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Édito
Le mois de septembre signe le grand retour de l’Infoscope. Confiné
pendant plusieurs mois, votre magazine culturel vous promet,
pour cette nouvelle édition de la rentrée, de l’évasion et de la
couleur !
Nous aurons le plaisir de nous retrouver les 4 et 5 septembre pour
deux séances de Ciné Drive sur le parking de l'Île de Puteaux ! Le
Prénom ou Le roi lion, à vous de choisir !
Du 7 au 20 septembre, la ville devient le terrain d’expérimentations
colorées avec la célébration de la 10e édition du Graffic Art
Festival ! Plus de 20 street artistes internationaux ont répondu à
l’appel de Puteaux. Si de grands noms tels que Marko 93, Jo Di Bona ou encore Hopare
seront de cette fête, c’est peut-être que Puteaux a été une des premières communes
françaises à prêter ses murs légalement et officiellement aux graffeurs ! C’était il y a
10 ans et depuis le street art a évolué et est devenu un art incontournable. Le thème «
j’ai 10 ans » comme le chantait Alain Souchon, est donc une évidence. Vous profiterez
le 19 septembre d'une visite illuminée pour découvrir les oeuvres d'une autre manière.
À travers tous les domaines de l’art urbain, les créateurs réaliseront des fresques qui
évoqueront nos souvenirs d’enfance, l’innocence et l’insouciance ! Une belle promesse que
nous avons hâte de voir sur les murs de nos rues. De nombreux ateliers seront proposés,
accompagnés des mesures sanitaires pour votre protection et celle des artistes. Initiation
à la bombe, à la musique scratch, customisation de mobilier urbain pour les plus jeunes
ou coloriage géant, bien d’autres surprises vous attendent pour une rentrée dynamique et
joyeuse !

"LA CULTURE EST
UN DEVOIR ET
UNE PASSION QUE
LA VILLE COMPTE
PROTÉGER COMME
SES HABITANTS."

Entre deux créations graffitis, vous pourrez participer aux Journées du Patrimoine, les 19
et 20 septembre, sur le thème de l’éducation. À travers des visites et des escape games,
vous découvrirez l’histoire de l’école à Puteaux. Un fascinant voyage dans le temps guidé
par les Archives de la Ville ! Et pour les amateurs des mobilités douces, rendez-vous le 20
septembre pour Quais Libres.
Les animations culturelles reprennent en respectant scrupuleusement les mesures
sanitaires. S’il vous faut encore attendre un peu avant de profiter de la prochaine Saison
culturelle en janvier 2021, vous pourrez savourer une conférence qui vous plongera au
cœur des plus grandes toiles de Monet, du Douanier Rousseau ou encore de Munch et de
son fameux Cri, le 19 septembre au Palais de la Médiathèque.
La Shalp, une des plus anciennes associations de la Ville, vous attend également le 26
septembre au Palais de la Culture, pour une rencontre originale avec le spécialiste du
crime pictural, Christos Markogiannakis. Le « criminartistique », comme il aime se faire
appeler, vous invite dans les ténèbres des plus grandes peintures afin d’en décrypter les
noirs secrets qui s’y cachent.
Pour les amoureux des mots et de la beauté, le Palais de la Médiathèque accueille une très
belle exposition du 26 septembre au 17 octobre, « Poèmes couleurs » qui révèle le travail
fascinant de Pénélope, auteure-illustratrice, dont les ouvrages s’adressent à la fois aux
sourds et aux entendants.
La culture est un devoir et une passion que la Ville compte protéger comme ses habitants.

Je vous souhaite une très belle rentrée.

Votre Maire
Joëlle Ceccaldi-Raynaud
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LESATELIERSDUGRAFF.COM

« Le Graffic Art Festival a 10 ans, on sait que ce n’est pas vrai,
mais il a 10 ans, ça fait 15 ans qu’il a 10 ans, ça parait bizarre
mais si tu l’crois pas hé, tar' ta gueule à la récré. »
Déjà 10 ans que Puteaux, une des premières villes, prête légalement et officiellement ses murs et ses bâtiments publics à
des graffeurs !
Depuis de la couleur a coulé sous les ponts et le graffiti est
considéré aujourd’hui comme un art à part entière et investit
les galeries prestigieuses du monde entier. En 10 ans, un lien
étroit s’est créé avec l’art urbain et Puteaux, dont La Défense
reste un terrain de jeu très apprécié de la scène urbaine.
Puteaux souhaite offrir cet art à ses habitants et aux curieux en
toute sécurité ! Ce contexte particulier ne nous empêchera pas
de célébrer cette édition avec des artistes qui réaliseront des
fresques de rues et des graffitis autour de l’affirmation « J’ai dix
ans », référence à la célèbre chanson d’Alain Souchon.
Tout en impertinence, en légèreté, cette nouvelle édition sera
haute en couleur et évoquera nos jeux d’enfants, notre insouciance retrouvée et nos rêves d’avenir.
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, les artistes investissent les
lieux incontournables de la Ville : l'ÉcoQuartier des bergères, le
Conservatoire Jean Baptiste Lully, la Passerelle Coty, L’Hôtel de
Ville, la rue Mars et Roty, le boulevard Richard Wallace, la rue
de la République, l’esplanade de l'Hôtel de Ville…
Les graffitis fleuriront dès le lundi 7 septembre jusqu’au
week-end du 12 et 13 septembre, où les performances se
recentreront sur l’esplanade. Toutes les créations seront visibles
jusqu’au 20 septembre 2020.
Cette édition marque l’année de la maturité avec une programmation très pointue, les figures les plus emblématiques du
street art ayant répondu à l’appel.
POUR SUIVRE LES GRAFFEURS SUR INSTAGRAM :
@villeputeaux
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DU 7 AU 20 SEPTEMBRE •

DE 14H À 18H

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE

GRAFFIC ART

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Le street art n’aura plus aucun secret pour vous !
Grâce aux animations proposées, laissez libre cours à
votre imagination !

ANIMATION COLORIAGE GÉANT
À l’aide de vos poscas, libérez la couleur en Ville.
Animation dès 3 ans.

ÉCOLE DU GRAFFITI
Initiation à la peinture à la bombe
Avec NDECK, artiste graffeur.
Les 12 et 13 septembre de 14h à 18h
À partir de 8 ans

BULLE EN L’AIR
Show et démonstration de bulles géantes.
Tout petits et plus.

STAND UNICEF
Découvrez et soutenez l’organisation de défense
des droits des enfants.
Samedi 12 septembre à 16h
FLASHMOB DES ENFANTS ET LÂCHER DE BALLONS
MULTI-COULEURS
CUSTOMISATION DE MOBILIER URBAIN
Décoration participative à la manière de Jordan Saget
sur la guérite parking.
À partir de 6 ans

SAMEDI 19 SEPTEMBRE • 20H
PROMENADE ILLUMINÉE
ESPLANADE DE L'HÔTEL DE VILLE

Découverte des œuvres illuminées
visite commentée et intermède musical
Informations et réservations :
01 46 92 96 40
palaisdelaculture@mairie-puteaux.fr
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JEU DE PISTE
En équipe, tentez de retrouver les mini-graffs aux
4 coins de rue. Les gagnants seront récompensés !
Inscription avec Puteaux Pass. Tous publics.
INITIATION À LA MUSIQUE SCRATCH
Apprenez à jouer sur des platines dans un camion scratch
De 14h à 18h. Dès 8 ans.
GRAFFITI TOUR PAR LE PETIT TRAIN DE LA VILLE
Départ Esplanade à partir de 14h
Dernier départ à 17h15
CONCOURS / BATTLE / STAND PHOTO /
ESPACE DÉTENTE ET RESTAURATION
Programme sous réserve de modifications

DÉCOUVREZ LES STREET ARTISTES
ET LEURS COMPTES INSTAGRAM

• MADAME DE PAPIER - @madamedepapier
• MADEMOISELLE MAURICE - @mademoisellemaurice
• HOPARE - @hopare1
• SWEO - @sweo_5.7crew
• NIKITA - @sweo_5.7crew
• FLOW - @f.l.o.w_graffiti_art
• SOCK - @sock.wildsketch
• CYKLOP - @lecyklop
• STOM 500 - @ stom500
• JORDAN SAGET - @jordansaget
• THÉO HAGGAI - @theohaggai

• JACKSON KS - @jacksonks_
• ANNA CONDA - @anna.conda.art
• TEMPO NOK - @tempo_nok
• TEROUCHKA - @terouchka
• KALDEA - @kaldea
• BUST THE DRIP - @bust_the_drip
• NICOLAS BARROME FORGUE - @nicolasbarrome
• LAETCH - @laetchx
• NOARNITO - @noarnito
• SINO - @sino_duc
• SWED - @swed_oner

10 LIEUX

DÉCOUVREZ CES ARTISTES DANS NOTRE DOSSIER :

• L’ÉcoQuartier des Bergères

• JO DI BONA - @jodibona • SEMA LAO - @sema.lao
• MARKO 93 - @ marko93darkvapor • BKFOXX - @bkfoxx*

• Passerelle Coty

*(Sous conditions d'ouverture des voies aériennes entre les États-Unis et l'Europe)

• Esplanade de l’Hôtel de Ville
• Boulevard Richard Wallace
• Rue Jean Jaurès
• Conservatoire Jean Baptiste Lully
• Palais de la Médiathèque
• Rue piétonne Mars et Roty
• Gare, rue de la République
• Palais de la Culture
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Marko 93

MARKO 93,
L’INSAISISSABLE QUÊTE GRAPHIQUE
Son totem est le jaguar qu’il peint dans les plus grandes villes du monde ! Comme cet animal, Marko 93 est insaisissable
et insatiable de quêtes graphiques extrêmes ! Le graffeur sera un des invités prestigieux de cette édition anniversaire et
nous sommes impatients de découvrir quelle expérience il va nous faire vivre !
Légende du street art et de Saint-Denis, sa ville, Marko 93, a été biberonné au son de NTM et élevé au hip hop le
plus pur ! Précurseur du « calligraffiti », qui consiste à pratiquer de manière urbaine la calligraphie, il a dépoussiéré
le light painting, découvert par Man Ray, qu’il a offert à la rue ! Rien ne lui fait peur, peindre sur un boeing, créer des
installations lumineuses en live dans les temples d’Angkor, graffer à Tokyo, ou se perdre dans la jungle brésilienne
pour faire une rencontre incroyable, celle d’un jaguar femelle non répertorié qu’il a baptisé Frida, en hommage à la
peintre mexicaine Frida Kahlo, Marko 93 se nourrit de ses voyages, de ses expériences qu’il insuffle dans ses œuvres
gorgées de couleurs, d’énergie et d’émotions. Ses jaguars et autres créations attrapent le regard et ne le lâchent
plus. Son processus de création est à son image, insaisissable, spontané, sauvage ! S’il ne sait jamais où sa bombe
l’entraîne, il en maîtrise toutes les techniques. De son passage de la rue à l’atelier, il en a gardé cette liberté que l’on
retrouve dans ses œuvres instinctives. Nous l’avons rencontré entre deux voyages et de grands projets, dont celui de
venir à Puteaux pour fêter cette décennie de street art !
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Entretien
: Vous avez répondu à l’appel de la Ville. Que
pensez-vous de ce genre d’événements organisés par des
institutions telles que les mairies ?
Marko 93 : Ces événements offrent une belle vitrine à notre art.
L’ambiance festive et surtout familiale me plaît aussi beaucoup.
On rencontre des gens de tous âges confondus et c’est le moment
où l’on peut connaître notre public ! Notre art est connecté à la
rue donc c’est essentiel d’être en relation avec les gens. Je suis
très friand de ce genre de festivals, pour moi c’est un peu comme
le centre aéré ! Nous les artistes, nous sommes des grands
enfants donc c’est un plaisir de passer du temps ensemble ! Ça
me ramène à mon adolescence, quand je traînais dans les terrains
vagues pour regarder un artiste à l’œuvre ! Dès que je voyais un
grand qui graffait, je me cachais et je l’observais. Je décortiquais
sa technique pour comprendre. Ce plaisir de découvrir et
d’apprendre, je le retrouve dans les festivals !

