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

La mairie du 18e arrondissement propose chaque année de nombreuses activités en lien avec la
promotion de la citoyenneté européenne. La musique, le cinéma, le théâtre, l’art,… tout le patrimoine
culturel des quartiers est mis à disposition des habitants du 18e et brille aux couleurs européennes à
travers de nombreux événements organisés à l’occasion de la fête de l’Europe.
La mairie du 18e désire inscrire cette fête dans la continuité pour travailler avec les acteurs locaux à son
organisation et à son rayonnement. L’objectif est de faciliter la sensibilisation des jeunes générations à
l’Europe et d’animer l’arrondissement pendant un mois afin de promouvoir la citoyenneté européenne.
C’est également l’occasion de célébrer les valeurs européennes que partagent le 18e arrondissement et
le projet européen. En effet la volonté, par des communautés diverses, de bâtir un projet commun est
dans l’ADN du 18e et en fait sa richesse.
Venez découvrir ces artistes aux nationalités différentes qui, eux aussi, ont parcouru le 18e
arrondissement, enrichi son histoire, alimenté ses légendes et savouré ses richesses.
Jean-Philippe Daviaud,
Adjoint au Maire du 18e
Chargé de la vie associative, de l’Europe, de la démocratie locale et de la participation citoyenne
et référent du quartier Montmartre
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 18ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS
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Le 5 mai à l’occasion de la Journée de l’Europe, EUNIC Paris vous propose, en collaboration avec le
18e arrondissement, une balade dans le quartier sous les traces d’onze européens de renom, artistes, hommes de lettres, savants, qui ont vécu à Paris et se sont inspirés à Paris. Une occasion pour
découvrir et vivre la diversité culturelle européenne présente dans notre ville.
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ITINÉRAIRE DE LA PROMENADE
1er arrêt. Maison de Tristan Tzara,
15 Avenue Junot

7e arrêt. Bateau Lavoir,
13 Place Émile Goudeau

2e arrêt. Maison de Tristan Tzara,
15 Avenue Junot)

8e arrêt. Rue Yvonne-Le-Tac

3e arrêt. Restaurant “La Bonne Franquette”,
18 Rue Saint Rustique
4e arrêt. Place du Tertre
5e arrêt. 15 Rue Ravignan

9e arrêt. Le Chat Noir, 68 Boulevard Clichy
10e arrêt. Cimetière du Montmartre,
20 Avenue Rachel
11e arrêt. Cine Studio 28, 3 Rue Tholozé

6 arrêt. Bateau Lavoir,
13 Place Émile Goudeau
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1er ARRÊT

Maison de Tristan Tzara, 15 Avenue Junot
M. ADOLF LOOS (Architecte). (1870-1933).
Informations : Forum Culturel Autrichien
Photo © Mossot

Adolf Loos est né le 10 décembre 1870 à Brünn dans l’empire austro-hongrois (aujourd’hui
Brno en République tchèque). Après ses études à Dresde et Vienne il visite Chicago et l’Exposition universelle (World Columbian Exposition de 1893) , puis il s’installe à New York où il découvre les premiers gratte-ciel de la ville. En 1896, il retourne en Europe et s’établit à Vienne.
L’expérience américaine se révèle alors déterminante pour lui. À travers l’école de Chicago,
qui lui insuffle ses idées novatrices, il défend un parti pris de sobriété absolue des lignes, un
refus de toute ornementation et une nette inspiration anglo-saxonne. Sa vision sociale et
humaniste de l’architecture va marquer toute l’architecture du xxe siècle, notamment grâce
à son écrit le plus fameux : Ornement et crime (1908), qui sera publié par Le Corbusier dans
sa revue “L’Esprit Nouveau”.
Adolf Loos est considéré comme un des grands précurseurs de l’architecture moderne. Ses
principes ont été repris par tous les mouvements de l’architecture du XXe siècle à commencer par le Bauhaus, que pourtant lui-même avait critiqué.
2e ARRÊT

Maison de Tristan Tzara, 15 Avenue Junot
M. TRISTAN TZARA (Écrivain). (1896-1963).
Informations : Institut Culturel Roumain
Fondateur du mouvement artistique Dada, Tristan Tzara (alias Samuel Rosenstock) naquit
en Roumanie en 1896. Samuel flirte avec les concepts symbolistes, et créé la revue Le Symbole (Simbolul). En1915 il adopte le pseudonyme Tristan Tzara, hommage à l’opéra Tristan
et Isolde, par Richard Wagner. Quittant Bucarest, le jeune poète fonde le Cabaret Voltaire à
Zürich, et arrive à Paris en 1920.
Dans le sillage de Philippe Soupault, Louis Aragon, André Breton, il se rapproche du surréalisme, puis du communisme. Il publie une vingtaine de recueils de poésies, dont « L’Homme
approximatif » (1931). Avec Mircea Eliade, Emil Cioran et Eugen Ionescu, Tzara est un des écrivains européens importants ayant des origines roumaines. La maison de Tristan Tzara et de
son épouse Greta Knutson (rue Junot), à l’image qu’il avait de l’idéal esthétique - fonctionnalité et formes pures, est la seule œuvre parisienne de l’architecte autrichien Adolf Loos.
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3e ARRÊT

Restaurant “La Bonne Franquette”, 18 rue Saint Rustique
M. ALFRED SISLEY (Artiste peintre). (1839-1899).
Informations : British Council
Alfred Sisley (1839-1899) naquit à Paris de parents anglais, marchands fortunés qui le destinaient
au commerce. Il choisit de se consacrer à la peinture et passa toute sa vie en France, à l’exception
de quelques séjours en Angleterre. Il contribua à la naissance de l’impressionnisme et prit part à
la première exposition du groupe en 1874 aux côtés de Berthe Morisot, Degas, Monet et Pissarro. Il peignit inlassablement les paysages d’Ile-de-France, séduit par leur douceur, représentant
notamment les villages campagnards de l’ouest parisien, dans des toiles aux tons clairs. En 1880
il s’installa à Moret-sur-Loing près de Fontainebleau, qui fut une nouvelle source d’inspiration.
Il ne connut jamais le succès de ses amis impressionnistes de son vivant, malgré le soutien de
quelques marchands d’art.
Source : Musée d’Orsay-Musée de l’Orangerie.
4e ARRÊT

Place du Tertre
M. ABIDIN DINO (Artiste). (1913 - 1993).
Informations: Institut Yunus Emre
Abidin Dino est né en 1913 à Istanbul. Dès son enfance il a vécu à Genève, puis à Paris après la
Première Guerre Mondiale et il est rentré à Istanbul avec sa famille en 1925. Après des séjours
en Union Soviétique et en Italie, qui lui ont permis d’enrichir sa curiosité artistique touchant au
cinéma, à la littérature et la peinture il est finalement rentré en Turquie où il a épousé Güzin Dino
en 1943 et s’est définitivement installé à Paris an 1952 où il est décédé en 1993.
Abidin Dino est l’un des précurseurs de l’art et de la peinture turque contemporaine. Il s’est
consacré à la peinture, à la caricature et à l’écriture pendant de nombreuses années et a laissé de
nombreuses œuvres comme de beaux exemples de peinture abstraite et de caricature.
Il est le « symbole d’artiste » pour les intellectuels, le « poète visuel d’Anatolie » pour les littéraires,
et le « porte-parole des valeurs sociales » pour les artistes.
Dino qui a côtoyé de nombreux artistes de l’époque comme Chagall et Yaşar Kemal entres autres
allait travailler tous les matins dans l’atelier de Picasso qui l’avait embauché pour faire de la céramique. Au-delà de toutes ses magnifiques peintures, Abidin Dino aura marqué les esprits avec
son célèbre poème du bonheur, écrit en réponse à son ami Nazım Hikmet qui lui demanda «
Peux-tu dessiner le bonheur », qui prend fin avec le ver « A ce moment Nazım, j’aurais dessiné le
bonheur et il n’y aurait eu ni assez de toile ni assez de peinture pour ça… ».
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5e ARRÊT

15, Rue Ravignan
M. ARTHUR RUBINSTEIN (Pianiste). (1887-1982).
Informations : Institut Polonais
Arthur Rubinstein est un pianiste polonais. C’est un des interprètes majeurs du XXe siècle. Il est
né dans une famille juive de Łódź en 1897 et décédé à Genève en 1982. Il commence à étudier
le piano à l’âge de 3 ans. Il donne son premier concert dans sa ville natale en 1894 et, dès 1898,
part étudier à Berlin. Dans la capitale allemande, commence sa carrière et très vite il jouera dans
d’autres pays, y compris en Pologne. En 1904, il se rend à Paris où il rencontre Ravel, Dukas et joue
même le Second Concerto pour piano de Saint-Saëns en présence du compositeur. En 1906, il
fait ses débuts aux Etats-Unis avant de s’installer à Paris. En 1932, il se marie avec Aniela Młynarska (auteur d’un best-seller de l`époque : « Nela Cooksbook »).
Durant la Seconde Guerre, il s’installe aux États-Unis et devient citoyen américain à part entière
en 1946 tandis que la Pologne était transférée dans la sphère de domination de l’URSS. En 1954,
il se réinstalle à Paris. Il refusera de se produire sur le sol allemand après la Shoah durant laquelle
il a perdu toute sa famille de Pologne.
6e ARRÊT

