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AGENDA

La Place est à vous

Markus
Concert
Vendredi 16 décembre 2022
Bercy – CASC

Compositeur, auteur et interprète
Marc Ducré, alias Markus, ex leader du groupe Chorus avec lequel il a enregistré 4 albums, a écumé
l’hexagone, de concert en concert, et a parcouru bien des routes depuis la sortie de son premier album
solo en septembre 2018. Influencé indéniablement par le Rock des Seventies, par Jimi Hendrix et Steve
Lukather (Toto), sans oublier Jeff Beck, à qui il voue une profonde admiration. Tous ces styles se
retrouvent dans ses compositions.
Markus balade sa six cordes au gré des fantaisies de son Rock’n’Roll, de ses textes qui mélangent
révoltes et poésies, dans une tradition très blues/rock… Il partagera avec vous ses dernières
compositions avec sa nouvelle formation.
N’hésitez pas, inscrivez-vous ici.
Rendez-vous sur notre chaine Youtube pour visionner le teaser de Markus, le concert y sera également
retransmis en direct.
Disponible également sur notre site internet.

Serge Krewiss
Exposition
Jusqu'au 22 décembre 2022
Bercy – CASC

Objet d’allure anodine, objet trivial et utilitaire mais qui regroupe à lui seul plusieurs difficultés majeures
qui sont le travail de la lumière, de la transparence et du dessin. 
Ce fut une révélation. Depuis Serge Krewiss creuse ce thème inépuisable.
L’objectif de Serge est de raconter des histoires en donnant de la personnalité à ces bouteilles d’eau :
pleines ou vides, écrasées ou intactes, seules ou accompagnées, les histoires qui en découlent chaque fois
sont différentes.
Avec ses natures mortes « vivantes » de bouteilles d’eau, qu’il métamorphose en personnages
énigmatiques et silencieux, Serge Krewiss inscrit son travail dans la contemporanéité et l’intemporel. Il
est témoin de notre époque, il donne à voir la poésie du quotidien, et en même temps, il s’inscrit dans
l’histoire de l’art par ses hommages à d’autres artistes ou ses références à de grandes œuvres.

Cette exposition est gratuite et ouverte à tous.
Vous pouvez également regarder la vidéo consacrée à Serge Krewiss en cliquant ici.

Peinture: "La naissance de l'Homme"
Artiste: Serge Krewiss

Du Rock et du Blues pour clore 2022…
Sa dernière visite date de 2017. Son passage ne demandait qu’à être
renouvelé, notamment par ceux qui n’avaient pu y assister.

Le thème de la bouteille est venu à Serge Krewiss après avoir peint une
carafe à vin. Ce travail ne lui procura aucun plaisir. Or à côté se trouvait
une bouteille d’eau en plastique.

https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.youtube.com/watch?v=xEjPttW5S_g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xEjPttW5S_g&t=1s
https://laplacedesarts.fr/evenement/concert-rock/
https://www.youtube.com/watch?v=g5VdwNQiHyY


Alcina-Haendel 07 fév
37,70 € (cat.3)

Ave Verum-Mozart 18 fév 
38,55 € (cat.1)

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

L'Hôtel de Ville de Paris dévoile sa nouvelle exposition évènement gratuite,
nommée : Capitale(s) : 60 ans d'art urbain à Paris. Une exposition
exceptionnelle, à découvrir du 15 octobre 2022 au 11 février 2023, et qui
nous invite à découvrir les oeuvres de plus de 70 artistes allant de Banksy à
Miss Tic, en passant par Invider, Swoom, André ou encore Seth. 

         Bon à savoir

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter sur le site de notre
partenaire musicMe, cela signifie que la consommation globale d’adhérents est
atteinte.
Nous vous conseillons de patienter et de vous reconnecter un peu plus tard.
Pour rappel cette prestation est accessible sur ordinateur via le site musicMe
ou bien sur appareils mobiles via l’application music Me Bibliothèque.

         Vie de 
          l'association

La rencontre dédicace avec Sophie Loubière est reportée à une date ultérieure,
nous vous tiendrons informés.

COUP DE COEUR

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.

AGENDA
PHILHARMONIE

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

EN BREF...

Web-radio

FacebookYoutube

Le site internet de PDA

ET AILLEURS

Pour la première fois, Titeuf est proposé en exposition-vente avec plus d'une centaine de dessins
originaux de Zep, l'artiste qui a créé le personnage de bande dessinée. 
C'est à la Galerie Huberty & Breyne (8e arrondissement).

C'est l'occasion de redécouvrir Titeuf, Nadia, Manu, Hugo et tous les autres personnages que Zep a
imaginés durant ces trente dernières années. Par ailleurs, ce n'est pas la seule surprise qui attend les fans
de la bande-dessinée. Le 9 novembre dernier, un livre d'or est sorti pour fêter les trente ans de la série.
L'occasion d'en apprendre plus sur les coulisses de la création de ce personnage et de tout ce qui
l'entoure. On y trouve des illustrations inédites, des commentaires et remarques de Zep et bien d'autres
choses à découvrir. 

Titeuf : une exposition-vente exceptionnelle
pour les 30 ans de la BD culte

Le coup de coeur de Thierry

Bernard Campan : itinéraire d’un « inconnu » devenu
un artiste reconnu.

Puis le comique se diversifie et déploie tout un talent de dramaturgie et de sensibilité, déjà présent dans
l’un des films du trio (« Les rois-mages »), et qui crève l’écran au sein du film « Se souvenir des belles
choses ». Il obtient même, en 2019, le Molière de la meilleure comédie pour sa prestation dans la pièce
« La dégustation » avec Isabelle Carré. Les deux films cités vous sont proposés en DVD.

Bernard est actuellement sur les planches du Théâtre de la Renaissance dans la pièce  « Les Humains ».

Du 2 décembre au 21 janvier

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

Bernard Campan se fait connaître au sein des « inconnus » avec Didier
Bourdon et Pascal Légitimus et  leurs sketches satiriques 
(« Télé-magouilles », « Tournez ménages », « Auteuil-Neuilly-Passy », …). 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/opera-en-concert/23812-georg-friedrich-haendel-alcina?itemId=120776
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-participatif/23806-mozart-ave-verum?itemId=120770
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/280684-capitale-s-l-exposition-street-art-dingue-et-gratuite-a-l-hotel-de-ville-de-paris-se-devoile
https://placedesarts.mt.musicme.com/
https://placedesarts.mt.musicme.com/
https://laplacedesarts.fr/evenements/billetterie/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://philharmoniedeparis.fr/fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr
https://laplacedesarts.fr/musique/musique-en-ligne/la-web-radio-de-place-des-arts/
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://laplacedesarts.fr/
https://hubertybreyne.com/fr/expositions/presentation/641/titeuf-30-ans-de-dessins
https://www.sortiraparis.com/articles/tag/bande-dessin%C3%A9e
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr

