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AGENDA

La Place est à vous

Marie Nouvel
Exposition
La femme artiste, la femme dans l’art
Du 2 au 24 novembre 2022
Bercy – CASC

« La femme artiste, la femme dans l’art » est un hommage rendu à Joséphine Baker et Barbara, deux
immenses artistes qui, chacune à leur façon, ont révélé un talent singulier, l’une par sa danse tour à tour
cocasse et impériale, ses chansons stimulantes et son visage solaire, l’autre, dans le registre de la
nostalgie, par cette manière si particulière de toucher l’intime à travers ses chansons aux tonalités
envoûtantes.
Passionnée de danse et de calligraphie latine, Marie Nouvel compose en jouant sur les formes et les
mots pour donner plus de mystère et de profondeur à la création de ses sujets, afin d’explorer la
traduction du mouvement et l’expression du souffle. 
Cette exposition est gratuite et ouverte à tous.

Virgile et Beaudry
Rencontre dédicace BD
Mardi 8 novembre 2022
Bercy - Mezzanine Médiathèque

A l’occasion de la sortie de leur nouvel ouvrage « L'île du Dr Moreau », Virgile (illustrateur) et Emmanuel
Beaudry (scénariste) nous font l’honneur d’une rencontre-dédicace.
Unique survivant d’un naufrage, Edward Prendick est secouru par l’assistant du Dr Moreau. Sur une île
déserte, les deux scientifiques vont se livrer à de terribles modifications génétiques sur des animaux afin
de les humaniser. Voici le décor de leur dernier ouvrage !

Les deux auteurs ont déjà collaboré sur l'album '"L'ombre d'un monstre". 
En 1914, Jacques Lardière, pionnier de la police scientifique enquête sur le meurtre d’un jeune garçon
aux abords d’un petit village de Picardie. Ses méthodes hors normes dénotent dans ce décor « vieille
France ». L'enquête le mènera beaucoup plus loin que son esprit cartésien ne pouvait l'imaginer…

Ces deux albums seront proposés à la vente lors de cet événement.
Les adhérents de Place des Arts peuvent, dès à présent, réserver leur créneau horaire pour rencontrer
ces 2 artistes le 8 novembre 2022 à partir de 12h30 et repartiront ainsi avec une dédicace
accompagnée d’un dessin unique.
Pour vous inscrire, contactez la Place des Arts. L’inscription est gratuite et obligatoire dans la limite des
places disponibles.

Illustration: Virgile - extrait de la bande dessinée "L'ombre d'un monstre"

 

https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/


L'étrange Noël de
monsieur Jack

23 déc
27,50 € (cat.2)

Enchanteresse,
Marie-Nicole

Lemieux

9 janv
33,45 € (cat.3)

West side story 19 janv
27,50 € (cat.2)

Angela Gheorghiu 28 janv
91,25 € (cat.2)

BERCY
lundi à vendredi

9h-17h

CHEVALERET
jeudi

10h30-11h30
12h30-15h

IVRY

lundi, mardi, mercredi
et vendredi
9h-11h30

12h30-16h30

MONTREUIL
LES ALLEES

lundi et jeudi
9h-11h30

12h30-16h30

MONTREUIL
BLANQUI

lundi et jeudi
9h-11h30

12h30-16h30
 

NOISY
mardi et vendredi

9h-11h30
12h30-16h30

        Et ailleurs

Pour célébrer les années 80, le Musée des Arts décoratifs dévoile pas
moins de 700 œuvres. Mobilier, silhouettes de mode, affiches, photos,
clips, pochettes de disques…Avis aux nostalgiques des années 80 !
Exposition « Années 80. Mode, design, graphisme en France. » Du 13
octobre 2022 au 16 avril 2023 – Musée des Arts Décoratifs, 107 Rue de
Rivoli, 75001 Paris

         Vie de l'association

Après le 1er Quizz lancé au mois de septembre, celui du mois d’octobre
vous attend en banque d’accueil. N’hésitez pas à venir tester vos
connaissances et tenter de gagner des cadeaux surprises qui
récompenseront les meilleurs scores du mois ! De nouveaux marques
pages vous attendent également.

         Bon à savoir

En cas de perte ou de détérioration d’un document appartenant à Place
des Arts (hors liseuses couvertes par le chèque de caution de 150 € ), deux
options s’offrent à vous, après nous avoir prévenu de son état :
 - le racheter (même d’occasion si en bon état)
 - ou rembourser la somme forfaitaire de 15 €

ET AILLEURS...

BILLETTERIE
Voici la sélection trimestrielle de
spectacles proposés en service de
billetterie* par Place des Arts.
Les commandes et les paiements
doivent être effectués au plus tard
2 mois avant la représentation.
Réservations et renseignements 
*Les frais de dossiers de 2€ sont inclus
dans les prix indiqués.

Une exposition gratuite  L'Art de Pinocchio de Guillermo del Toro investit la
galerie Paris Cinéma Club du 21 octobre au 18 décembre 2022.
Dans L'Art de Pinocchio de Guillermo del Toro, le metteur en scène, qui
réalise-là son premier film d'animation, expose des sculptures authentiques
et dessins de recherches qui lui ont servi pour la réalisation de son long-
métrage, tourné en stop-motion (soit en animation image par image).

Place des Arts a sélectionné pour vous quelques
idées de sorties pendant les vacances scolaires

AGENDA
PHILHARMONIE

INFOS PRATIQUES
ET CONTACTS
Les banques de prêts de Place des
Arts sont ouvertes:

EN BREF...

Web-radio

FacebookYoutube

Directrice de publication: Murielle Pascal
Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale
Pour vous désabonner, écrivez-nous

Le site internet de PDA

Une balade à faire  Samedi 19 novembre à 14h.
En suivant le mur des Fermiers généraux, de Nation à Belleville.
De 1789 à 1860, le mur des fermiers généraux (à l’emplacement des actuels
boulevards de Charonne, de Ménilmontant et de Belleville) constitue la
limite orientale de Paris. Lieux de passage, lieux de plaisir avec leurs
guinguettes, ces quartiers ont été pleinement intégrés à Paris au cours du 19e
siècle.
N.B. : Places limitées et inscriptions préalables obligatoires à l’adresse :
cabma11-culture11@paris.fr
Le lieu de rendez-vous sera transmis par email aux personnes inscrites.

COUP DE PROJO

Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature
 

Annie Ernaux est la 17ème femme récompensée par le Prix Nobel de
littérature depuis sa création en 1901. Parmi les autrices primées, se
trouvent notamment l’Américaine Toni Morrisson (lauréate 1993),
l’Autrichienne Elfriede Jelinek (lauréate 2004), la Bélarusse Svetlana
Alexievitch (lauréate 2015)…

 Annie Ernaux est la première auteure française qui reçoit ce prix. Elle est aussi le 16 ème lauréat
national, et succède notamment à J-M.G. Le Clézio (lauréat 2008) et  Patrick Modiano (lauréat 2014).
Ce prix Nobel lui a été décerné « pour le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle met à découvert les
racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ».
L’ensemble des oeuvres d’Annie Ernaux est disponible à la bibliothèque de Bercy, ainsi que de nombreux
livres des précédents Nobel. Vous pouvez les réserver sur le catalogue en ligne de Place des Arts et venir
les chercher en banques de prêts.

Illustration: Niklas Elmehed
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