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31 vernissages !
vendredi 7
18h30 >> 22h30

octobre

Samedi 8
dimanche 9
12h00 >> 20h00

31 vernissages !
octobreoctobre
7, 8, 9

Points d’accueil
•16 r. Myrha
•1 r. Dejean
•11 r. Richomme
•19 r. Cavé

Métros
•Château-Rouge
•Barbès-Rochechouart
•Marx Dormoy
•La Chapelle
•Marcadet-Poissonniers
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De l’art plein les yeux 
à la Goutte d’Or

L es 7, 8 et 9 octobre 2011 
aura lieu la deuxième édition 
des Portes d’Or, un week-end 

qui ouvre au public ateliers et expositions 
collectives des artistes de la Goutte d’or. 
Peintres, sculpteurs, photographes, 
vidéastes et autres créateurs issus 
de ce quartier en pleine e� ervescence, 
exposeront aux visiteurs travaux récents 
et installations. 

Plus de 60 artistes 
pour 31 lieux
Une occasion en or pour découvrir 
quelques endroits mythiques ou inédits 
de l’Est de Montmartre. Des alentours 
de l’Église Saint-Bernard (anciennement 
dite « des sans-papiers ») au jardin 
du Bois Dormoy, en passant par le 
Lavoir moderne, la diversité des lieux 
et des pratiques est à l’image des cultures 
qui s’y côtoient. Suivez le plan 
et prenez les passerelles, l’une d’elles 
vous conduira peut-être à trouver 
en quoi “l’art est ce qui rend la vie 
plus intéressante que l’art* ”.

Et notez aussi :  le samedi, concerts 
et évènements musicaux s’associeront 
aux Portes d’Or pour accueillir l’arrivée 
de la Fête des Vendanges, autour 
du parvis de l’Église Saint Bernard. b

* Robert Filliou

Site web [en construction]  
www.portesdor.fr

Courriel 
contact@portesdor.fr

Contacts presse 
Isabelle Corringer 
06 14 60 70 17
Bruno Lemesle 
06 12 48 73 73   

Points d’accueil du public 
information, 
plans des Portes-ouvertes, 
books collectifs
•16 r. Myrha
•1 r. Dejean
•11 r. Richomme
•19 r. Cavé

Portes d’Or 2011
2e édition

Vernissages 
dans les 31 lieux 
d’exposition

vendredi 7
18h30 >> 22h30

Samedi 8
dimanche 9
12h00 >> 20h00

En pratique :

Silvestre 
Peinture

Sandre Wambeke 
Peinture
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L’association Portes d’Or

L a Goutte d’Or est une 
pépinière d’artistes 
(peintres, dessinateurs, 

sculpteurs, photographes, 
mosaïstes, stylistes, créateurs 
de bijoux…) qui y habitent et y 
travaillent. L’association Portes 
d’Or est née de la volonté de les 
rassembler, de les faire dialoguer 
et partager et de permettre au 
public de les rencontrer.

Elle a été créée en février 2010 
par sept artistes du quartier, 
désireux de reprendre le � ambeau 
et d’organiser à nouveau, comme 
ce fut le cas quelques années 
auparavant, des Portes ouvertes 
d’ateliers d’artistes.

La première édition des Portes 
d’Or a eu lieu du vendredi 8 
au dimanche 10 octobre 2010, 
aux mêmes dates que la Fête 
des vendanges du 18e. Cinquante 
artistes ont exposé dans vingt-six 
lieux, ateliers et espaces cultuels, 
situés essentiellement à la Goutte 
d’Or avec une incursion à 
La Chapelle et dans le quartier 
de la Mairie. Des animations 
et performances ainsi que 
la projection du � lm de Bruno 
Lemesle, La Goutte d’Or, vivre 
ensemble, ont ponctué 
ces journées.

Devant le succès remporté,  il a été 
décidé de pérenniser l’événement. 
Ainsi, la deuxième édition aura 
lieu  du 7 au 9 octobre 2011, 
toujours aux mêmes dates 
que la Fête des Vendanges 
de Montmartre.

Portes d’Or fonctionne 
de la même manière qu’un autre 
collectif d’artistes, celui d’Anvers 
aux Abbesses, avec édition 
d’a�  ches et de � yers annonçant 
l’événement, pose de bannières 
devant les lieux d’exposition 
et points d’accueil et d’information 
pour le public.

