
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 20 

26 Novembre 2021 

  
 Agenda 

 Du  

22 Nov. 

au  

14 Déc. 

Adèle BESSY 

Exposition de peintures 

Bercy - CASC et Hall 

Vauban 

 

 
30  

Nov. 

Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Montreuil les Allées 

 
06 

Déc. 

Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Ivry 

 
13  

Déc. 

Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Noisy 

 

14  

Déc. 

Gaétan Nocq  

Dessinateur 

Rencontre dédicaces de 

BD  

Bercy 

Inscription 

 
15  

Déc. 

Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Montreuil Blanqui 

 
16  

Déc. 

Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Bercy 

   
   
 La sélection de Philippe 

 La rédaction de La place est à vous vous 

propose de découvrir une sélection de 

3 œuvres « Coup de cœur » d’un de nos 

permanents. Voici ci-dessous les choix 

de Philippe, le souriant nouveau 

responsable de la  médiathèque de 

Bercy. 

 

 

Livre (Roman) 

  Sur la route 

de Jack KEROUAC 

 

 

CD 

(variété internat.) 

Greatest Hits  

de Bruce Springsteen 

 

 

BD (série) 

Corto Maltese -   

 la ballade de la mer 

salée 

de Hugo PRATT 

  RDV avec ... 
  
 Gaétan NOCQ 

Auteur et dessinateur de bande dessinée 

 

Rencontre dédicaces  

Mardi 14 décembre – Bercy – Hall Bérégovoy – Pile 7 

 

 

Une immersion au cœur des forêts vosgiennes, sous forme de thriller 

écologique. 

 

Gaétan NOCQ est dessinateur, peintre, carnettiste et auteur de romans graphiques. Il 

s’est formé à l’expérience du carnet de voyage pour laquelle il a adopté une démarche 

de dessin sur le vif. Il s’engage dorénavant sur les chemins de la narration et donne au 

roman graphique une valeur de témoignage. Après Soleil brûlant en Algérie, Capitaine 

Tikhomiroff et Le Rapport W, Gaëtan Nocq nous offre Les Grands Cerfs, une adaptation 

du roman de Claudie Hunzinger.  

Avec ce « livre de grand air », le dessinateur nous emmène au cœur des forêts 

Vosgiennes où Pamina a choisi de vivre isolée du monde. Elle se sait entourée par une 

harde de cerfs dont elle ne perçoit que les traces.  Jusqu’au jour où un inconnu, Léo, 

photographe animalier, construit une cabane d’affût et l’initie à l’observation des grands 

cerfs. Au fil de cette initiation, elle va découvrir d’autres clans plus cruels — les hommes 

qui gèrent la forêt et les chasseurs — et s’engager dans le combat pour la préservation 

de la nature et de ses espèces sauvages. 

Gaëtan Nocq, qui nous avait déjà fait l’honneur d’une séance de dédicace à l’occasion 

de la sortie du Rapport W, viendra à nouveau à la rencontre des adhérents de Place des 

Arts le mardi 14 décembre à partir de 12h30. Et dès le 2 décembre, venez découvrir son 

travail lors de l’exposition qui lui est consacrée pile 7 du hall Bérégovoy. En savoir plus  

 

L’inscription à l’événement est gratuite mais obligatoire et réservée aux adhérents. 
  

 

 
Rendez-vous avec 

  
 Adèle BESSY 

Artiste peintre 

 

Exposition de peintures 

Du 22 novembre au 17 décembre  

Bercy – Hall Vauban 

 

Adèle Bessy a cette faculté à faire remonter à la surface des personnages 

aussi dévorants que fusionnels, enfouis dans des épopées lointaines. 

 

Peintre autodidacte depuis 1982, Adèle Bessy travaille d’abord essentiellement la 

miniature sur ivoire qu’elle délaissera au profit de la peinture à l’huile. Elle développe un 

style très personnel, en constante évolution. L’œuvre prend des connotations culturelles, 

se rapproche de Bruegel, Bosch, ou Arcimboldo. Sa mémoire affective en mouvement 

actualise, lie et libère les sentiments de désirs et d’aliénation avec intensité.  

Travaillant pendant des heures sur quelques centimètres carrés, elle sent son inspiration 

échapper à sa conscience. De véritables grappes « humaines » se bousculent sur la toile, 

se chevauchent, confrontent leur monstruosité, deviennent centaures, griffons… Dans ce 

mouvement de va-et-vient continu entre le passé et le futur, les toiles s’animent d’une 

réelle effervescence qui prolifère, comme un nuage atomique, dans une douce 

explosion.  

Pour découvrir le travail étonnant de cette artiste, une sélection de ses peintures est 

exposée dans le hall Vauban et au CASC de Bercy jusqu’au 17 décembre 2021. 

 

En savoir plus 

  

https://laplacedesarts.fr/evenement/exposition-adele-bessy/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-gaetan-nocq/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.danielmaghen-editions.com/catalogue/les-grands-cerfs/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-gaetan-nocq/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.bessyadele.com/
https://laplacedesarts.fr/evenement/exposition-adele-bessy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Bon à savoir 
Rappel : Tous les adhérents de Place des Arts seront appelés très prochainement à voter de façon 

électronique pour le prochain Comité d’administration de l’association. Merci d’avance pour votre 

participation à cette élection. 

La vie de l’Association 

En ce moment, à l’occasion de l’année Gustave Flaubert, le site de Noisy vous propose une 

thématique sur cet illustre personnage de la littérature française.  

A Montreuil Blanqui, vous trouverez une table thématique « Je suis Charlie » en hommage aux 

auteurs victimes des attentats contre ce célèbre journal. 

Et prochainement sur Bercy, retrouvez les duos légendaires. 

Coin lecture 

Les romans récompensés récemment par des prix littéraires sont disponibles à la bibliothèque 

de Bercy. Vous pouvez réserver en complétant ce formulaire. Parmi eux, La plus secrète mémoire 

des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (Prix Goncourt), Premier sang d'Amélie Nothomb (prix 

Renaudot), Le voyage dans l'Est de Christine Angot (prix Médicis), et S'adapter de Clara Dupont-

Monod (prix Fémina). 

La vie de l’Association 

 

Suite au départ en retraite de Patrick, notre correspondant du site Montreuil les Allées, 

les horaires des deux sites de Montreuil ont été aménagés de la façon suivante :  

 Montreuil les Allées sera désormais ouvert le lundi matin de 09h00 à 11h30 et 

le jeudi après-midi de 12h30 à 16h30.  

 Montreuil Blanqui sera quant à lui ouvert le lundi après-midi de 12h30 à 16h30 

et le jeudi matin de 9h00 à 11h30.  

Numérique 

L’offre « Films à gogo » se surpasse : les abonnés à Médiathèque Numérique peuvent désormais 

visionner 20 films par mois (oui, oui, vingt films !) jusqu’à fin décembre. La petite astuce c’est de 

télécharger les programmes en fin de mois, vous avez ensuite 30 jours pour les visionner. C’est 

le moment d’en profiter. 

Et ailleurs 

En ce moment et jusqu’au 2 janvier 2022, le musée de la cité de la BD d’Angoulême vous propose 

l’exposition « Picasso et la bande dessinée ». Au menu, plus d’une trentaine d’œuvres de Pablo 

Picasso entourées de planches anciennes et récentes de l’histoire de la bande dessinée. 

http://www.citebd.org/spip.php?article10860 

 

 

 
Coup de projo 

  

25 novembre : 

Journée de lutte contre les violences faites aux 

femmes 
 

  
 La journée internationale contre les violences faites aux femmes a été instaurée le 25 

novembre 1999 par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette date a été choisie en 

mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement assassinées sur 

les ordres du chef d’État, Rafael Trujillo. 

Pourquoi cette journée ? Parce qu’aujourd’hui, la violence à l’égard des femmes et des 

filles constitue l’une des violations des droits humains les plus répandues, les plus 

persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Rappelons qu’en 2021, en France, 

une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles, que 164 000 sont concernées 

par des violences physiques au sein du couple et que depuis le début de l’année, 100 

femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. 

Livres, films, bandes dessinées, de nombreuses œuvres ont été créées afin de sensibiliser 

la population sur ce thème qui soulève des enjeux fondamentaux. Une liste des ouvrages 

disponibles à Place des Arts (PDF 620 ko) est à consulter sur son site internet 

 

Si vous êtes concernée, victime ou témoin de violence, vous pouvez contacter le 3919, 

24h/24 et 7 jours sur 7 

 Infos pratiques et contacts 

 
Les banques de prêts de Place des Arts 

sont ouvertes: 

Bercy : tous les jours,  

de 9h à 17h 

Ivry : mardi, mercredi et vendredi 

9h-11h30, 12h30-16h30 

Montreuil-Les Allées :  

lundi  de 09h00-11h30 

jeudi de 12h30-16h30 

Montreuil-Blanqui :  

lundi de 12h30-16h30  

jeudi de 09h00-11h30 

Noisy : mardi et vendredi  

9h-11h30, 12h30-16h30 

Chevaleret :  

jeudi de 12h30-15h 

 

 
Le site internet de PDA        

 
Nous contacter par mèl 

 
  Facebook    

  Youtube  

https://laplacedesarts.fr/reservation/
https://laplacedesarts.fr/films/video-a-la-demande-vod/
http://www.citebd.org/spip.php?article10860
https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_Mirabal
https://www.babelio.com/livres-/violence-envers-les-femmes/25169
https://vodkaster.telerama.fr/listes-de-films/la-violence-conjugale-au-cinema/1362487
https://www.bdtheque.com/recherche/series/theme=1204/2
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2021/11/Liste-films-sur-la-violence-envers-les-femmes.pdf
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2021/11/Liste-films-sur-la-violence-envers-les-femmes.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-bercy/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-ivry-sur-seine/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-les-allees/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-blanqui/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-blanqui/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-chevaleret/
https://laplacedesarts.fr/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg

