L’affiche vivante de la compagnie Eux et Elles pour Paris Quartiers d’Eté – août 2002

Et le calendrier qui a été réalisé :

Et l’édito de ce calendrier tiré à 1000 exemplaires :
« 19e, l’Affiche Vivante »
C'est avec un réel plaisir qu'avec Joel Houzet, mon adjoint chargé de la culture et toute l’équipe
municipale, nous vous offrons ce calendrier « 19e, l’Affiche Vivante ». Original et impertinent, il
marque notre volonté de développer des initiatives artistiques et culturelles diverses et visibles pour
tous les habitant-e-s de notre arrondissement.
En juillet et août dernier, le festival Paris-Quartiers d’Eté y a contribué, avec cette Affiche Vivante
projetée sur les anciens Magasins Généraux et des concerts dans le square de la Butte du Chapeau
rouge. L’occupation de l’espace public est en effet un bon moyen pour s’adresser à tous, échanger et
découvrir ensemble. La place des Fêtes, les Buttes Chaumont, le bassin de la Villette, l’avenue de
Flandre, le parvis de la mairie, place de Stalingrad, deviennent des lieux habituels d’expression des
arts de la rue, des troupes de théâtre, des plasticiens, des photographes, des musiciens, de la
projection de films…
Evidemment, tout ne peut se faire "hors les murs" : il faut également soutenir les structures
existantes. Théâtres, bibliothèques, salles de spectacle, lieux de création, doivent pérenniser leur
activité et élargir leur public. Ce n’est pas toujours simple : que ce soit pour trouver des financements

ou surmonter des obstacles, des trésors d’imagination doivent être déployés. La démocratisation de
la culture est à ce prix.
Dans un arrondissement aussi vaste que le 19e, ouvrir de nouveaux lieux constitue aussi un impératif
culturel. Le 104 rue d’Aubervilliers, ancien établissement des pompes funèbres destiné à devenir un
grand centre de création, et le bassin de la Villette, où s’implantent de nouveaux équipements,
montrent la voie.
Pour mener à bien toutes ces missions, l’énergie et la créativité qui ont inspiré le calendrier « 19e,
l’Affiche Vivante » peuvent servir d’exemple. Ensemble, travaillons pour qu’en 2003 prennent corps
d’autres projets, d’autres rêves…
Roger Madec
Maire du 19e arrondissement