: Nous célébrons les 10 ans de ce festival, saviezvous que nous sommes une des premières villes qui a
légalement prêté ses murs à des graffeurs ?
M93 : C’est fantastique ! Il y a 10 ans ce n’était pas au goût
du jour ! Toutes les villes ne sont pas aussi accueillantes ! Je
n’aurais pas imaginé que Puteaux, qui a la réputation d’être très
propre, ose prêter ses murs aux
graffeurs. Il ne faut jamais se
braquer sur les apparences.
Au début, chaque courant
artistique a été décrié, celui-ci
n’a pas dérogé à la règle. Mais à
un moment, il se fait une place.
Après, tout le monde n’aime pas.
Mais la société française et les
mentalités évoluent. Maintenant,
on se rend compte que c’est un
art à part entière.

: Vous portez les couleurs de votre département à
travers le monde ! C’est important que le public et les autres
artistes connaissent votre appartenance au 93, qui est un des
berceaux de la culture hip hop française ?
M93 : Bien sûr, c’est mon chiffre porte-bonheur et mon
background ! Cette époque phare de la culture hip hop, dont
Saint-Denis est un foyer, a permis à beaucoup de jeunes de
s’exprimer, comme moi ! Quand vous avez grandi ici, vous êtes
marqués à vie. J’ai beaucoup peint dans ma ville, bien que ces
dernières années, on me voyait plus à l’étranger. J’aime beaucoup
bouger. Je suis un véritable courant d’air, ça casse mes repères.
Alors, il n’est pas impossible que je quitte un jour Saint-Denis…
Du coup, je me pose souvent une question : « si je déménage, je
fais comment si je change de département ? Marko 77 ? ».

: Que retenez-vous de votre adolescence à SaintDenis, depuis vos premiers graffs en 1988 ?
M93 : À la fin des années 80, j’étais un B-Boys, je tentais de
danser et de rapper ! Saint-Denis c’est la ville de NTM, le groupe
phare que l’on admirait tous. Joey Starr et Kool Shen sont des
artistes complets ! À l’époque, ils pratiquaient le lettrage, ils
graffaient, ils dansaient, ils breakaient, ils rappaient ! Aujourd’hui,
à 50 ans, ils font encore des coupoles* ! C’étaient nos modèles !

*La coupole est une figure au sol
du breakdance.
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POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE MARKO 93 SUR INSTAGRAM :
@marko93darkvapor

**Le « plein et délié » est une écriture manuscrite et typographique qui correspond respectivement aux tracés le plus
épais et le plus fin d’une lettre. Le délié correspond à la largeur de ligne d'une plume tirée horizontalement.
***Hassan Massoudy est un peintre et calligraphe irakien né en 1944. Formé à la calligraphie arabe traditionnelle et
auteur d'une calligraphie moderne, il a influencé une génération d'artistes « calligraffiti ».
****Akhine a participé au 8e Graffic Art Festival dont le thème portait sur le japonisme.
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: Racontez-nous votre première rencontre avec la
calligraphie, qu’est-ce qu’il s’est passé dans votre tête ?

: Le jaguar est votre animal totem, pouvez-vous
nous en expliquer l’origine ?

M93 : Avant ma rencontre avec la calligraphie, j’ai été très
influencé par les mouvements urbains new yorkais à travers les
tags, les lettrages, les B-boys… Je voyais ceux réalisés par des
graffeurs franciliens dans les métros et les bus. Ils taguaient avec
des torches, des marqueurs avec des lignes très larges et très
fines. Eux-mêmes s’inspiraient des tags du début des années 80
de New York. Cet art m’a parlé directement ! J’ai cherché à créer
mon propre tag. Je suis tombé amoureux de ce « plein et de ce
délié** ». Certaines formes s’inspiraient d’écritures arabes. Le
travail de Hassan Massoudy*** m’a alors ouvert de nombreuses
portes. J’ai cherché à m’approprier des formes pour écrire mon
nom. J’ai compris l’importance du vide et du plein. Depuis, je n’ai
plus lâché la calligraphie que j’ai injecté dans mes réalisations.
Peindre un animal en le remplissant de calligraphies m’aide
à créer ses lignes de force, retranscrire les muscles, la peau,
les reflets. Mais ce n’est pas encore abouti. On est toujours en
recherche, c’est ce qui est intéressant !

M93 : Tout part d’un chat noir ! Suite à un voyage à Mexico, j’ai
visité le musée de Frida Kahlo et je suis tombé sous le charme de
cette bâtisse décorée d’un bleu incroyable ! Toutes les couleurs
s’harmonisaient autour de ce bleu. Bouleversé, j’arrive à Paris et je
décide de faire un tribute à Frida Kalho en réalisant un portrait de
manière cassée. Je l’ai représenté avec un chat noir comme elle
le faisait dans ses autoportraits. Je me suis amusé à appliquer un
reflet fluo dans les yeux de l’animal pour les faire briller. J’ai alors
cherché un matériau réfléchissant que j’ai testé sur mon premier
jaguar que j’ai peint pour le Ministère de la Culture. L’effet a été
au-delà de mes espérances ! Cette connexion avec la lumière
a été décisive pour moi. J’aime aussi la symbolique autour du
jaguar, qui était un dieu pour les Aztèques et les Mayas, où le
soleil se réincarnait la nuit dans ce félin. Je me suis approprié
cet animal et depuis je l’ai peint sur tous les continents, sauf en
Russie et en Australie !

: Comment êtes-vous
passé à l’abstrait ?
M93 : Quand j’ai commencé à injecter
des formes de calligraphies arabes
dans mes peintures, je suis parti vers
un délire abstrait ! Je voulais sortir des
sentiers battus et explorer un autre
style, dépasser « l’académie graffiti ».
D’autres artistes pratiquaient l’abstrait
mais pas avec la calligraphie. Je
me suis mis aussi au figuratif et au
réalisme. À l’époque, on était une
dizaine à pratiquer dont Akhine****,
le grand mentor.

Autoportrait au collier d'épines et Colibri de Frida Kahlo

Hommage de Marko 93 à Frida Kahlo
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Sêma Lao

SÊMA LAO,
TOUT EST DANS LE REGARD
Elle ne s’imaginait pas en faire son métier. Sa passion de petite fille est devenue sa raison d’être. Sêma Lao s’est fait
une très belle place dans le monde du street art grâce à ses portraits colorés et vibrants d’émotion. Pour la 10e édition
du Graffic Art Festival, Sema Lao décorera la Ville de sa spontanéité.
Artiste muraliste et portraitiste, ne vous fiez pas à son visage d’ange, Sêma Lao exprime toute sa puissance à
travers sa bombe de peinture pour donner naissance à des œuvres d’une justesse émotionnelle spectaculaire.
Spécialisée dans le portrait, celle qui a été biberonnée au hip hop et à la culture graffiti grâce à un frère rappeur,
livre aux yeux curieux des expressions et des émotions modelées par sa maîtrise de l’aérosol et de la couleur, dont
elle use pour nous attraper ! Ces portraits nous suivent du regard et nous sommes happés par tant de douceur et
de force, le tout orchestré harmonieusement par une passionnée que nous avons rencontrée.
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Entretien
: Vous pratiquez autant la peinture sur toile que le
portrait mural en extérieur. Quelle technique préférez-vous ?
Sêma Lao : J’aime les deux ! Mais le mur offre un espace qui
permet la liberté du geste. J’aime aussi le côté physique
qu’implique une telle création. On grimpe, on escalade, on se
déplace constamment. Les gestes sont amples, on est sur du
XXL ! Peindre dans la rue est un plaisir car tout le monde y a
accès. On échange, on partage, on créé une interaction entre
les gens et le street art. Offrir son art à tout le monde, c’est
la récompense ! C’est la petite surprise au coin de la rue et la
promesse d’une rencontre inattendue au détour d’une habitation !
C’est ça le plaisir de peindre à l’extérieur. J’aime les grands
formats et surtout le maniement de la bombe de peinture !

prise ?

: Pratiquer la bombe, c’est un peu aussi lâcher

SL : Oui totalement ! C’est complètement différent de la peinture
qui demande beaucoup de patience et de contraintes comme
le temps de séchage. Attention, c’est une technique que j’aime
particulièrement car la peinture acrylique permet de nombreuses
expériences artistiques. Mais l’aérosol a un effet instantané ! Avec
la bombe, je peux tester de nombreuses techniques et repasser à
l’infini ! Cette spontanéité colle à mon style impatient !

: Le portrait est votre spécialité. Qu’est-ce qui vous
a amené à vous intéresser à ce domaine ?
SL : Le portrait est venu naturellement. Si j’aimais travailler le
lettrage quand j’étais adolescente, aujourd’hui le regard m’attire
beaucoup plus. Je choisis un visage suivant la lumière qui émane
de lui. Je peux alors jouer avec les ombres et offrir du relief à
travers beaucoup de couleurs et ainsi travailler cette lumière
que je dois ressentir. Mais je ne vais pas prendre un portrait
uniquement pour la lumière, il faut aussi que je sois touchée par
son expression. Je dois me retrouver dans son regard et y plonger
dedans pour le peindre. Depuis quelques temps, j’accorde aussi
de l’importance aux mouvements et aux mains qui sont porteurs
d’expressions également. Le choix du portrait dépend aussi
beaucoup de mes états d’âme.
Si je peins aussi bien des adultes que des enfants, je suis plus
touchée par le regard et les expressions des plus jeunes. Je me
sens très proche des émotions infantiles quand je peins. Dans
chaque portrait, en particulier ceux des enfants, il y a toujours
un peu de moi.

: Quand estimez-vous qu’un portrait est fini ?
SL : On ne le sait jamais ! Je m’arrête quand je suis satisfaite,
quand je sens que ça me touche et quand j’ai réussi à m’approprier
le regard et l’expression.
Au-delà de ça, il n’y a jamais de limites. Je pourrais continuer mais
après j’entre trop dans le détail et je m’éloigne de l’essence de mon
travail qui est la spontanéité. Je veux préserver le rendu brut…

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE SÊMA LAO SUR INSTAGRAM : @sema.lao
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Portrait

GRAFFIC ART

Il faut que la toile résonne, comme pour un morceau de musique.
C’est une question de dosage et d’équilibre. Si je ne trouve pas cet
Jo Di Bona
équilibre, je continue ma toile jusqu’à ce qu’elle vibre.

JO DI BONA,
OU LA FOLIE POP
Artiste incontournable du street art, créateur du pop graffiti, Jo Di Bona s’apprête à colorer les murs de Puteaux de sa
folie et de sa création sans limite ! Son œuvre s’affiche dans les grandes villes du monde et certaines ont marqué les
esprits, tant qu’il s’est retrouvé en une du New York Times pour sa fresque en hommage aux victimes des attentats du
13 novembre. Plongeon dans un esprit en perpétuel effervescence.
Figure internationale du street art, porte drapeau de l’art
urbain français, Jo Di Bona connaît un succès fulgurant
grâce à une technique inédite de sa création, le pop
graffiti ! L’artiste associe aérosol et collage, le tout bien
harmonieusement mélangé aux diverses influences
de la culture hip hop et pop bien sûr. Le résultat est
une œuvre dynamique, emplie d’énergies positives et
de couleurs. Inspiré par Jasper Johns, fondateur du
pop art, Andy Warhol ou encore Pierre Soulages, Jo Di
Bona insuffle du rythme dans ses créations. Rythme
qu’il a appris à maîtriser en tant que musicien pendant
13 ans ! Récompensé par le premier Prix du graffiti
de la Fondation EDF en 2014, l’artiste enchaîne les
performances et les expositions aux quatre coins de la

planète. Une belle reconnaissance pour ce gamin de
Seine-Saint-Denis qui a commencé à graffer à l’âge de
13 ans, au moment où les rappeurs Kool Shen et Joey
Starr débutaient la carrière de NTM. Les risques étaient
alors monnaie courante pour ce graffeur vandal qui laissait son blaze sur les murs des banlieues parisiennes. Il
s’adonne alors à sa seconde passion la musique, mais
les temps sont difficiles. Après plusieurs années sans
exercer son art urbain, l’amour le pousse alors à offrir
une toile de sa signature à sa bien-aimée. La bombe
est alors revenue entre ses mains expertes. Depuis, il
créé insatiablement pour le simple plaisir de procurer
du bonheur aux spectateurs ! Au tour des Putéoliens
maintenant de savourer l’art de Jo Di Bona !

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE JO DI BONA SUR INSTAGRAM : @jodibona
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Focus
BKFOXX,
LA GRAFFEUSE VENUE D'AMÉRIQUE
BKFOXX, derrière ce nom énigmatique se cache une jeune américaine dont New York collectionne ses magnifiques
fresques. On espère que Madame Covid-19 permettra à cette prestigieuse graffeuse de nous rejoindre en septembre
pour célébrer ensemble les 10 ans du Graffic Art Festival ! En attendant on croise les doigts, et on vous présente cette
street créatrice amoureuse du monumental.
Les parisiens connaissent bien BKFOXX dont le portrait
de Marion Cotillard décore le canal de l’Ourcq ! La précision, la qualité technique et les émotions qui émanent
de cette œuvre monumentale propulse BKFOXX dans la
cour des grands.
Autodidacte, la jeune new yorkaise de 32 ans s’épanouit sur des espaces monumentaux. Propulsée au
premier rang de la scène urbaine américaine, BKFOXX
incarne l’hyper-réalisme tant ses œuvres sont fidèles
à la réalité du monde qui nous entoure. Cette performance est d’autant plus incroyable quand on sait que
la graffeuse ne prend aucun repère en amont pour ses

réalisations. Elle peint sans filet, elle est seule face à ce
mur à qui elle va donner vie.
En plus d’être une artiste qui maîtrise parfaitement les
techniques de son art, elle est très engagée dans la
cause environnementale. C’est son admiration pour le
combat écologique de Marion Cotillard qui l’a poussé à
créer cette œuvre monumentale en six jours. L’actrice
représente aussi pour BKFOXX l’élégance à la française
qu’elle a voulu transcrire sur les murs parisiens.
Nous avons hâte de rencontrer ce petit bout de femme
qui n’a peur de rien, surtout pas de l’altitude !

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE BKFOXX SUR INSTAGRAM : @bkfoxx
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Graff de Jo Di Bona, que vous retrouverez à la 10e édition du Graffic Art Festival
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Résidence d'artistes / Auvergne
LE STREET ART A SA VILLE
ET ELLE EST FRANÇAISE !
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE
Unique au monde, Street Art City est le nom d’une ville dédiée à l’art urbain. Seule résidence de graffeurs, ce lieu
incroyable perdu en Auvergne attire aussi bien les artistes des quatre coins de la planète que les curieux et passionnés !
Bienvenue à Street Art City, une expérience architecturale et artistique éblouissante !
Abandonnés depuis 1992, ces bâtiments de 7 000 m2,
qui abritaient un centre de formation de France Télécom
et rachetés par des particuliers en 2003, Gilles et Sylvia
Inestia, offrent, depuis 2016, 22 500 m2 de façades à
graffer ! Depuis, les couleurs et les styles éclatent et se
renouvellent chaque année !
Si cette aventure graphique a commencé avec six
artistes, aujourd’hui ce sont plus de 900 graffeurs qui
sont sur liste d’attente ! Chacun veut y laisser son blaze
tellement l’affluence a explosé dans cette petite ville
de Lurcy-Lévis dans l’Allier. De friches abandonnées,
ces 10 hectares de terrain, deviennent désormais une
scène internationale de création urbaine en perpétuel
mouvement. Sélectionnés sur dossier de candidature,
les artistes sont nourris, logés, blanchis et disposent de
tout le matériel dont ils ont besoin. Bombes de peintures, équipement et même nacelles permettent toutes
les audaces sur ces murs prêts à recevoir leurs shoots de
création colorée ! « En fait, l'artiste arrive avec ses vêtements et son talent. Nous, nous leur offrons une bulle
de confort pour qu'ils n'aient plus qu'à créer. » explique
Gilles Inestia, le propriétaire des lieux.

Grâce à Street Art City, de nombreux artistes ont percé
sur la scène mondiale, certains que nous connaissons
bien comme Kaldéa, invitée du Graffic Art Festival en
2018 sur le thème japonisme, qui a laissé sa marque
sur une des façades !
Instagram a fait le reste ! Aujourd’hui, les visiteurs
viennent également du monde entier pour se promener
dans cet étrange lieu entre terrain d’expérimentation
artistique et campagne luxuriante !

Si l’extérieur des bâtiments est souvent sollicité par les
graffeurs, l’Hôtel 128 représente le Saint-Graal ! L’art
urbain s’installe dans chaque chambre au nombre de
128 qui immerge le visiteur dans des univers aussi
divers que variés ! La visite est dans le noir avec pour
seule lumière une lampe frontale. Un concept street art
inédit qui promet des merveilles graphiques ! Depuis
septembre 2019, toutes les chambres sont peintes !
Une motivation supplémentaire pour visiter ce lieu
unique en son genre.
Des expositions sont également proposées ce qui
permet aux graffeurs de vendre leurs œuvres.

RENSEIGNEMENTS : street-art-city.com
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
École Marius Jacotot
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

S E P T.

IMMERSION ÉDUCATIVE
DU 7 AU 20 SEPTEMBRE
Cette année, les Journées du Patrimoine mettent l’accent sur l’éducation. Une belle
occasion de sortir de la classe pour comprendre l’histoire des écoles à Puteaux.
Ludique et convivial, cet événement invite toute la famille à découvrir l’école
autrement et ainsi prendre conscience de l’importance du patrimoine qui sert
l’éducation. Visite à l’école Marius Jacotot à coup d’escape games !

PATRIMOINE

éducation
ET

L’éducation s’adapte à l’air du temps ! Pour passer en famille un agréable
moment, la Ville propose un programme axé sur l’éducation et son histoire
locale. La direction des Archives vous invite à découvrir un célèbre bâtiment,
l’école Marius Jacotot, construite par les frères Niermans, les architectes de
l’Hôtel de Ville. Visites guidées et escape games sont organisés pour que
chaque membre de la famille s’instruise en s’amusant. Chacun pourra ainsi
mesurer le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage
et source d’inspiration pour l’avenir.

PRO G R A M M E :
Visites guidées de l’école Marius-Jacotot

10h-12h
/ 14h30-18h30
DU 7 AU 20
SEPTEMBRE
Escape games à l’école Marius-Jacotot

Concours
De 14h30 à 17h
Visite
l’église Sainte-Mathilde
organisée
Auriez-vous eu
ledecertificat
d'études
dans par
lesla paroisse
années 1930 ?
Renseignements auprès de la paroisse : 01 41 97 04 20

PUTEAUX.FR

Nous vous invitons à passer de réelles épreuves présentées aux jeunes Putéoliens à cette époque.

Formulaires & informations sur archives.puteaux.fr et à l’accueil de l’Hôtel de Ville

À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE
Exposition en ligne
L'éducation à Puteaux
Venez découvrir des documents évoquant l’éducation à Puteaux depuis le milieu du 19e siècle
(photographies, cahiers d’élèves, diplômes, programmes, etc.)

Un livret pédagogique destiné au jeune public sera téléchargeable par les familles et les
enseignants.
archives.puteaux.fr

Église Sainte-Mathilde

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Visites guidées de l’école Marius Jacotot
De 14h à 17h

De 14h à 17h
Nombre de places limité
Visite de l’église Sainte-Mathilde
organisée par la paroisse
Renseignements : 01 41 97 04 20

Conçue en 1938 par les frères architectes Niermans (également à l’origine de l’Hôtel de ville),
cette école incluant des éléments modernes pour l’époque est représentative d’un âge d’or de
la construction scolaire.

Escape games à l’école Marius Jacotot
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 (5 personnes maximum)
Que vous préfériez la salle de classe ou la cour de récréation, un de ces deux escape games vous
conviendra forcément !

Visites et Escape games sur inscription à partir du 7 septembre • 14h
Auprès de la Direction des Archives au 01 46 92 94 33

INFORMATIONS : puteaux.fr / archives.puteaux.fr
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L’ÉCOLE MARIUS JACOTOT,
SYMBOLE DE L’HYGIÉNISME
Nous sommes au milieu des années 30, Puteaux se développe ! Après la construction de l’Hôtel de Ville inauguré en
1934, le dispensaire-hôpital, l’ancienne piscine de l’Île de Puteaux, la crèche maternelle Félix Pyat et les immeubles
Lorilleux, les frères architectes Niermans se voient confier le projet du groupe scolaire Marius Jacotot. Une structure
originale en accord avec les idées hygiénistes qui se développent dans l’entre-deux-guerres.
Inauguré en 1938, le groupe scolaire Marius Jacotot
domine la Ville et la vallée de la Seine tel un paquebot
au-dessus des flots. Les architectes, Prix de Rome, Jean
et Édouard Niermans, ont réussi à s’adapter au terrain
qui présente une forte pente et à répondre aux théories
hygiénistes et pédagogues des années 1930 !
Ensemble de théories nées au milieu du 19e siècle dans
une société terrifiée et saturée par la tuberculose et l’alcoolisme, l'architecture hygiéniste consiste à appliquer
des règles de préservation de l'hygiène et donc faciliter
la prévention de la santé publique.
Conçu pour recevoir 1 200 enfants répartis en trois
sections, une école primaire de garçons et de filles de
13 classes chacune, deux salles de cinéma, de dessin
et des réfectoires, ainsi qu'une école maternelle de
six classes et ses dépendances, le groupe scolaire est
marqué par un constant souci d’hygiène. L’orientation

plein sud des salles de classe dont certaines s’ouvrent
sur des terrasses, prouve l’importance accordée aux
surfaces vitrées et à l’éclairage naturel (pavés de verre),
que l'on retrouve aussi dans le recours à des matériaux
faciles d’entretien (linoléum, revêtement des murs en
grès) ou à du mobilier, aujourd’hui disparu, en fer et
bakélite dessiné par Pierre Perron*. L’équipement du
groupe scolaire est complété par la construction d’une
piscine scolaire de 20 mètres, dont la toiture forme une
partie de la cour de récréation. Cette installation symbolise le désir d’offrir une meilleure santé aux Français.
C’est bien l’hygiénisme qui est à l’origine du développement de la pratique sportive en France et notamment
dans les écoles. L’ambition est d’optimiser le bien-être
et la santé à travers toutes les ressources disponibles.
Puteaux a fait preuve d’audace avec cette construction
moderne qui accueille toujours autant d’enfants !

*Pierre Perron est un artiste peintre de l’École des beaux-arts de Brest mais également, illustrateur, graphiste, graveur, sculpteur (1905-1988)
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IL ÉTAIT UNE FOIS,
L’ÉCOLE À PUTEAUX

École Parmentier

École République • Sortie des écoles

École République

Puteaux a une longue histoire, dont les premiers témoignages datent du 15e
siècle. La Ville possède un riche passé d’agriculture, notamment avec la vigne,
mais elle a connu également un développement industriel massif qui a vu la
naissance de merveilleuses inventions, aussi bien automobiles avec les usines
De Dion Bouton et aéronautiques avec Morane Saulnier. Mais les enfants dans tout
ça ? Au cours de son histoire, quelle place a été faite à l’éducation ? Les archives
nous répondent !
Les Archives de la Ville de Puteaux renferment de nombreux trésors très utiles
pour connaître la vie de nos ancêtres. Si aujourd’hui l’éducation est la priorité
de notre pays, ce n’était pas le cas au 15e siècle. Agriculteurs et vignerons, la
majorité des Putéoliens ne savaient pas lire ou écrire. D’autant que, jusqu’en
1655, le prêtre ne donne aucune précision dans les registres de baptêmes, de
mariages ou d’inhumations. Mais à partir de cette date, il indique « a déclaré
ne savoir signer ». On constate alors que les hommes sont plus instruits que les
femmes. En revanche, le premier enseignant cité est une maîtresse d’école !
En 1793, l’école devient gratuite ! Mais en 1804, une première fracture est
créée entre les filles et les garçons. Le Conseil municipal ne veut pas que l’instituteur éduque les filles et les garçons en même temps ! Les écolières ont alors
leur propre institutrice qui leur apprendra à lire, à écrire mais aussi à coudre.
Les garçons, quant à eux, recevront l’enseignement de la lecture, de l’écriture
et du calcul. Mais tous les élèves ne vont pas à l’école car elle n’est pas entièrement gratuite, il faudra attendre 1866.
Jusqu’au milieu du 19e siècle, les cours sont donnés dans des bâtiments existants. Ce n’est qu’en 1852 que la première pierre des écoles communales est
posée, dans la rue des Écoles justement, que l’on connaît aujourd’hui sous le
nom d’Eugène Eichenberger. À la fin du siècle, la Ville se pare d’un nouveau
groupe scolaire dans la rue de la République. Avec la révolution industrielle,
la population augmente et, en 1904, poussent l’école des Bouvets et celle
de la rue Parmentier. Dans les années 1920 et 1930, plusieurs écoles sont
construites avec de nombreux équipements modernes pour l’épanouissement
des enfants. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate ! Ces années noires n’empêchent pas la construction de nouveaux complexes qui reprend dès la libération. Les années 1970 sont également fertiles avec la maternelle 2000, l’école
des Deux-Coupoles et sa piscine et celle de l’Ancien Couvent.
À partir de la fin des années 1970, les écoles servent à la fois de maternelle et
de primaire comme la Rotonde et la Pyramide.
Très tôt, la Ville a compris l’importance de l’éducation et est aujourd’hui novatrice en terme d’enseignement notamment dans le domaine écologique ! Les
petits Putéoliens sont éveillés très tôt sur l’importance de protéger l’environnement pour eux et pour les générations futures.

École des Bouvets
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Palais de la Médiathèque
PLONGÉE AU CŒUR
DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE • 14H
ATELIER NUMÉRIQUE
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Basculez dans la magie de La Jungle du Douanier Rousseau,
approchez Les Nymphéas de Claude Monet ou découvrez tous
les secrets que recèle Le Cri d’Edward Munch, grâce à une
sélection d’applications Arte en réalité virtuelle. En bonus,
des visites de lieux patrimoniaux à l’occasion des journées
du patrimoine !
En attendant, découvrons les anecdotes qui entourent ces
chefs-d’œuvre !
SUR INSCRIPTION
POUR ADOS À PARTIR DE 13 ANS ET ADULTES

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Claude Monet a d’abord cultivé les nymphéas à
Giverny sans penser à les peindre. Tombé sous
le charme de ses fleurs aquatiques qu’il peindra
pendant plus de 30 ans, il n’hésitait pas à transformer son jardin et ses bassins pour atteindre ses
ambitions picturales.
• Les Nymphéas de Claude Monet se composent
d’une série de 250 peintures à l’huile ! Le peintre
aimait représenter ses sujets à différentes heures de
la journée.
• Le Douanier Rousseau n’a jamais voyagé. Si on se
perd avec délice dans ses toiles luxuriantes peuplées
de félins et de magie exotiques, l’artiste, devenu
peintre sur le tard, à 40 ans, était un employé des
douanes à Paris. Ses peintures sont le produit de son
imagination et de ses promenades dans les serres du
Jardin des Plantes.
• Il existe cinq versions de l’œuvre Le Cri d’Edvard
Munch ! Un pastel de 1895 vendu à 119 millions de
dollars, une tempera sur carton de 1893, une illustration crayonnée et une lithographie de 1895, unique
car sa pierre à impression a été détruite.
• Le visage du crieur d’Edvard Munch serait inspiré
d’une momie chachapyas du Pérou qui se trouve au
musée de l’Homme du Trocadéro… À vous de vous
faire votre propre avis…
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CLAUDE MONET • Water Lilies, 1906, Art Institute of Chicago
HENRI ROUSSEAU • Le Rêve, 1910, MoMA de New York
EDVARD MUNCH • Le Cri, 1893, Galerie nationale d'Oslo

Archives
AU CŒUR DES ARCHIVES
Les Archives municipales de Puteaux s’enrichissent d’un site Internet afin de permettre au grand public d’accéder aux ressources
numérisées. Un projet de service incontournable afin de répondre à l’évolution des pratiques des publics, tout en offrant
l’opportunité de valoriser des ressources et de proposer des nouveaux services, sans restriction d’horaires.

Des centaines de milliers de
documents accessibles, les plus
anciens datent du 17e siècle !

Accès aux ressources
pédagogiques dans
le prolongement des
visites scolaires

Une collection de
plus de 3 000 cartes
postales anciennes
de Puteaux à
découvrir

Expositions
en ligne

Découvertes des musées de la Ville :
• Atelier Gaston Garino
• Musée de la Section d’or
• Maison de la Mémoire

Jeux de découverte
pédagogiques en ligne

Ouverture en cours
de l’indexation
collaborative

WWW.ARCHIVES.PUTEAUX.FR
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MONTMARTRE

LA SHALP

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE,
ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE
DE PUTEAUX

PA RIS
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CH ÂT E AU DE M A DR ID

ET CH ASS E ROYA LE

B O I S D E B O U LO G N E

PONT

B A C D E N E U I L LY

PUTEAUX

BAC DE CHATOU

SURESNES

COMMENT VIVAIT-ON À
PUTEAUX EN 1565 ?
LA SHALP A LA RÉPONSE ! ET VOUS ?
Faisant partie des plus anciennes associations de la Ville, La Société Historique,
Artistique et Littéraire de Puteaux relance son atelier d’histoire et nous promet de
nombreuses anecdotes sur nos ancêtres. Mais les membres ont besoin de vous
tant le travail est titanesque. Si vous aimez l’histoire, si vous aimez Puteaux,
si vous avez envie de remonter dans le temps, rejoignez cet atelier !

S A I N T- G E R M A I N - D E S - P R É S

T D E S A I NT- C LO U D

CH ÂT E AU DE
S A I N T- G E R M A I N - E N - L A Y E

Plan de Paris et de ses environs. 1565 • gallica.bnf.fr
Source : Bibliothèque Nationale de France

Pour vous offrir un avant-goût de cette grande quête à laquelle nous vous
invitons à participer, les membres de la Shalp ont déjà découvert des petites
perles historiques comme cette très belle carte datant de 1565 ! Elle serait la
première représentation de Puteaux ! Nous sommes au début des guerres de
religion qui verront la fin des Valois… On peut déjà voir les soldats installés près
de notre ville qui bivouaquaient sur le plateau de Courbevoie et de la Garenne.
Sur ordre de Catherine de Médicis, le pont de Saint-Cloud est sous bonne garde
pour empêcher les protestants d’atteindre Paris. Ce contexte n’est pas favorable
à une vie paisible mais le bourg de Puteaux compte déjà une cinquantaine de
feux, soit environ 200 habitants. L’activité principale est celle de la vigne, mais
on trouve aussi des vergers et des produits maraîchers destinés à être vendus
à Paris (asperges, poireaux…). Les noms des vignerons sont les mêmes depuis
des années et ils font partie du patrimoine du bourg. Ils s’appellent Nézot,
Guillaume, Certainville, Guedon, Savary, Berthelot, Petit… 230 ans plus tard,
c’est un Nézot qui sera d’ailleurs le premier Maire de Puteaux !
Réalisée par un cartographe allemand, cette carte, montre notre ville qui porte
le nom de Büdiaüs. Il est ce petit village que l’on voit des terrasses du château
de Madrid. À cette époque, ce château provoque une effervescence car il vient
d’être achevé. Il est surnommé le château aux faïences car il brille de mille
feux ! Son architecte est d’ailleurs un Putéolien d’origine italienne, Girolamo
della Robbia. Propriétaire terrien, on retrouve des traces de sa famille à Puteaux
jusqu’en 1700 ! Il a été recruté par François 1er en 1525, lorsque ce dernier
donne l’ordre de construire cette résidence et transforme le bois de Boulogne en
chasse royale entourée de murs. On peut voir les cerfs qui viennent s’abreuver
au bord de la Seine. La cour connaît d’ailleurs bien Puteaux, car elle y passe
quand elle se rend au château de Saint-Germain-en-Laye, en empruntant le
bac de Neuilly représentée sur cette carte. La montée de la côte de Chantecoq
est d’ailleurs renommée pour être difficile… L’église de Puteaux n’était alors
qu’une chapelle, sans clocher, contrairement à la représentation de cette carte.
Elle est dédiée à la Vierge Marie et vient de recevoir de très beaux vitraux dont
on peut encore voir des témoignages aujourd’hui.
Cette carte raconte beaucoup plus de choses que dans ce résumé, venez la
décrypter avec la Shalp ! Rejoignez cet atelier pour enrichir un fond de données
sur notre Ville et ses environs destiné à des projets d’articles, de livres, de
conférences, d’expositions…
POUR REJOINDRE L’ATELIER HISTOIRE DE LA SHALP :
Shalp92800@orange.fr • 06 80 94 23 40
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Palais de la Culture