Outre les Portes ouvertes, 
l’association œuvre à mettre 
en place d’autres événements 
au cours de l’année, comme 
par exemple une exposition 
l’hiver passé au STEP,  boulevard 
de la Chapelle. bAnita Ben Mohamed 

Peinture
Isabelle Corringer 
Peinture

bDes artistes bun quartierbbbbb



Sara Iskander 
Photographie

Jean-Jacques Pinaud 
Sculpture de laine

Denis Oudet
Sculpture

Maryse Guitton 
Sculpture

Marie-Pierre  Larrivé
Collages



Jean-Luc Debève 
Photographie

Fanny Kachintze�  
Bijoux - Vêtements - 
Accessoires

OlivSteen
Gravure

Sabine Hartmann 
Peinture sur métal



Evénements
Lavoir Moderne 
Parisien (LMP) 

35 rue Léon 
salle au RDC

Samedi 8 oct. 16h 
“La Goutte d’Or, 
vivre ensemble”
Un � lm documentaire (57mn)
de Bruno Lemesle projeté 
en présence du réalisateur.
Portrait du quartier cosmopolite 
de la Goutte d’Or : la caméra se place 
au cœur des luttes sociales que militants 
et travailleurs mènent avec les habitants.
Réservation souhaitée : 
br.lemesle@wanadoo.fr   /// 06 12 48 73 73

Institut des Cultures d’Islam 
19/23 rue Léon
Dimanche 9 oct. 17h 
“La sphère en mouvement”
Performance picturale en musique

La sphère en mouvement - Voir 
la musique pour écouter la 
couleur : un dé�  par et pour 
l’humanité est interprétée par 
Zouhir Boudjema (peinture), 
Fadel  Benyezzar (guitare), 
Charles  Barberousse (basse), 
Fadi  Saliba (clavier) 
et Olivier Grégori (batterie).

L’atelier librairie 
des Xérographes 
19 rue Cavé
Samedi 8 oct à partir de 19h
Slam & Édition
Scène slam musicale 
autour des Ha� reux pour fêter 
la sortie de leur livre de poésies 
de slam, et lectures autour 
de la revue Xéro/9.

L’atelier librairie 

Accueil Goutte d’Or 
10 rue des Gardes 
Ven 7. de 18h30 à 21h, 
sam. 8 et dim. 9 oct. de 12h à 20 h
Compuart ?!
Exposition et Micro Ateliers de Compuart 
(art digital peinture et musique) animés 
par Gottfried Beyreuther
Présentation des techniques de Compuart avec 
possibilité de faire des essais simples et rapides 
pour “percer” les mystères de l’Art Digital. Les 
visiteurs peuvent apporter leur ordinateur 
portable. Les enfants sont les bienvenus ! Les 
résultats obtenus seront présentés au public 
dimanche 9 octobre à 16h.

bbà voir4
pendant

jours3

Zouhir Boudjema

&plus…
Concerts et récitals itinérants 
pendant les trois jours 
des Portes ouvertes.
des chanteurs accompagnés 
de leurs musiciens déambuleront 
d’un atelier à l’autre durant les trois 
journées des Portes Ouvertes. 
Animation spontanée 
et improvisée…

b bmusique b bvendanges
Attention : une fête de quartier 
peut en cacher une autre. 
Simultanément aux Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes 
de la Goutte d’Or, les quartiers 
du 18ème arrondissement vivront 
au rythme des animations 
de La fête des Vendanges 
de Montmartre.
Programme à télécharger sur 
www.fetedesvendanges.com



l niche au pied de Montmartre, 
ses couleurs sont changeantes, 
son chant est envoûtant.
Il e� raie et charme à la fois, 
on a dit sur son compte tant 
et tant de choses…

Baroque au sens premier du terme, 
ce drôle d’oiseau, c’est le quartier 
de la Goutte d’Or.
Et quelle fertilité ! Dans son giron, 
une couvée d’artistes étonnants 
vit et s’a� aire.

Les 7, 8, 9 octobre, rencontrez-les
aux Portes d’Or 2011, et découvrez 
leurs univers captivants.
On dit que l’Art ouvre les yeux 
et donne des ailes? Venez 
et jugez sur pièces…
Pour vous renseigner 
et consulter le book collectif 
des artistes, rendez-vous 
aux 4 points d’accueil du public
(voir en couverture, ou les infos pratiques).

Outre les visites 
d’ateliers et de lieux 
d’exposition, 
vous pourrez apprécier :
b Sam. 8 oct. 16h 
au Lavoir Moderne 
Parisien : « La Goutte d’Or, 
Vivre ensemble », � lm 
documentaire projeté en 
présence du réalisateur.
b Sam. 8 oct. 19h 
aux Xérographes :  
une Scène slam musicale 
b Dim. 9 oct. 17h 
à l’Institut des Cultures 
d’Islam : une Performance 
picturale en musique « La 
sphère en mouvement »
b Ven.7 sam.8 et 
dim.9 oct. en continu 
à l’Accueil Goutte d’Or : 
expo et micro ateliers 
de compuart (art digital 
peinture et musique).
Attention, fermeture 
vendredi à 21h.

I

On dit que l’Art ouvre les yeux 
et donne des ailes? Venez et donne des ailes? Venez 
et jugez sur pièces…

On dit que l’Art ouvre les yeux 

Pour en savoir +
téléchargez le plan de visite sur :
www.portesdor.frN
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www.portesdor.frwww.portesdor.fr
Facebook : “Portes d’Or”+

Étrange oiseau…


