PROMENADE EUROPÉENNE
14ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS
EUNIC PARIS

abr
jun
APRIL
JUNI

2017

Promenade à l’occasion de la Journée de l’Europe 2019 à Paris

La Mairie du 14ème vous propose, à l’occasion de la 14ème édition de la Fête de l’Europe un programme
varié. Des ateliers, expositions et animations seront offerts aux parisiens tout le mois de mai 2019.
Paris est incontestablement une ville riche de ses influences européennes, des artistes qu’elle a pu
accueillir mais nous ne sommes parfois pas assez conscients de l’influence d’artistes européens dans
notre capitale. Ainsi, parce que la culture est au cœur de l’identité européenne, c’est par une balade
mettant à l’honneur l’influence d’artistes européens sur notre arrondissement que nous proposons aux
parisiens de prendre conscience de la richesse que représente la citoyenneté européenne.
Du boulevard du Montparnasse à la rue d’Alésia, en passant par le boulevard Raspail, venez découvrir
dix artistes issus de sept pays européens et ayant vécu, travaillé, flâné ou même influencé le 14ème.
Je remercie chaleureusement l’ensemble des centres culturels qui ont contribué à réaliser cette nouvelle
promenade, et je suis fier de pouvoir la soutenir et l’aider à se pérenniser.
Hermano Sanches Ruivo
Conseiller de Paris, délégué à l’Europe
Conseiller délégué de la Mairie du 14ème aux affaires européennes, aux anciens combattants et
à la mémoire.
Une année de plus, à l’occasion de la fête de l’Europe, EUNIC Paris vous propose le projet Promenades
Européennes à Paris.
Cette initiative, issue d’une étroite collaboration avec une quinzaine de centres culturels au sein
d’EUNIC (réseaux de centres culturels européens) et la Mairie de Paris, veut vous faire découvrir une
quarantaine de citoyens européens : surtout des artistes mais aussi des résistants, des hommes et des
femmes de sciences et de lettres, qui ont eu une relation avec la capitale.
Lors d’une balade, EUNIC vous propose d’apprendre un peu plus sur ces personnes qui ont vécu et
travaillé à Paris. Le but de notre projet est de montrer comment la ville de Paris a accueilli ces hommes
et femmes de tout bord ; comment ils se sont ressourcés et inspirés dans la ville, et aussi comme ils ont
enrichi Paris par leur créativité et leur diversité.
Nous voulons remercier la Mairie de Paris pour leur soutien et espérons continuer d’étendre davantage
ce réseau européen à Paris.
EUNIC (European Union of National Institutes of Culture) est une association européenne basée à
Bruxelles qui rassemble 36 institutions publiques des 28 états de l’Europe et qui travaille pour la
promotion du multilinguisme et de l’échange culturel. L’association, qui s’organise dans des clusters,
est présente dans 80 pays sur les 5 continents.
Le cluster EUNIC Paris est composé de 19 centres culturels présents dans la capitale française. La
mission de l’association est de développer des projets pour la promotion du multilinguisme ainsi que
le dialogue interculturel, par le biais d’une méthodologie collaborative qui cherche à mettre en œuvre
des projets visant à sensibiliser et à débattre, sur le long terme.
Autres projets d’EUNIC Paris sont : Les cafés de l’Europe ou Les ateliers de multilinguisme pour les enfants
des écoles de la Ville de Paris.
João Pinharanda (Président du cluster EUNIC Paris).
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PROMENADE EUROPÉENNE DANS LE 14ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS

t

Les 4 et 5 mai 2019, à l’occasion de la Journée de l’Europe à Paris et pour une deuxième année, le
14éme arrondissement de Paris, en collaboration avec EUNIC Paris (association des centres culturels
européennes à Paris) vous propose une balade qui s’arrêtera à 7 adresses, sur les traces de 10 artistes
européens qui ont vécu, crée, qui se sont inspirés ou se sont ressourcés dans l’arrondissement. Une
occasion de suivre les pas des artistes européens à Paris et de vivre la diversité culturelle européenne
présente dans notre arrondissement.
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ÉTAPES DE LA PROMENADE
1er arrêt. 35, rue Delambre (FRANCIS BACON)
2e arrêt. Le Dôme – 108, Boulevard du
Montparnasse (ANDRÉ KERTESZ)
3e arrêt. Le Dôme - 108, Bd Montparnasse
75014 (SALVADOR DALÍ)
4e arrêt. Hôtel Aiglon, 232 Boulevard
Raspail 75014 (LUIS BUÑUEL)
5e arrêt. 9 Rue Campagne Première (PAULA
MODERSOHN-BECKER)

6 arrêt. 20, Rue Ernest Cresson (AMADEO
DE SOUSA CARDOSO)
7e arrêt. 20, Rue Ernest Cresson (GINO
SEVERINI)
8e arrêt. 26, Rue des Plantes (ROMAN
KRAMSZTYK)
9e arrêt. 26, Rue des Plantes (MAX ERNST)
RÉFÉRENCES HORS ITINÉRAIRE
A. 4, Rue l’Abbé Carton (MARIA VIEIRA DA
SILVA)
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1er ARRÊT

35, Rue Delambre
M. FRANCIS BACON (Peintre). (1909 - 1992).
Proposition du British Council
Francis Bacon, peintre figuratif et portraitiste britannique, arrive à Paris en 1927 après avoir vécu
à Londres et brièvement à Berlin. Il y apprend le français, évolue dans le « Tout-Paris » et découvre
l’œuvre de Picasso, à la galerie Rosenberg, qui sera déterminante dans sa carrière de peintre.
En 1928, il vit à l’hôtel Delambre, se mêlant ainsi à la vie artistique et intellectuelle du quartier
Montparnasse. Ce séjour à Paris est à l’origine de son attachement à la France, et il reviendra s’y
installer de 1975 à 1987, dans un atelier-appartement du Marais.				
© Reginald Gray CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

2e ARRÊT

Le Dôme - 108 Boulevard du Montparnasse
M. ANDRÉ KERTESZ (Photographe). (1894 - 1985).
Proposition de l’Institut Hongrois
En 1913, en Hongrie, il commence à immortaliser les visages et les paysages qu'il croise.
Durant la Grande Guerre, il sert dans l’armée austro-hongroise et réalise de nombreuses
images du conflit. Au lendemain de la guerre, il décide de devenir photographe et s’installe
à Paris en 1925. En 1927, il y réalise sa première exposition à la galerie Sacré du Printemps, il y
enseigne son savoir-faire à Man Ray et Brassaï et fréquente de nombreuses personnalités littéraires et artistiques. et photographie des lieux parisiens, comme le café Le Dôme. En 1936,
André Kertész part pour New York et collabore avec plusieurs magazines comme Vogue ou
Vu. Il est mort à New York en 1985, à l’âge de 91 ans.
3e ARRÊT

Le Dôme – 108, Bd Montparnasse
M. SALVADOR DALÍ (Peintre). (1904 - 1989).
Proposition de l’Instituto Cervantes
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Pour le peintre Salvador Dalí, París est une ville essentielle, au même titre que Portlligat et New
York. Il débarque dès 1926, s'intègre très vite au groupe surréaliste et participe comme scénariste au film Un chien andalou. Et il reviendra souvent. L’ Hôtel Meurice (suite 108), le restaurant
Maxim´s, la boutique Elsa Schiaparelli avec qui il réalisa quelques uns de ses designs les plus
connus (comme le chapeau-chaussure ou la robe-squelette) . Mais aussi la désormais disparue
Galerie des Beaux Arts où il participa à l’“Exposition International du Surréalisme” organisée avec
Breton et Éluard, la Sorbonne ou la boutique Sennelier, ou encore le café le Dôme où il avait ses
habitudes . Tous ces lieux forment un itinéraire parisien rêvé de Dali.

4e ARRÊT

Hôtel Aiglon - 232 Boulevard Raspail 75014
M. LUIS BUÑUEL (Metteur en scène). (1900 - 1983).
Proposition de l’Instituto Cervantes
Luis Buñuel est sans doute le plus international des cinéastes espagnols. Paris deviendra une
ville clè pour l’artiste . C’est ici qu’il va tourner -lors de son premier séjour entre 1925 et 1929- son
premier film Un chien andalou (1929) avec lequel il signe son entrée dans le groupe surrealiste.
Il reviendra ensuite à Paris pendant la guerre civile espagnole, et il collaborera à la réalisation
du Pavillon espagnol de l'Exposition Internationale célébrée en 1937. Après son exil américain,
Buñuel couronna sa carrière cinématographique avec six films tournés en France entre 1964 et
1977, grâce à l'appui du producteur Serge Silberman et à la collaboration du scénariste JeanClaude Carrière. Au cours des voyages il logeait toujours boulevard Raspail, au cœur du quartier
du Montparnasse. Il y fréquentait les lieux liés à ses souvenirs de jeunesse, mais s'attardait également à contempler le beau cimetière Montparnasse depuis sa chambre de l'Hôtel Aiglon.
5e ARRÊT

9, Rue Campagne Première
Mme. PAULA MODERSOHN-BECKER (Peintre). (1876 - 1907).
Proposition du Goethe-Institut
Paula Modersohn-Becker – 9 rue Campagne Première, 75014 Paris
En dépit de sa brève carrière artistique réduite à une dizaine d’années seulement, la peintre allemande Paula Modersohn-Becker (1876-1907) est une figure majeure de l’art moderne. Fascinée
par Paris et les avant-gardes du début du XXe siècle, elle y vit à quatre reprises pour plusieurs
mois entre 1900 et 1907. Durant son premier séjour de janvier à juin 1900, elle s’installe au 9 rue
Campagne Première. Elle aménage son petit appartement avec des meubles achetés au marché
aux puces et suit les cours de l'Académie Colarossi. L’art étrusque au Louvre ainsi que les artistes
contemporains tels que Cézanne, Gauguin, Matisse et Picasso mènent la jeune peintre à développer une esthétique personnelle audacieuse.
6e ARRÊT

20, Rue Ernest Cresson
M. AMADEO DE SOUSA CARDOSO (Peintre). (1887 - 1918).
Proposition de l’Instituto Camoes
Amadeo de Souza-Cardozo (1887-1918) a vécu à Paris (1906-1914) en dialogue permanent avec
les avant-gardes (cubo-futurisme, expressionisme, abstractionnisme) et les artistes de son temps
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(Brancusi, Modigliani et le couple Delaunay) participant avec succès aux principaux évènements
artistiques tels que l’Armory Show, Etats-Unis, l’Erster Deutscher Herbstsalon, Galerie Der Sturm
à Berlin, en 1913, et les Salon parisiens de 1911 et 1912.
Disparu, en 1918 d’une pneumonie, son parcours artistique et la visibilité de ses œuvres furent
interrompus. L’artiste nous laisse l’œuvre d’un travail intense, expérimental et unique dans le
contexte des avant-gardes du XXe siècle.
7e ARRÊT

20, Rue Ernest Cresson
M. GINO SEVERINI (Peintre). (1883 - 1966).
Proposition de l’Istituto Italiano di Cultura
Le peintre italien Gino Severini (né le 7 avril 1883 à Cortona, en Toscane, et mort le 26 février
1966 à Paris) commence sa carrière comme futuriste, avec Boccioni et Balla. En 1906 il s’installe
à Paris, dans le 14e, pivot de la vie artistique de son époque, où il passe la plupart de sa vie, et
entre en contact avec les cercles de l’avant-garde artistique et littéraire, en se liant à Picasso,
Modigliani, Max Jacob et Paul Fort. Son ouvrage “Du cubisme au classicisme”, publié après la
Première guerre mondiale, prédit un retour de l’art à l’esprit italien classique. Sa recherche
passionnée et constante d’un monde idéal explique ses différentes tendances changeantes,
dans un premier temps réaliste, puis futuriste, puis encore cézanniste, jusqu’à la nouvelle
orientation néo-classique de Picasso.
8e ARRÊT

26, Rue des Plantes
M. ROMAN KRAMSZTYK (Peintre). (1885 - 1942).
Proposition de l’Institut Polonais
Roman Kramsztyk (1885-1942) grandit dans une famille bourgeoise juive assimilée de Varsovie.
Il étudie la peinture entre 1903 et 1904 à l’académie des Beaux-Arts de sa ville natale. Il entre
ensuite aux Beaux-Arts de Munich. Il expose pour la première fois au Salon d’Automne à Paris
en 1911 puis, à Berlin et Barcelone. En 1913, il expose à Cracovie et rencontre un grand succès. Il
appartient à « l’Ecole de Paris ». Quand la Première Guerre mondiale éclate, il quitte la France pour
rejoindre la Pologne. Là-bas, Kramsztyk adhère en 1924 au groupe d’avant-garde « Rythme ». Il
partage sa vie entre Paris où il a son atelier rue Denfert Rochereau et ensuite 26, rue des Plantes
et la Pologne. Kramsztyk part vivre à Varsovie peu avant la Seconde Guerre mondiale. Dans le
ghetto de Varsovie, il se donne pour mission de peindre les atrocités de la guerre. Blessé par un
soldat de la SS, Roman Kramsztyk meurt le 6 août 1942. Parmi ses tableaux célèbres figure celui
représentant le poète Jan Lechoń. Kramsztyk était reconnu pour ses talents de portraitiste.
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9e ARRÊT

26, Rue des Plantes
M. MAX ERNST (Peintre). (1891 - 1976).
Proposition du Goethe-Institut
Le peintre, sculpteur et poète Max Ernst, né 1891 à Brühl en Allemagne, est une figure majeure
du dadaïsme et du surréalisme. A Paris, il s’engage dans le mouvement surréaliste d’André Breton
depuis 1922. Attiré par les artistes du Montparnasse, il s’installe dans les années 30 dans la 26, rue
des Plantes. Sous le régime nazi en Allemagne, les œuvres de Max Ernst ont été diffamées, il a été
lui-même interdit et son art a été qualifié de " dégénéré " en 1933. Après plusieurs détentions,
il s’exile en 1941 aux États-Unis et ne revient qu’en 1953 à Paris. En 1976, il s’éteint dans son
appartement situé au 19 de la rue de Lille, près des Beaux-Arts.
HORS ITINÉRAIRE - ARRÊT A

34, Rue l'Abbé Carton
Mme. MARIA VIEIRA DA SILVA (Peintre). (1908 - 1992).
M. ARPAD SZENES (Peintre). (1897 - 1985)
Elle rencontre, cette année-lá à l’Académie de la Grande-Chaumière, son mari, le peintre hongrois
Arpad Szenes dont les peintures contemplatives sont éminemment appréciées, avec lequel elle
vécut au 34 rue de l’Ábbé Carton, de 1956 jusqu’à son décès en 1992. Vieira da Silva, l’une des
plus éminentes représentantes de la Nouvelle Ecole de Paris, suit la voie de Cézanne, de Bonnard
et du Cubisme, pour ouvrir sa perspective sur un dédale d’espaces labyrinthiques qui se déploie
en profondeur et se démultiplie à l’infini. Ses oeuvres sont des partitions de lignes et de couleurs
rythmées et fragmentées construites autour d’une poétique de la lumière, où les mémoires de
sa ville natale de Lisbonne sont toujours présentes.
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