
ATTENTION :  

En raison des annonces gouvernementales du 28 octobre 2020, les banques de prêts de Place des Arts 
devraient être fermées du vendredi 30 octobre au mardi 1er décembre. 

 

 

Numéro 03 

29 octobre 2020 

 

  

  Agenda 

 En raison des nouvelles 

restrictions sanitaires 

gouvernementales, Place des 

Arts est contrainte d’annuler 
ou de reporter ultérieurement 

les événements prévus en 

novembre.  
 

 12 
Fév. 
12h00 

(Initialement 
prévu le 30 oct) 

Beethoven 

Concert de piano à 4 mains 
Bercy – CASC  
Inscription 

   
  Billetterie 

 

20 & 21 
Fév. 
16h30 

Fantasia 

Ciné concert 
Philharmonie 

19€ (Cat. 3) 
30 places  
Inscription  

jusqu’au 10/12 

 

3 & 4 
Mars 

19h30 

Star Wars – The last Jedi 

Ciné concert 
Philharmonie 

40.25 € (Cat 3) 
30 places  
Inscription  

jusqu’au 10/12 

 

6 
Mars 

20h30 

Chucho Valdes & friends 

Concert 
Philharmonie 

23.25€ (Cat. 3) 
15 places  
Inscription  

jusqu’au 10/12 

 

   

   
Vos livres jeunesse favoris 

 * Documents les plus empruntés entre le 1er janvier 2020 

 

  RDV avec ...   

 
  

 Loïc CHEVALLIER 
Dessinateur de BD 

 

Rencontre-dédicaces 
Date à déterminer – Bercy 
 
 

Jeune dessinateur prometteur de la bande dessinée, Loïc Chevallier a réalisé les 
décors de séries historiques ambitieuses. 

Formé aux arts graphiques à l’école Brassart de Tours, il devient en 2010 1er lauréat 
du concours « Strip » Jeunes Talents au Festival International de Bande Dessinée 
d’Angoulême. 

Il entame sa carrière en tant que dessinateur des séries jeunesse  Kenji le ninja puis 
comme coloriste sur les premiers tomes de la quête d’Ewilan et Ellana.  

Dans le même temps, il s’engage au côté d’Étienne Le Roux et de Jérôme Brizard, 
pour réaliser les décors et la recherche iconographique de la série historique 14-

18 parue chez Delcourt qui entremêle avec brio l’Histoire européenne et des 
histoires individuelles, celles d’un groupe d’amis issus du même village contraints 
de partir dans l’enfer des tranchées.  

En 2019, il continue sa collaboration avec Étienne Le Roux toujours en tant que 
décoriste sur une autre série historique Les frères Rubinstein dont le deuxième 
tome vient de paraître aux éditions Delcourt.  

En savoir plus 

 

 

 

  

   

L’avis de…  

  

 
  

 vos marques, prêts, 

critiquez ! 

 

Cette rubrique vous est dédiée !  

Le dernier livre ou film  emprunté à place des Arts vous a procuré de vives 
émotions ? Vous avez été émerveillé par une exposition à Bercy ou dans une 
annexe ? Vous êtes reparti enthousiaste d'une rencontre-dédicaces ? Vous avez 
une histoire cocasse en lien avec votre association ?  

  

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-florent-nagel-1.html
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert-en-famille/21674-fantasia
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/22144-star-wars-last-jedi
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Inscription%20Philharmonie
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/21906-chucho-valdes-friends
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/rencontre-dedicace-bd-1.html
https://www.editions-delcourt.fr/focus/les-freres-rubinstein-une-saga-historique
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/rencontre-dedicace-bd-1.html


Pourquoi ne pas raconter votre expérience ? Ici, vous pouvez partager vos 

ressentis avec nos lecteurs, exprimer vos coups de cœur et vos coups de gueule 
sur les produits proposés par Place des Arts, faire découvrir vos auteurs et 
artistes préférés.  

Pour participer à cette chronique, envoyez votre contribution d'une dizaine de 
lignes maximum à mail à Place des Arts et vous serez publié dans un prochain 
numéro de la lettre. 
 

 
Le loup qui escaladait les 

montagnes 

De Oriane LALLEMAND 

 La grande courtisane Komurazaki  

de Eiichiro ODA 

 Cambriolage à Madrid  

De Géronimo STILTON (Elisabetta 

DAMI) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

  

  Coup de projo   

 
  

 Assemblée générale de Place des Arts 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 19 octobre 2020.  

Les comptes 2019, certifiés par la Commissaire aux Comptes et présentés par la 
trésorière ont été validés et le rapport d’activité approuvé. La cotisation est 
maintenue à 25€ pour 2021. L’offre numérique (vidéo à la demande et musique en 
ligne) est de plus en plus appréciée : la période du confinement au printemps 2020 

a ainsi vu le doublement de la consommation mensuelle de films et de musique. 
Enfin, la communication via internet et les réseaux sociaux  a été considérablement 
amplifiée depuis quelques mois… Suivez la page Facebook de Place des arts ici 

 

  

    

En bref   

Numérique 

Médiathèque Numérique vous propose de découvrir ses dernières sélections thématiques, des 
programmes pour petits et grands en lien avec l’actualité :  

-Fête du cinéma d'animation  

-L’économie à tout prix ?  

-Présidentielles américaines  

-Sueurs froides 

Pour rappel, votre adhésion vous donne droit à 7 visionnages par mois sur cette plateforme de 
VOD, profitez-en ! 

  

Et ailleurs 

Plusieurs prix littéraires seront attendus en novembre. La dernière sélection du prix Goncourt 
comprend Les Impatientes de D.A. Amal, l’Historiographe du royaume de M. Renouard, l’Anomalie 
d’H. Le Tellier, et Thésée, sa vie nouvelle de C. de Toledo.  

Le prix 2019 Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon est toujours empruntable 
à Place des Arts. 

  

Vie de l’association 

Les liseuses disponibles à PDA Bercy s’enrichissent de quatre nouveaux ouvrages  (dont un en 
anglais) :  

Comme un empire dans un empire de Alice Zeniter, Les Aérostats d’Amélie Nothomb, Histoire de la 

nuit de Laurent Mauvignier et  The Nickel Boys de Colson Whitehead prix Pulitzer 2020. 

 

  

 

 

 

mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
javascript:opener.OuvrageDetails('Cambriolage%20à%20Madrid',%20'DOC00081350')
javascript:opener.OuvrageDetails('Cambriolage%20à%20Madrid',%20'DOC00081350')
https://www.facebook.com/placearts/
https://vod.mediatheque-numerique.com/categorie/selection
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/vod.html