CONFÉRENCES

SCÈNE DE CRIME
AU MUSÉE,
UNE ENQUÊTE POLICIÈRE
ET ARTISTIQUE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP
PALAIS DE LA CULTURE
La Shalp vous invite à une conférence qui vous entraînera
dans les noirceurs des plus belles œuvres de peinture.
À la manière d’un criminologue, l’auteur Christos
Markogiannakis décrypte quelques toiles de maître tel
un enquêteur s’inspirant des méthodes judiciaires et
médico-légales. L’œuvre devient alors une scène de
crime et nous révèle ses plus sombres secrets…

Marat assassiné de Jacques-Louis David • 1794 • Musée du Louvre, Paris, France

MOURIR EN SCÈNE
de Christos Markogiannakis
Éditions Albin Michel

28 — Septembre 2020 - N° 85 —

Né en Grèce, Christos Markogiannakis se présente
comme un « criminartist ». Après avoir étudié le droit et
la criminologie et être devenu pendant plusieurs années
avocat pénaliste, il se consacre à l’écriture de romans
policiers mêlant l’art et le crime. Ses « criminarts »
sont les résultats de recherche sur la représentation du
meurtre dans l’art.
Lors de cette conférence, une sélection d’œuvres picturales seront le théâtre de scènes de crime qu’il traitera
comme un profiler. De quelle typologie le meurtre relèvet-il ? Quels en sont les enjeux factuels et historiques ?
Qui sont les victimes ? Et surtout avec quel portrait
peut-on tracer des coupables ? Quel est leur profil, leur
background, leur mobile ? Des réponses apportées à
ces questions dépendra la possibilité de faire éclater
la vérité au grand jour. Christos Markogiannakis vous
fait découvrir la « criminartistique » en étudiant et en
interprétant la véritable histoire derrière les coups de
pinceaux. De l’antiquité grecque aux peintures françaises du 19e siècle, des toiles de Rubens à celles de
Delacroix, David ou Ingres, ont une chose en commun :
représenter des meurtres, qu'ils soient mythologiques
ou historiques, leurs protagonistes, leurs histoires.
Vous croiserez des meurtriers de masse, des harceleurs,
des familles maudites, des cannibales et des tueuses
en série. Le meurtre s'affiche au cœur de la peinture,
comme une terrible forme d'art.
CONFÉRENCIER : CHRISTOS MARKOGIANNAKIS
ENTRÉE LIBRE

Palais de la Médiathèque

LE CINÉMA FRANCOPHONE
MARDI 29 SEPTEMBRE • 20H
RENCONTRE CINÉMA • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Films intimistes, d’auteur, indépendants… Petit tour d’horizon de la production cinématographique francophone de ces dernières années
qui témoigne d’une volonté de faire rayonner la langue française à travers le monde.
Si certains sont pessimistes comme l’actrice Sandrine Bonnaire
« Il y a de plus en plus de films qui se font et il n’y a plus
assez de place pour les diffuser. », le cinéma francophone se
porte plutôt bien. En constante évolution, ce 7e art indépendant
s’adapte aux nouvelles technologies et surtout à la société.
Mais la Covid-19 est passée par là et a arrêté la production !
Du jamais vu. Heureusement, les tournages ont repris mais les
professionnels de l’industrie cinématographique doivent organiser une profonde mutation. On est en droit de se poser la
question : la crise sanitaire va-t-elle avoir un impact sur la liberté
artistique ? Comment appliquer les mesures contre la Covid-19

sans entraver la vision créatrice des cinéastes ? Le cas par cas
est la meilleure des solutions. Certains scénarios sont modifiés
pour faire respecter les distanciations sociales. Mais on peut
se dire aussi que le confinement et cette pandémie mondiale
seront une source pour les artistes !
La rencontre sur le cinéma francophone portera sur d'autres pays
francophones que la France comme la Tunisie, le Québec, la
Belgique et l'Algérie.

ENTRÉE LIBRE
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Grand écran
LE CENTRAL FAIT SA RENTRÉE !
MERCREDI 9 SEPTEMBRE • À PARTIR DE 13H30
Le Central ouvre ses portes mercredi 9 septembre à partir de 13h30 avec deux films emplis d’émotions fortes, Été 85
de François Ozon qui nous catapulte dans les années 80 avec comme décor la mer et les affres de l’adolescence, et Le
bonheur des uns avec la pétillante Florence Foresti. Fermé pendant la crise sanitaire et les vacances d’été, le Central
en a profité pour s’améliorer ! La salle 1 a désormais un nouveau projecteur laser 4K pour une qualité d’image et une
luminosité optimales !
En ces temps difficiles, soutenez votre cinéma de quartier et abonnez-vous pour remplir les salles avec la carte du Central
qui propose cinq places à 25€ ! Une belle occasion de rattraper son retard à cause du Covid-19 !
VENTE DES PLACES AU CENTRAL OU SUR CINECENTRAL.FR

DU 9 AU 15
SEPTEMBRE

À PARTIR DU
9 SEPTEMBRE

DU 16 AU 22
SEPTEMBRE

À PARTIR DU
30 SEPTEMBRE
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TENET,
L’ANTIDOTE DU CINÉMA
HOLLYWOODIEN ?
DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
LE CENTRAL
Repoussé à plusieurs reprises pour cause de pandémie mondiale,
Tenet, le dernier né du cinéaste visionnaire, Christopher Nolan
devrait arriver sur les écrans du Central en septembre. Mais
cette date est à prendre avec des pincettes car la situation aux
États-Unis reste critique avec des hausses des cas de Covid-19
quotidien. Malgré tout, Warner Bros et l’industrie cinématographique hollywoodienne comptent sur ce mystérieux blockbuster
pour redonner un second souffle aux salles obscures et relancer
la machine !

TENET
Réalisé par Christopher Nolan
Avec : John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Thriller / SF • États-Unis • 2020 • VOST

SYNOPSIS
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde,
notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…
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Tournages interrompus, sorties repoussées, cinémas fermés, le 7e
art américain est une des victimes de la Covid-19. De nombreux
films américains sont attendus dans les salles obscures françaises dont Tenet de Christopher Nolan. Ce film porte sur ses
épaules la solution à une industrie à bout de souffle. À l’heure où
nous écrivons ses lignes, la date du 26 août a été confirmée par
les studios Warner Bros mais à condition que 80% des cinémas
du monde entier aient rouvert leurs portes afin de rentabiliser le
blockbuster. Nous croisons les doigts comme Christopher Nolan
pour qui ce film est le fruit de 20 ans de recherche autour du
temps. Dans une interview, il raconte pourquoi une image de
Tenet le hante depuis des années : « Vous voyez ce moment du
trailer où le personnage de John David tire une balle et où la balle
part de son point d’impact pour rentrer dans le canon ? Ce plan-là
encapsule pour moi l’idée de la manipulation du temps et des lois de
la physique. Et j’y travaille depuis plus de vingt ans. Il apparaît d’ailleurs sous des formes différentes dans plusieurs de mes longs métrages,
notamment dans Memento. Les gens qui connaissent mes fi lms verront
que je synthétise en un plan toute ma fascination pour le temps et pour
la narration ».
Si le scénario reste un mystère on sait que le film porte sur l’inversion temporelle et sur une menace de 3e guerre mondiale…
Peut-être que le personnage du film, dont on ne connaît pas le
nom, pourrait se servir de ces dons pour nous donner quelques
indices sur un vaccin afin de pouvoir à nouveau savourer les
films dans nos cinémas…

VENTE DES PLACES AU CENTRAL OU SUR CINECENTRAL.FR
SOUS RÉSERVE DE SORTIE AMÉRICAINE CONFIRMÉE PAR WARNER

DVD
LE COUP DE CŒUR
D'ÉRIC MALLET,
VIDÉOTHÉCAIRE AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
PAPICHA
Formée à la FEMIS, après un court métrage et un film documentaire sur la situation du jeune cinéma français, Mounia Meddour
nous livre son premier long portait d’une jeune femme qui aspire
à devenir styliste dans l’Algérie du début des années 60.
Nedjma, en effet, souhaite créer des modèles qu’elle vend aux
jeunes filles algéroises dans les différentes boîtes de nuit de la
ville d’Alger. Mais peu à peu, le contexte politique se détériore,
les élections de décembre 1991 annulées donneront naissance
au GIA qui sèmera la terreur dans l’Algérie et terrorisera les populations civiles.
La réalisatrice signe un véritable plaidoyer sur la condition des
femmes en Algérie, en lutte contre l’obscurantisme religieux. Sa
mise en scène s’éloigne de toute forme de didactisme au profit
d’une réelle efficacité et d’une profonde sincérité.
Le film recevra deux césars : Meilleur jeune espoir féminin pour
Lyna Khoudri et Meilleure première œuvre.

PAPICHA
Réalisé par Mounia Meddour
Avec : Lyna Khoudri, Shirine
Boutella, Amira Hilda Douaouda
Comédie
France / Algérie /
Belgique / Quatar • 2019
Durée : 1h45

HORS-NORMES
Réalisé par Éric Tolédano
et Olivier Nakache
Avec : Vincent Cassel, Reda Kateb,
Hélène Vincent
Comédie
France • 2019
Durée : 1h55

HORS-NORMES
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une
alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

JOKER
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran,
se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de
Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans
concession méprisé par la société.

JOKER
Réalisé par Todd Phillips

Avec : Joaquin Phoenix,
Robert de Niro, Zazie Beetz
Drame
États-Unis / Canada • 2019
Durée : 2h02

AU NOM DE LA TERRE
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire
sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des
jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et
Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses
enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte
un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40
dernières années.

