? En échangeant sur les 
auteurs aimés, en rencontrant 
certains de ces auteurs, 
en partageant avec d’autres 
lecteurs des chocs salutaires, 
en communiquant une découverte, 
un plaisir, un désir, en découvrant 
de nouveaux livres… bref, en 
prenant le temps de nous parler, 
de nous rencontrer, en nous 
déconnectant pendant une journée 
pour être dans un présent qui 
donne l’idée de l’éternité.
–
Un événement :  
La MAISON DES ECRIVAINS ET DE LA 
LITTERATURE, LA SOCIETE DU SPECTACLE, 
ONECS. Avec le soutien de la Ville 
de Paris et la Mairie du 4e
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Sheik Bawa, 
Kurdistan irakien-Irak, 08/2012

Série Entre Tigre et Euphrate, Irak 2012 - 2013
© Edouard Beau / Agence Le Pictorium

Shirin travaille aux champs, village d’Havindka
Amedye, Kurdistan irakien, 09/2012

Série Entre Tigre et Euphrate, Irak 2012 - 2013
© Edouard Beau
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Q.   Quels types de sources allez-vous 
présenter ?

P.A. & C.T.   Les documents que nous 
présentons dans l’exposition sont uniquement 
des manuscrits, photographies ou ouvrages 
qui ont été rédigés par des homosexuels ; 
nous n’avons pas souhaité y présenter ce qui 
domine massivement entre les années 1880 
et 1914, à savoir le discours des médecins. 
Les documents proviennent des sources 
privées et publiques suivantes :  
1. les archives appartenant aux héritiers 
d’Émile Zola ;  
2. les archives appartenant aux héritiers 
du Docteur Georges Saint-Paul ;  
3. le fonds Alexandre Lacassagne, 
à la Bibliothèque municipale de Lyon ;  
4. le fonds Georges Hérelle, 
à la Médiathèque Grand Troyes. 
Tous les documents seront montrés 
publiquement pour la première fois : 
des récits autobiographiques, des lettres, 
des livres annotés, des photographies, 
des récits de voyage, des journaux intimes, 
etc. Les visiteurs de l’exposition auront 
le plaisir de contempler le manuscrit 
intégral du « Roman d’un inverti né », un très 
beau texte écrit par un jeune homosexuel 
italien et envoyé à Émile Zola vers 1889. 
Il s’agit d’un document rare qui a été 
découvert récemment. Le fonds Georges 
Hérelle, une source essentielle pour notre 
exposition, est d’une richesse 
extraordinaire et permet non seulement 
un regard étonnant sur la vie de cet homme 
archiviste et historien spécialiste de 
l’amour grec, mais aussi, plus généralement, 
sur le monde et la mentalité des homosexuels 
à la fin du XIXe siècle. 

What's up 
Photodoc
28 AVRIL - 1ER MAI 2017
HALLE DES BLANCS MANTEAUX
SALON PHOTO
 

What’s Up Photodoc. Foire 
internationale de photographie 
documentaire, est la première 
foire à investir le marché 
d’une photographie qui apporte 
du sens et compte avec 
la conscience de notre époque.

Du 28 avril au 1er mai 2017, 
après le Parcours de la 
photographie documentaire 
de novembre, la foire propose 
à la Halle des Blancs Manteaux 
sa première édition 
du Salon de la photographie 
documentaire, parrainée cette 
année par un duo d’artistes 
composé de l’actrice 
Sarah Adler et du réalisateur 
Raphaël Nadjari.

Au programme, 40 exposants 
au nombre desquels, galeries, 
collectifs, agences, écoles, 
fondations, que viennent 
enrichir des films- 
photographiques et des 
performances, représentatifs 
de ce nouvel engagement 
marchand.

Véritable plateforme 
d’expression et de soutien 
à la création, What’s Up 

Photodoc. propose un nouveau 
type d'échange, intellectuel 
et culturel, où l’éthique et 
la responsabilité de positions 
inspirent les intentions 
de collections, né de l’envie 
de préserver les enjeux 
du vivant dans la narration, 
de se regarder les yeux 
dans les yeux, de valoriser 
une vraie esthétique du sens 
et ensemble d’agir sur le monde.

À la fois document d’auteur 
et d’analyse la photographie 
documentaire interroge 
en conscience la condition 
humaine et son avenir, 
en écho à ce que Levinas 
appelle « La trace de l’autre ».

Soyez au rendez-vous 
d’une nouvelle expérience, 
prêts à interagir avec 
une époque en transformation, 
l’aventure commence !
Charlotte Flossaut
www.whatsupphotodoc.net
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ENTRETIEN 
CLÉMENCE WEILL AUTRICE, 

SARAH TICK, 
METTEURE EN SCÈNE, 
COMPAGNIE JIMOE

Accueillie en résidence à la Mairie du 4ème 
depuis l'été 2016, la troupe conduite 

par Clémence Weill et Sarah Tick 
présentera Philoxenia le 22 juin 2017 

dans la salle des Fêtes.

Quatuor   Comment peut-on présenter 
le projet de la pièce Philoxenia ?

Clémence Weill & Sarah Tick   Philoxenia 
est un grand repas de famille, 
multigénérationnel, un repas luxueux, 
copieux, convivial… ce qui bien sûr comprend 
tout ce qu’on peut imaginer de pire pour 
un évènement pareil. Non-dits, sarcasmes, 
haine larvée, sous-entendus, vieux dossiers 
et lourds secrets prêts à sortir. 
Ça commence comme une comédie anglaise, 
ça vire ‘Noce chez des (grands) bourgeois’, 
ça pourrait être Festen, mais c’est pire, 
car ce n’est pas vraiment une fiction… 
Ah il faut préciser que notre famille est 
aussi une entreprise. Ca parle donc beaucoup 
d’argent, pour pimenter l’affaire. 
Imaginez, un dimanche après midi ou peut 
être un jeudi soir, une grande tablée, plus 
d’une dizaines de personnes qui préparent 
l’entrée, tartinent quelques toasts, boivent 
un verre à l’ombre dans le jardin, écoutent 
une chanteuse de Fado venue pour l’occasion… 
pour divertir…, s’apprêtent à passer à table, 
parlent du bilan de l’année, des restrictions 
budgétaires à venir, des absents, 
des alliances et des divorces, de la tenue 
vestimentaire du l’un ou de l’autre, 
de l’irritabilité du cousin, du grand père 
qui a fait un peu n’importe quoi récemment …
Je suis sure que ce genre de réception vous 
dit quelque chose… 

Q.   Comment est née cette idée ?

CW   Je suis partie à Athènes à l’automne 
2015 pour faire des recherches. Je voulais 
voir à quoi ressemblait la vie quotidienne 
des habitants et quel rapport 

ils entretenaient avec la politique, après 
avoir été frappés de plein fouet par des 
décisions d’état(s). Et puis je voulais 
comprendre la réalité de ces mots rabâchés 
depuis des années : crise, austérité, dette… 
En fait, en Grèce, j’ai surtout appris ce mot : 
Philoxenia. De Philo = aimer et Xenos = l’autre, 
l’étranger. Une notion centrale 
à la mentalité grecque. En découvrant le mot, 
j’ai buté sur ce vide du langage : comment 
se fait-il qu’ici on connaisse tous le sens 
de ‘xéno-phobe’, mais qu’on ignore le vocable 
qui exprime le contraire ? ! 

Q.   Pourquoi avez–vous fait le choix 
de présenter cette pièce dans une Mairie 
plutôt que dans un théâtre ?

CW & ST   Philoxenia est une pièce qui joue 
à brouiller les frontières -entre fiction 
et réalité, entre théâtre et vie 
quotidienne...- et les échelles de valeur, 
entre comportements personnels, mouvements 
collectifs ou choix nationaux… Jouer dans 
la salle des Fêtes d’une mairie 
d’arrondissement, c’est s’approprier et 
transformer un espace du local, du personnel, 
du quotidien, un lieu symbolique aussi… 
Nous avions envie d’intégrer cette pièce 
dans la cité. Dans l’espace public. 
Les portes de la salle des fêtes resteront 
ouvertes. Le spectateur pourrait presque 
prendre un petit four sur la table du buffet… 

PHILOXENIA DE : Clemence Weill
MISE EN SCÈNE : Sarah Tick
ASSISTÉES DE : Marine Belier Dezert 

COLLABORATION ARTISTIQUE : Raouf Rais
PHOTOGRAPHIE : Chloe Kaufmann
MUSIQUE : Tania Caetano et Mathieu Boccaren

AVEC : Jérôme Bidaux, Julie Brochen, 
Philippe Canales, Vincent Debost, 
Margot Faure, Samuel Churin, 
Anne Girouard, Anne Laure Gofard, 
Aude Lejeune, Samuel Martin, 
Thomas Matalou, Pauline Vaubaillon 

SOUS LE REGARD BIENVEILLANT DE : 
Costa Gavras 
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ÉVÉNEMENTS

MARDI 9 MAI 
FÊTE DE L'EUROPE
PROJECTION DE  
« À PEINE J'OUVRE LES YEUX »  
DE LEYLA BOUZID  
(FINALISTE DU PRIX LUX)
Salle Jean Mouly
Séance réservée aux scolaires

SAMEDI 11 MAI
FÊTE DE L'EUROPE
PROJECTION DE « TONI ERDMANN » 
DE MAREN ADE (PRIX LUX)
Auditorium de l'Hôtel de Ville

DIMANCHE 14 MAI
BAL DU CENTRE DE DANSE DU MARAIS
Salle des fêtes – Mairie du 4e 
Entrée libre

DU 19 AU 25 MAI
FESTIVAL Ô 4 VENTS
Spectacles jeune public dans les lieux 
de patrimoine de l'arrondissement
o4vents.fr 

DU 7 AU 25 JUIN 
13ÈME ÉDITION DU FESTIVAL  
DES CULTURES JUIVES
Dans les 3ème et 4ème arrondissements

DIMANCHE 25 JUIN
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Place Baudoyer
festivaldesculturesjuives.org 

LE 17 ET 18 JUIN
SALON DE LA RECUP
Halle des Blancs-Manteaux

JEUDI 22 JUIN  
PHILOXENIA
FIN DE RÉSIDENCE  
DE LA COMPAGNIE JIMOE
Salle des fêtes  
À 20H

SALONS LITTÉRAIRES

LE 22 ET 23 AVRIL
SALON DU LIVRE LIBERTAIRE
Halle des Blancs-Manteaux
Entrée libre

LE 9 ET 10 JUIN 
ET VOUS, QUE LISEZ-VOUS ?
RENDEZ-VOUS DES AMOUREUX DE LA LECTURE
Halle des Blancs Manteaux
Entrée libre et gratuite
etvousquelisezvous.com 

SAMEDI 22 JUILLET
SALON DU LIVRE GAY
Salle des Fêtes 

CONFÉRENCES

MERCREDI 26 AVRIL
AU NOM DE L'ART 39-45 
PAR YAGIL LIMORE
Salle des mariages – Mairie du 4e 
Entrée libre et gratuite

JEUDI 11 MAI 
CONFÉRENCE DE JEAN YVES LE NAOUR,
HISTORIEN
Organisé par la Bibliothèque Forney
Salle des mariages – Mairie du 4e 

EXPOSITIONS

DU 1ER AU 11 MARS
DESSINE-MOI
REGARDS CROISÉS DE 5 ARTISTES DE LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS ET DES ÉLÈVES 
DES ÉCOLES FAUCONNIER ET NEUVE ST PIERRE
Salle Jean Mouly – Mairie du 4e 
Du lundi au vendredi de 11h à 17h
Entrée libre et gratuite

DU 17 MARS AU 16 AVRIL
LIGNE DE VIES
CARTE BLANCHE À GENEVIÈVE LASSUS
Salle Jean Mouly – Mairie du 4e 
Du lundi au samedi de 11h à 17h
Entrée libre et gratuite 

DU 2 AU 17 AVRIL
FESTIVAL LA QUATRIÈME IMAGE
PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE
Halle des Blancs-Manteaux
Lecture de Portfolios
Ateliers jeune public
Entrée libre
laquatriemeimage.com

DU 28 AVRIL AU 1ER MAI
WHAT’S UP PHOTO DOC
SALON PHOTO
Halle des Blancs-Manteaux
Entrée libre
whatsupphotodoc.net 

DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT
FIÈRES ARCHIVES 
ARCHIVES AUTOBIOGRAPHIOQUES 
D'HOMOSEXUELS « FIN DE SIÈCLE »
Salle Jean Mouly – Mairie du 4e 
Du lundi au samedi de 11h à 17h
Entrée libre et gratuite 

CYCLE DE CONFÉRENCES  
DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION
JEUDI 8 JUIN
JEUDI 15 JUIN
JEUDI 22 JUIN
JEUDI 29 JUIN
Salle des mariages – Mairie du 4e 
À 19h

CONCERTS

MARDI 14 MARS 
MARDI 16 MAI
CROQUE MUSIQUE
Salle des fêtes – Mairie du 4e 
Concert de l'Orchestre Lamoureux
À l'heure du déjeuner – 12h45
www.orchestrelamoureux.com 

VENDREDI 17 MARS
VENDREDI 19 MAI
RÉPÉTITIONS PUBLIQUES 
DE L'ORCHESTRE LAMOUREUX
Salle des fêtes – Mairie du 4e 
De 9h30 à 12h30
orchestrelamoureux.com 

MERCREDI 3 MAI
CONCERT DE LA MAÎTRISE 
POPULAIRE DE L'OPÉRA COMIQUE
Salle des Fêtes - Mairie du 4e 
À 20H

SAMEDI 25 MARS
SAMEDI 8 AVRIL
SAMEDI 13 MAI
SAMEDI 10 JUIN 
SAMEDI 8 JUILLET
SAMEDI 5 AOÛT
RENCONTRES MUSICALES « MELOMANIA »
Salle des fêtes – Mairie du 4e 
À 15H 

JEUDI 1ER JUIN 
MUSIQUE ET CRÉATION DANS L’UNIVERS
CONCENTRATIONNAIRE NAZI
Organisé par les Archives Nationales 
Salle des fêtes – Mairie du 4e 
À 14H30
Réservé aux scolaires

VENDREDI 16 JUIN
RECITAL DE DAVID FRAY
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE PARIS
Salle des fêtes – Mairie du 4e 
À 20H30
Réservation via FNAC Billetterie

CYCLES VRSA (Valeurs de la République du Soin  
et de l'Accompagnement), organisé par l'Espace Éthique 
Île de France seront prochainement reprogrammées.

Retrouvez toutes les informations sur le site 
mairie4.paris.fr rubrique " Actualités "
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CRÉDITS PHOTOS 

En couverture: Dessin réalisé par un élève d'un centre de loisirs du 4e arrondissement, 
pour les Sans-abri accueillis en Mairie depuis le 2 janvier 2017.  

Les enfants ont accompagné leurs dessins de gâteaux confectionnés par leurs soins.

P.20, Pierre Delavie, le radeau de Lampeduse,  
installation réalisée lors des vœux du Baam à la presse 11 janvier 2017

P.17, Chloé Kaufmann



INFORMATIONS
MAIRIE DU 4e 

2, PLACE BAUDOYER  
75004 PARIS

HALLE DES BLANCS - MANTEAUX
48, RUE VIEILLE  

DU TEMPLE  
75004 PARIS

INFORMATIONS  
ET RENSEIGNEMENTS :  

01 44 54 75 00

POUR RECEVOIR  
LES INFORMATIONS CULTURELLES,  

MERCI D’ENVOYER  
VOTRE DEMANDE À

DUCT-MA04RESA@PARIS.FR 

COLOPHON
SUPPLÉMENT CULTUREL 

DU 4e ARRONDISSEMENT DE PARIS
TÉL : 01.44.54.75.00
WWW.MAIRIE4.PARIS.FR

   

DIRECTEUR DE  
LA PUBLICATION

CHRISTOPHE GIRARD

RÉDACTEUR
MARION NIMAGA-BROUWET

CONCEPTION GRAPHIQUE
TESCHNER—STURACCI

8
1er 

2017