AU NOM DE LA TERRE
Réalisé par Édouard Bergeon
Avec : Guillaume Canet, Veerle
Baetens, Anthony Bajon
Drame
France • 2019
Durée : 1h43
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Palais de la Médiathèque
POÈMES COULEURS

MÉDIATHÈQUES

DU 26 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE
EXPOSITION • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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Les albums poétiques Colombe… Blanche et Amour… Rouge
sont les premiers livres écrits en langue des signes française.
Parlée par plus de 100 000 personnes en France, la langue
des signes possède une grammaire, un lexique et une structure.
Sa particularité est d’être visuo-motrice, c’est-à-dire en 3D !
La poésie ne doit pas être réservée qu’aux entendants, il est
important de pouvoir traduire les émotions au plus grand nombre.
Dans cette exposition de Pénélope et Levent Beskardes, planches
originales et vidéo en retracent la genèse.
À travers cette exposition, admirez la naissance d’un ouvrage inédit.
Colombe… Blanche est un livre conçu et illustré par Pénélope,
auteure-illustratrice et écrit par Levent Beskardès poète-comédien
sourd. Il s’adresse à la fois aux sourds et aux entendants. C’est un
ouvrage novateur écrit en langue des signes, qui n’est ni lexical, ni
une traduction. Cet ouvrage incroyable favorise la communication
et la compréhension entre tous, sans cloisonner les univers mais
en les réunissant. Pénélope a créé des mots doux, en collaboration avec l’INJS de Paris (Institut National de Jeunes Sourds), qui
n’existent pas en langue des signes, ces mots nouveaux ont intégré
le vocabulaire de la langue des signes française. Vous comprendrez
alors la volonté de dessiner presque sans flèches, en évoquant les
gestes dans leurs différentes étapes. Cela transcrit ainsi la grâce de
la langue des signes, un peu comme les mouvements d’un danseur,
pour évoquer leur poésie. Cet ouvrage est présenté en accordéon
avec un côté blanc et un côté noir qui retranscrit graphiquement la
fluidité du poème et de la langue des signes.
Savourez les dessins originaux de Pénélope et entrez dans cet univers
où les mots se mettent en mouvement.
ENTRÉE LIBRE

UN NOUVEAU SITE
POUR LES MÉDIATHÈQUES !
Les médiathèques et la ludothèque font leur rentrée avec un nouveau site, fruit de deux années de travail pour vous
garantir une utilisation simple et ludique. Plus graphique, plus ergonomique, plus interactif, découvrez dans cet article
tous les avantages de cette réfection !
À travers une présentation graphique et colorée, le
nouveau site des médiathèques et de la ludothèque
promet une utilisation simplifiée pour toute la famille.
Avec la page « J'explore », vous pourrez connaître les
dernières nouveautés, les coups de cœur des bibliothécaires et des adhérents, mais aussi profiter des ressources
numériques « Tout apprendre » et « Europresse » ! Une
place toute particulière est réservée aux sélections des
bibliothécaires et ludothécaires pour que vous puissiez
trouver votre prochain coup de cœur. Si vous n’êtes pas
encore adhérents, vous pourrez vous préinscrire et trouver
toutes les informations pratiques sur les médiathèques et
la ludothèque ainsi que gérer votre compte.

Le site permet également les inscriptions aux ateliers et
rendez-vous culturels avec une sélection d’articles sur
l’actualité, les collections et les animations du réseau
des médiathèques et ludothèque.
Si vous avez déjà un compte, rdv sur « Connexion » où
vous pourrez consulter, prolonger et réserver les documents et même une liseuse ou encore lire la presse en
ligne et accéder à l’offre d’e-formation.
Le site internet des médiathèques et ludothèque est
également en accord avec le Règlement général sur
la protection des données : le changement de mot de
passe est donc obligatoire lors de votre 1ère connexion.

MÉDIATHÈQUES ET LUDOTHÈQUE DE PUTEAUX

COMMENT SE CONNECTER :
• CHEZ MOI :
Identifiant : numéro de ma
carte médiathèque
Mot de passe :
à ma 1ère connexion, ma date
de naissance (jjmmaaaa) puis
mon mot de passe modifié
• SUR PLACE :
Identifiant : numéro de ma
carte médiathèques
Mot de passe :
1ère connexion : ma date de
naissance

WWW.MEDIATHEQUES.PUTEAUX.FR
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Enfants
LA RENTRÉE DES ATELIERS
Les ateliers font aussi leur rentrée ! Véritable conservatoire des métiers, le Palais de la Culture propose à tous les
membres de la famille des moments de loisir de qualité avec des professeurs au savoir-faire précis et précieux.
Découvrez une sélection d’ateliers pour stimuler l’artiste qui sommeille en vous !

ATELIERS

POTERIE
Loisir à la fois artistique, manuel et utile, la poterie permet
de stimuler la créativité des plus jeunes. Avec sa connotation
artisanale, cette pratique sensorielle et tactile procure une
forme de bien-être grâce au contact de la matière. Les enfants
développent aussi leur motricité en pétrissant et malaxant l’argile. Éveil des sens, expérience fascinante quand la matière se
transforme, la poterie aide également à exprimer ses émotions.
Cet art invite aussi à la réflexion et à la relaxation. Au calme,
l’enfant face à son argile travaille son raisonnement et doit
coordonner ses mouvements pour arriver au résultat espéré. La
concentration et la confiance en soi sont alors développées à
travers la maîtrise de la matière et des techniques.
Dans une ambiance ludique, enfants et adolescents s’initient
aux techniques de la céramique : modelage, plaques et émaillage pour la fabrication de petits objets en argile (faïence, grés)
grâce au savoir-faire du professeur Claire Lecostey.
Palais de la Jeunesse

DESSIN ET PEINTURE
Cet atelier propose un large éventail de techniques adapté à
chaque âge : crayon, gouache, aquarelle, acrylique, fusain…
L’atelier permet de découvrir toute la richesse des modes d’expression artistique : portrait, création d’une bande dessinée,
de personnages, perspective, nature morte… Le professeur
Andréa Campora de Rugy guidera et orientera les enfants pour
éveiller leur créativité qu’ils pourront exprimer sur le support
de leur choix.
Palais de la Culture
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Adultes
COUTURE CRÉATIVE
Cet atelier vous invite au plaisir de coudre ! Avec Muriel Cossoul, vous pourrez
réaliser des sacs, des trousses, des vêtements, des objets de décoration... ou
encore des patchworks. Mailles après mailles, tricotez ou crochetez toutes
vos envies (pull, snood, écharpe, sac, brassière ou couverture...) et perfectionnez votre technique. Apprenez aussi de nouvelles manières de coudre !
Brodez, perlez, customisez vos vêtements ou accessoires en pièces uniques et
tendance. Vous saurez aussi bien coudre à la main qu’à la machine !
Espace Jules Verne

LOISIRS CRÉATIFS
Exprimez-vous grâce aux loisirs créatifs ! Donnez libre cours à votre imagination en créant et en fabriquant des objets de différentes matières au moyen
de perles, pâte fimo, etc. Tout est possible ! Votre imagination est votre seule
limite ! Vous serez guidés par le professeur Maylis Bouthenet qui stimulera
votre créativité !
Espace Jules Verne

DO IT YOURSELF / TRICOT CROCHET
Fans du crochet ? Vous êtes au bon endroit. Avec le professeur, Corine
Wisniewski, initiez-vous aux points de base de tricot et crochet et découvrez
des idées de réalisation avec du fil à tricoter ! Dès maintenant, réservez vos
samedis d’initiation !
Palais de la Culture

PEINTURE DÉCORATIVE
Avec le professeur, Ann Le Blond, apprenez à réaliser des tableaux, à transformer et décorer des petits meubles et objets en bois, à peindre des teintures
murales, des coussins, des nappes... sur du lin. Cet atelier s’adresse à des
personnes de tous niveaux.
Palais de la Culture

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : famille.puteaux.fr
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Atelier des gourmets
NOUVEAU : ON CUISINE LE SAMEDI !
Victime de son succès le cours de cuisine du chef Serge Chandezon se voit attribuer de nouveaux horaires à l’Atelier
des Gourmets ! Dorénavant, vous pourrez vous adonner à votre passion culinaire le samedi et faire profiter vos proches
de vos délicieux mets ! À vos fourneaux !

ATELIERS

Les bonnes recettes de Serge Chandezon attirent de plus en
plus de Putéoliens ! En plus d’un savoir-faire culinaire maîtrisé,
ce chef, professeur depuis trois ans pour la Ville, ne se lasse pas
de partager sa passion pour la bonne nourriture. Nous pouvons
remercier sa grand-mère qui lui a transmis cette belle passion
gourmande alors qu’il n’avait que 14 ans ! Depuis, Serge
Chandezon n’a plus lâché son tablier et permet à tous ceux qui
suivent ses cours d’apprendre gaiement le bonheur de la cuisine.
Débutant(e)s ou confirmé(e)s, vous êtes les bienvenu(e)s ! Il
vous suffit d’un peu de folie et de quelques tupperwares pour
emporter vos mets délicats, la Ville vous fournit les produits,
toujours frais, pour réaliser les recettes du chef !
Et comme la cuisine est une pratique généreuse, voici la recette
du fondant au chocolat de Serge Chandezon, si vous souhaitez
participer au prochain concours de pâtisserie dans le cadre du
Salon des saveurs et du chocolat, les 9, 10 et 11 octobre 2020.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : famille.puteaux.fr
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FONDANT AU CHOCOLAT
•
•
•
•
•

200 grammes de chocolat
200 grammes de beurre
200 grammes de sucre
6 œufs
1 cuillère et demie de farine

• Casser les œufs entiers dans un saladier
• Incorporer le sucre, le chocolat fondu et
le beurre fondu et en dernier mettre une
cuillère et demie de farine.
• Mettre au four à 200 degré pendant 15 à
20 minutes.

À l'occasion du

Concours de pâtisserie
POUR Y PARTICIPER
Vous devez réaliser un dessert au chocolat 100% fait maison pour 6 personnes
en respectant le thème " Ma pâtisserie, un hymne à la nature".
Vous avez jusqu’au 22 septembre inclus pour vous inscrire
à l’adresse email : concours-evenementiel@mairie-puteaux.fr
N’oubliez pas de préciser :
• vos coordonnées complètes
• catégorie (adulte ou junior)
• nom de la réalisation
La remise des prix aura lieu le samedi 10 octobre à l’Hôtel de Ville de Puteaux.
Tous les participants sont invités à apporter leur réalisation avant 13h !
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ROUTE DE LA SOIE, ÉVASION CHINOISE

ASSOCIATIONS

Très présente à Puteaux, l’association « Route de la Soie » fait partie intégrante de la dynamique de la ville. Entre les dons de
livres, les ateliers et les spectacles, « Route de la soie » espère accueillir des putéoliens de toutes origines pour leur faire
découvrir la richesse et la beauté de la culture chinoise.

DON DE LIVRES
À l’occasion de la journée mondiale du livre, qui a eu lieu le 23 avril dernier, dont nous
n’avons pas pu profiter puisque nous étions tous confinés, l’association culturelle chinoise
« Route de la Soie » a lancé une campagne de collecte de livres intitulée « Partageons le
parfum du livre », au bénéfice des médiathèques de Puteaux ! Résultat 81 livres pour
toute la famille viennent enrichir la collection des langues étrangères des médiathèques
de Puteaux ! Dans le cadre des échanges culturels franco-chinois, l’association « Route de
la soie» a souhaité faciliter l’accès des Putéoliens aux œuvres littéraires écrites en chinois.
Les médiathèques de Puteaux ont travaillé en étroite collaboration avec « Route de la soie »
pour traduire ces titres afin que le plus grand nombre en profite.
Une belle opportunité de connaître, découvrir et de se plonger dans cette culture millénaire.

VENT D’ORIENT, VENT D’OCCIDENT
Les Estivales ont assisté à un concert organisé par les associations « Route
de la soie » et « Vent d’Orient, Vent d’Occident » mêlant instruments classiques occidentaux et instruments traditionnels chinois, entrecoupé par de
la danse chinoise. Les deux associations ont réuni cinq artistes talentueux
pour réinterpréter des pièces issues à la fois du répertoire européen et asiatique : Matthieu Lecoq au violoncelle, Bingqian Yin au guzheng (cithare à 21
cordes), Qiyun à l'alto, Mandaakhai Daansuren au morin khuur (vièle à tête de
cheval) et au chant diphonique et Ai Juan pour la danse chinoise.
Ainsi, guzheng et violoncelle se sont unis pour jouer le célèbre « Canon » de
Pachelbel et un morceau traditionnel chinois « La course de chevaux ». Ils ont
été rejoints par l'alto et le morin khuur dans un air de « Carmen » et « Le Yack
noir », un morceau traditionnel mongol.
Ensuite, le morin khuur et le violoncelle ont interprété un chant catalan puis
un chant mongol, et enfin, le guzheng a interprété « La danse du peuple Yi »
(une des 56 ethnies chinoises). Ai Juan a ensuite ébloui le public avec sa
danse « Le vol de paon ». Un festin pour les yeux et les oreilles !
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L'association "Route de la Soie"
propose à partir de la rentrée
prochaine des cours de chinois, des
ateliers-découvertes consacrés aux
instruments traditionnels chinois
ouverts à tous, ainsi que des cours
de danse chinoises pour des enfants
et des adultes

ROUTE DE LA SOIE

https://sites.google.com/view/rdls-puteaux/

Pour contacter l’association :
RDLS.Puteaux@gmail.com
06 26 43 68 91

DANSE ATTITUDE
PUTEAUX !
Le confinement n’a pas eu raison de la danse ! Les
professeures passionnées de l’association Danse Attitude
Puteaux ont continué à donner leurs cours par vidéo
afin de maintenir le lien avec leurs élèves. Aujourd’hui,
Clémentine et Loélia vous attendent droites dans leurs
chaussons pour une rentrée tout en grâce !
Depuis 2013, l’association Danse Attitude Puteaux,
forte de ses 230 adhérents, propose des cours de
danse classique et modern-jazz dispensés par des
professeures diplômées d’état.
Formée à l’école de danse de l’opéra de Paris et
médaillée d’or à l’unanimité du Conservatoire de
Boulogne Billancourt, Clémentine Bouché a foulé la
scène de l’Opéra Garnier et s’est produite dans de
nombreux ballets tels que La Flûte enchantée ou La
Kovantchina. Vous avez pu la voir également à l’Opéra
Bastille dans Faust.
Originaire du Sud de la France, Loélia Barbereau a été
formée en danse classique et modern jazz au conservatoire de Béziers mais aussi dans des stages internationaux à New York, notamment.
Alliant rigueur et ambiance conviviale, les cours ont
lieu à l’Académie de danse, 10 rue Cartault, du lundi
au samedi pour des enfants à partir de 4 ans jusqu’aux
adultes.
L’ambiance studieuse et joviale avec des professeures
passionnées fait partie des caractéristiques de cette
association.
Les adhérents ont la joie chaque année de présenter
leurs progrès à leurs proches et familles lors de deux
manifestations annuelles avec une démonstration de
danse / examen en février et le grand spectacle sur
scène au Théâtre de Puteaux fin juin.
Si la danse vous anime, que vous soyez débutant(e)
ou non, petit(e) ou grand(e), Danse Attitude Puteaux
vous reçoit pour des cours individuels ou collectifs,
classique ou jazz moderne.

DANSE ATTITUDE PUTEAUX

http://danseattitudeputeaux.e-monsite.com/
https://clementinebouche.fr/
Instagram : @danseattitudeputeaux

Pour contacter l’association :
danseattitudeputeaux@yahoo.com

Clémentine Bouché

Loélia Barbereau

41

CONCOURS INSTAGRAM
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GAGNEZ VOTRE LITTLE
SOUVENIR DE PUTEAUX !
DU 21 AU 25 SEPTEMBRE
INSTAGRAM : @VILLEPUTEAUX
Le 21 septembre, le compte Instagram @villeputeaux vous donne rendez-vous
pour tenter de remporter une illustration originale de Jessica Veerapen, fondatrice
de la marque « Little Souvenir ». La dessinatrice livrera sa vision de Puteaux ! En
attendant, portrait d’une artiste qui sublime la banlieue grâce à son talent !
Pour la marque « Little Souvenir », créée par Jessica Veerapen, la ville est une
source d’inspiration intarissable ! Cette spécialiste en communication événementielle propose des accessoires et des objets de décoration avec pour thématique
la ville. Ainsi chacun peut avoir un « little souvenir » de sa commune préférée !
En parallèle de ses activités événementielles, Jessica nourrit depuis toujours une
passion pour l’art en général et le dessin en particulier. Cette ancienne styliste
a ressorti son crayon et son carnet lors d’une visite dans le 93 afin d’offrir une
autre vision de la banlieue. À travers son coup de crayon innocent et dynamique,
elle révèle la beauté de notre quotidien.
De passage à Puteaux, Jessica a eu le coup de cœur pour notre jolie ville et
a réalisé un magnifique croquis du Moulin Chantecoq ! Depuis sa visite, elle
souhaite offrir aux abonnés Instagram un dessin original d’un lieu putéolien que
vous découvrirez le 21 septembre sur le compte @villeputeaux.

Jessica Veerapen

En attendant, savourez son talent, son innocence et ses illustrations emplies de
vie et de petits bonheurs.

DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE
JESSICA VEERAPEN
SUR INSTAGRAM :
@littlesouvenir_
@jessicaveerapen
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LE « M DE MARIE »
À PUTEAUX

FLASH BACK

Évènement national, le « M de Marie » est un grand
pèlerinage en calèche sur 2 000 km à travers la France.
Depuis le mois de mai, la statue de la Vierge Marie a
traversé 25 diocèses dont celui de Puteaux. Les 16
et 17 août derniers, la procession a sillonné la Ville
pour s’arrêter le temps d’une messe à Notre Dame de
Pentecôte.
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Le « M de Marie » est un pèlerinage « post-moderne »,
chacun est libre de participer et de partir ! C’est le concept
simple et novateur du pèlerin libéré ! Deux calèches transportent chacune une statue de Marie pour tracer le M de la
vierge en traversant la France ! Les pèlerins se rejoignent
successivement depuis Lourdes.
Depuis le début de l’opération ce sont plus de 15 000
personnes qui ont participé à cette procession avec
une moyenne de 300 pélerins par jour. Pèlerinage à la
carte, cet évènement a réuni également les Putéoliens
qui se sont retrouvés durant deux jours à Notre Dame de
Pentecôte et Notre Dame du Perpétuel secours.
RENSEIGNEMENTS : MDEMARIE.FR

LA PRIÈRE DU PÈLERINAGE
« Sainte vierge Marie, notre mère, qui êtes venue si souvent visiter la
France, nous nous mettons en chemin à votre suite sur les 2 000 km du
parcours reliant les 5 lieux de vos apparitions sur notre terre au XIXe siècle.
Sur les routes qui convergeront vers Pellevoisin, depuis Lourdes et
Pontmain, ou depuis La Salette et la rue du Bac, nous voulons vous confier
nos joies et nos peines, celles de nos familles, de nos amis, de tous les
hommes et de toutes les femmes qui vivent en France. Nous voulons aussi
vous remercier : pour votre cœur de mère, pour votre amour inconditionnel,
pour votre intercession auprès de votre fils si miséricordieux pour chacun
et pour notre pays, pour toutes les grâces que vous ne cessez de répandre
sur tous ceux qui implorent votre secours.
Ô Marie notre mère, nous voulons : écouter les messages que vous nous
avez laissés sur ces lieux d’apparitions, prendre votre main et nous mettre
à votre école pour nous tourner vers votre fils Jésus, redécouvrir les engagements pris lors de notre baptême et demander pardon pour nos ingratitudes, être docile à l’Esprit Saint pour accueillir chaque homme, chaque
femme et chaque enfant que vous aurez rejoint à la faveur de ce pèlerinage.
Nous voulons également vous confier la France pour qu’elle soit toujours
une terre de saints.
Avec sainte Jeanne d’Arc, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, saint Louis,
sainte Bernadette, sainte Catherine Labouré, sainte Geneviève, saint
Irénée, sainte Odile et l’Archange Saint-Michel, Ô Marie, notre mère,
daignez nous exaucer. Amen »
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La Cinémathèque / Paris
LOUIS DE FUNÈS
À LA CINÉMATHÈQUE
JUSQU’AU 31 MAI 2021
EXPOSITION • CINÉMATHÈQUE DE PARIS
Pour la première fois, La Cinémathèque française dédie une rétrospective
à un acteur ! Pas n’importe lequel, le préféré des Français depuis plusieurs
générations, le grand Louis de Funès. À travers plusieurs parcours, l’exposition retrace la vie du comique dont l’œuvre se confond avec l’histoire de
France. Son génie burlesque éclatant de couleurs émotionnelles traverse
les âges et continue d’inspirer la nouvelle scène et les cinéastes !
Habituée à consacrer des rétrospectives aux cinéastes, la cinémathèque s’intéresse à ce petit bonhomme qui a envoûté la France et le
reste du monde, devenant un des symboles les plus flamboyants du
7e art français ! Louis de Funès, ce jazzman sans-le-sou, pianiste de
bar, connaîtra le succès planétaire sur le tard, à 50 ans. Tel un chef
d’orchestre il n’hésite pas à imposer ses partitions dans les films à
coup de « Ma Biche », « Foutez-moi l’camp », « Paf » et bien d’autres
expressions que nous ne nous lassons pas de regarder ! Il deviendra au
fur et à mesure de ses films, un acteur / compositeur à la mesure de
sa démesure !
Sa filmographie raconte un peu sa propre histoire avec comme décor
les années noires de l’Occupation ou le passage au technicolor des
Trente Glorieuses ! Ses rôles concernent souvent l’ascension d’un sansgrade, du petit chef au chef d’orchestre, du sous-officier au capitaine…
Louis de Funès incarne la France de de Gaulle et de Pompidou et
réconcilie la nation avec le film de Gérard Oury, La grande vadrouille !
Mais ses rôles cachent souvent une critique de la hiérarchie sociale. Il
se moque du pouvoir en se moquant de lui-même. Ses rôles de tyrans
domestiques deviennent pour les spectateurs des exutoires.
L’exposition vous invite à comprendre que son art reste unique. « Il ne
joue pas la même musique que les comédiens de l’époque. Il ne prend pas son
temps, il l’accélère, lui donne le tournis, le contre et le tord (de rire). Il étire
ses traits comme un élastique. Son jeu est surnaturel. Son diapason, toujours
au bord de la syncope, emballe sa machine et son public. Il est pile électrique
et face atomique. ».
Cette rétrospective prouve simplement que Louis de Funès est un
trésor national !

3

INFORMATIONS :
CINEMATHEQUE.FR

1
2
3
4

LA FOLIE DES GRANDEURS • Gérard Oury. © 1971 Gaumont
LES AVENTURES DE RABBI JACOB • Gérard Oury ; 1973 – DR
Affiche de l'exposition Louis de Funès
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ • Jean Girault © 1964. SND (Groupe M6)

4
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LE PASS MALIN,
LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN

ICI ET AILLEURS

Altoséquanais, profitez du Pass Malin ! Cette carte gratuite de réduction créée par les Département des Yvelines et des Hauts-deSeine, deviendra le compagnon idéal de vos sorties dans l'ouest francilien !
Le concept est simple : le Pass Malin est une carte gratuite
qui offre 15 % de réduction minimum sur les entrées ou les
billets de près de 60 sites et évènements partenaires dans
les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Vous pouvez faire bénéficier des réductions à votre famille ou à vos amis jusqu’à 5
personnes au total.
Imprimé ou téléchargé sur votre smartphone, il suffit de
présenter votre pass à l’entrée des sites partenaires pour
bénéficier de la remise. Pour les sites et évènements nécessitant une réservation en ligne au préalable, il vous faut
consulter la fiche partenaire précisant les modalités d’application du tarif Pass Malin.
Des pépites sont à découvrir à quelques minutes de Paris :
Plus de 60 sites touristiques des Hauts-de-Seine et des
Yvelines vous attendent.

TÉLÉCHARGER LE PASS MALIN : PASSMALIN.FR

Château de Sceaux
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Les amoureux de la faune et de la flore iront à la rencontre
des grands mammifères, du monde des insectes, des poissons de la Seine... Les fans d’activités nautiques pourront
naviguer sur le fleuve ou autres plans d’eau. Les amateurs
de jeux se donneront rendez-vous dans nos escape games,
lasergames et autres expériences immersives. Les férus de
culture trouveront tout un éventail de découvertes historiques et artistiques mémorables : des châteaux de toutes
époques, des maisons d’artistes et d’écrivains en passant
par des musées aux collections originales et prestigieuses...
Enfin, une sélection de concerts et de spectacles en tout
genre ravira les aficionados de musique et de divertissement !
C’est le moment de partir à l’aventure, et de passer un
moment en famille ou entre amis !

Archives départementales / Nanterre
LES HAUTS-DE-SEINE
ET LES EXPOSITIONS
UNIVERSELLES
JUSQU'AU 16 OCTOBRE
Les Archives Départementales reviennent sur les cinq expositions
universelles organisées entre 1855 et 1900. Si tout se passe à
Paris, l’exposition met en lumière les liens avec le département
et son rôle essentiel dans le bon déroulement de ces événements
aussi prestigieux qu’éphémères. Un saut dans le temps à travers des
documents rares.

INFORMATIONS : HAUTS-DE-SEINE.FR
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE
137 AVENUE JOLIOT-CURIE • 92000 NANTERRE

Plus de 100 ans après la dernière exposition universelle sur le
sol français, cet événement fascine toujours autant le public et
nous ramène à la Belle époque. Ces manifestations ont été aussi
éphémères qu’impressionnantes pour le public contemporain et
ont façonné le visage de Paris. Mais si on s’intéresse de près au
sujet, on se rend compte que ces grands événements dépassent
le cadre parisien. Des liens étroits avec les Hauts-de-Seine sont
révélés dans cette exposition qui répond à des questions fascinantes comme "qu’y a-t-on vu", quels bâtiments et quelles inventions ont été les plus remarqués par les millions de visiteurs qui
s’y sont pressés ?
Pour chaque exposition, les liens avec le territoire seront mis en
avant. Deux cas particuliers sont également évoqués : l’annexe
agricole de l’exposition de 1867, située sur l’île de Billancourt
(actuelle l’île Saint-Germain) et la construction de la Tour Eiffel,
dont toutes les pièces ont été préparées dans les usines Eiffel de
Levallois-Perret.
À travers de nombreux documents d’archives, des photos, des
cartes postales, replongez dans l’organisation fascinante des expositions universelles !
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Hôtel de Ville / Puteaux

Hôtel de Ville de Puteaux : Bas reliefs d'Alfred Janniot

Hôtel de Ville de Puteaux, escalier d'honneur : Fresque de Louis Bouquet
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Palais de la Porte Dorée, salon ovale de Paul Reynaud : Fresque de Louis Bouquet

Palais de la Porte Dorée / Paris

Palais de la Porte Dorée : Bas reliefs d'Alfred Janniot

HÔTEL DE VILLE ET PALAIS DE LA PORTE DORÉE,

NOS ARTISTES ONT DU TALENT
Alfred Janniot et Louis Bouquet vous semblent être des noms inconnus ? Pourtant, leurs œuvres vous accompagnent dans votre
quotidien. Ces grands artistes phares de l’Art déco français ont laissé leurs marques sur et à l’intérieur de l’Hôtel de Ville de
Puteaux mais aussi sur d’autres monuments prestigieux comme le Palais de la Porte Dorée qui accueille actuellement l’exposition
de l’excentrique chausseur, Christian Louboutin ! Retour sur ces créateurs urbains avant l’heure !
Si l’exposition du doux dingue Christian Louboutin, chausseur préféré des parisiennes, ne vous suffit pas pour vous
rendre au Palais de la Porte Dorée, peut-être que les œuvres
d’artistes familiers vous donneront l’envie d’en savoir plus.
En effet, Alfred Janniot, créateur de fresques en bas-relief
de l’entrée de la rue de République de l’Hôtel de Ville de
Puteaux et de celle de la poste, est aussi l’artiste qui a signé
ceux de la façade du Palais de la Porte Dorée. Tapisserie
de pierre de 1 130 m2, cette fresque de Janniot, réalisée
en moins de deux ans, illustre les apports économiques des
colonies à la métropole. Cette façade d’exception est un
brillant témoignage de l’Art déco nourrit d’exotisme.

Louis Bouquet a, quand à lui, habillé majestueusement
l’escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville de Puteaux en
racontant l’histoire de la Ville. Son coup de pinceau est
présent également au Palais de la Porte Dorée dans le salon
ovale de Paul Reynaud, ancien ministre des colonies. Ces
fresques se nourrissent de la vision stéréotypée en vogue
dans les années 1930 qui associe l’Afrique dite « noire »
au corps, à la nudité et à la danse.
Prenez de bonnes chaussures et venez masqués pour
découvrir ces œuvres en vrai, de Puteaux à Paris !
RENSEIGNEMENTS : palais-portedoree.fr
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LE COIN DES ENFANTS
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1,2,3,
Ciné
LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE • 11H
1,2,3 CINÉ • LE CENTRAL
Fable écologique, cette animation se compose de dix petites histoires
pour apprendre au jeune public à respecter la nature. À travers un trait
simple et délicat, le spectateur suit en douceur les aventures d’un jeune
cochon et de son ami le renard. Ensemble, ils découvrent un nouveau
monde, fascinant !
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée
par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline
et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du
réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard.
Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…
Dessin délicat, style minimaliste, couleurs vives et pastel vous font
découvrir un monde simple régit par l’essentiel, l’amour d’un papa pour
son enfant. Ce dernier lui apprend à respecter la nature et ses cycles
immuables. Parti combattre ce nuage qui menace de tout engloutir, ce
papa aimant a confié le moulin à son fils. Le petit cochon va alors avoir
le monde pour terrain d’exploration et rencontrer de nouveaux amis
avec lesquels il va vivre de folles aventures. Dès les premières images
vous serez happés par un monde de douceur et de tendresse.
Vente des places au Central
Tarifs : 4€ pour les enfants • 5€ pour les parents

Une merveille d’animation joyeuse et grave,
où passe, sans mièvrerie, la peur de grandir.
Le Nouvel Observateur

ANIMATION : APRÈS LA SÉANCE, MONSIEUR CINÉ ÉVOQUERA LA PEUR.

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Réalisé par Erick Oh
Animation • États-Unis • 2019
Durée : 50 minutes
À partir de 5 ans
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Agenda
À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE

5 SEPTEMBRE 2020

4 SEPTEMBRE 2020

EXPOSITION ONLINE

// L’ÉDUCATION À PUTEAUX, DEPUIS LE MILIEU DU 19E SIÈCLE

Drive-in Drive-in
CINÉ PLEIN AIR

PARKING DE L’ÎLE DE PUTEAUX

ARR IVÉ E DÈS

20H

21H
PROJECTION DU FILM À

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
1 RÉSERVATION PAR FAMILLE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE PUTEAUX PASS ET DE LA CARTE GRISE DE VOTRE VÉHICULE

CINÉ PLEIN AIR

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

S E P T.

PARKING DE L’ÎLE DE PUTEAUX

ARR IVÉ E DÈS

20H

PROJECTION DU FILM À

21H

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
1 RÉSERVATION PAR FAMILLE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE PUTEAUX PASS ET DE LA CARTE GRISE DE VOTRE VÉHICULE

LES 4 ET 5 SEPTEMBRE
DRIVE-IN // CINÉ PLEIN AIR

// DÈS 20H // PARKING DE L'ÎLE DE PUTEAUX

PATRIMOINE

éducation
ET

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Visites guidées de l’école Marius-Jacotot
10h-12h / 14h30-18h30
Escape games à l’école Marius-Jacotot

// DE 14H À 17H // ÉCOLE MARIUS JACOTOT

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
PUTEAUX.FR

De 14h30 à 17h
Visite de l’église Sainte-Mathilde organisée par la paroisse
Renseignements auprès de la paroisse : 01 41 97 04 20

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

// VISITE DE L’ÉGLISE SAINTE-MATHILDE
// DE 14H À 17H

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ATELIER NUMÉRIQUE // PLONGÉE AU CŒUR DU
PATRIMOINE
// 14H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 7 AU 20 SEPTEMBRE

GRAFFIC ART FESTIVAL / 10E ÉDITION
// EN VILLE

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES
DU PALAIS DE LA CULTURE : culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
QUAIS LIBRES / 11E ÉDITION
//QUAIS DE SEINE
// DE 9H À 16H

L'
, le guide culturel officiel de la Ville de Puteaux.
Malgré toute l’attention apportée à sa réalisation, si vous trouvez des erreurs
ou des imprécisions dans ce numéro, merci de le signaler en écrivant à :
communicationculturelle@mairie-puteaux.fr ou en téléphonant au 01 46 92 92 77.

QUAIS
LIBRES
20
SEPT.
2020

11e édition

9H
16H

Et en octobre ?
SAMEDI 3 OCTOBRE
DICTÉE D’AUTOMNE

// 11H // PALAIS DE LA CULTURE
2 catégories : Putéoliens adultes & enfants à partir de 10 ans
Inscriptions du 8 au 25 septembre sur mediatheques.puteaux.fr

SAMEDI 3 OCTOBRE
ÉCHANGES LITTÉRAIRES

// RENTRÉE LITTÉRAIRE BIBLIO BINGO
// 16H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Cet été, les bibliothécaires vous ont lancé un défi « Biblio bingo ».
Ils vous proposent de venir partager vos découvertes de l’été, et d’en
profiter pour découvrir leurs coups de cœur de la rentrée littéraire
2020. Une rentrée sous le signe de la lecture et de la convivialité !
POUR UN PUBLIC ADULTE • ENTRÉE LIBRE

Les quais de Seine s’ouvrent aux circulations douces.
Place à la promenade et à l’évasion !

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

1,2,3 CINÉ // LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
// 11H // LE CENTRAL

DU 26 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE
EXPOSITION // POÈMES COULEURS
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE DE LA SHALP

// SCÈNE DE CRIME AU MUSÉE
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

LES 9, 10 ET 11 OCTOBRE

MARDI 29 SEPTEMBRE

// HÔTEL DE VILLE

// 20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

CONFÉRENCE DE LA SHALP

RENCONTRE CINÉMA // LE CINÉMA FRANCOPHONE

SALON DES SAVEURS ET DU CHOCOLAT

SAMEDI 10 OCTOBRE
// LE CORPS DES ROMAINS
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE
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5000 LIKES
Merci !

@villeputeaux