Bateau Lavoir, 13 Place Émile Goudeau
MS. ENDRE ROZSDA (1913-1999) ET TIBOR CSERNUS (1927 - 2007).
(Artistes peintres). Informations : Institut Hongrois
Endre Rozsda (Mohács, Hongrie 1913 - Paris 1999) est l’auteur d’une œuvre personnelle et secrète, à la frontière de différents mouvements artistiques, récusant la distinction abstraction-figuration et dont l’idée du temps constitue le sujet essentiel. En 1938, il est ébloui par un concert
de Bela Bartok qui lui révèle sa propre modernité. « J’ai compris à ce moment-là que je n’étais pas
contemporain de moi-même ».
Il vient à Paris où il rencontre Vieira da Silva, Giacometti, Picasso et se lie d’amitié avec Françoise
Gilot. En 1942, recherché par la Gestapo, il repart pour la Hongrie où il sera piégé par le stalinisme.
En 1957, Il parvient à s’échapper et s’installe définitivement en France. André Breton préface le
catalogue de sa première exposition à la Galerie Fürstenberg et, en 1964, Marcel Duchamp lui
décerne le prix Copley.
Soutenu par des amateurs éclairés, Rozsda poursuivra son œuvre dans l’intimité de son atelier,
loin du marché de l’art. Il pouvait passer plusieurs années sur un tableau « sans se plier aux exigences de la mode » comme l’avait noté Jack Lang. Il a peint et dessiné, inlassablement, jusqu’à
la fin de ses jours au Bateau Lavoir.
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Tibor Csernus naît le 27 juin 1927 à Kondoros en Hongrie. Il étudie à l’École supérieure
des Beaux-Arts de Budapest dans l’atelier d’Aurél Bernáth de 1946 à 1952. Bien qu’il expose
régulièrement dans la capitale de 1949 à 1957, ses débuts sont difficiles. Quand il ne peut
pas exposer dans des salons officiels, il s’impose comme illustrateur. Après deux séjours à
Paris en 1957 et 1958, il s’y installe en 1964 avec sa femme Katalin Sylvester, sculptrice. Tibor
Csernus poursuit l’illustration de livres avant de connaître enfin le succès. Dans les années
70, c’est sous le signe du mouvement de la Figuration narrative qu’il peint des œuvres qui
gardent toutefois un lien étroit avec la tradition picturale hongroise.
7e ARRÊT

Bateau Lavoir, 13 Place Émile Goudeau
M. AMEDEO MODIGLIANI (Peintre). (1884 - 1920).
Informations : Istituto Italiano di Cultura
Amedeo Modigliani est un peintre et un sculpteur, né en 1884 à Livourne et mort en 1920
à Paris. Avec ses œuvres, aux formes étirées et aux visages ressemblant à des masques,
il a bouleversé le champ artistique de son époque. Souvent au bord de la misère, il est
devenu une figure légendaire de « peintre maudit ». À Paris, Modigliani s’installe d’abord
au Bateau-Lavoir, une cité pour artistes située de Montmartre, au numéro 13, de la place
Émile-Goudeau. Peintre maudit, il est devenu le héros de la bohème. En dépit de ses efforts,
personne ou presque ne reconnaît le génie de sa peinture de son vivant. Modigliani meurt
à 36 ans d’une méningite tuberculeuse. Les funérailles sont suivies par tous ses amis artistes
de Montmartre et Montparnasse. La gloire ne sera que posthume.
8e ARRÊT

Rue Yvonne-Le-Tac
M. SIMAO RODRIGUES DE AZEVEDO (Prêtre). (1510 - 1579).
Informations : Instituto Camoes
Frère Rodrigues de Azevedo S.J. (Vouzela 1510 – Lisbonne 15 juin 1579) fût un prêtre jésuite
portugais, membre du groupe fondateur de la Compagnie de Jésus, dirigée par Ignace de
Loyola, et le premier Provincial du Portugal. En tant que jeune aristocrate boursier de la couronne
portugaise (Jean III), il étudie au collège Sante-Barbe à Paris où il fait la connaissance d’Ignace de
Loyola et de François Xavier, ainsi que d’autres co-fondateurs de la Compagnie de Jésus. Simão
Rodrigues a joué un rôle prépondérant dans la fondation de la première maison professe et
collège des jésuites au Portugal (et dans le monde) qui a accueilli les premiers élèves en début
de l’an 1553. Il a également diligenté l’ouverture, en 1542, d’un collège universitaire et centre de
formation de jésuites à Coimbra, devenu plus tard l’imposant Collège de Jésus ou Real Collège
des Arts et Humanités (Patrimoine Mondial). Il occupa divers postes de premier plan dans la
Compagnie, et rédigea des mémoires sur les années qui précédèrent sa fondation: 1534-1540. Il
décède en 1579 à la Maison professe de la Compagnie de Jésus à São Roque, Lisbonne.
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9e ARRÊT

Le Chat Noir, 68 Boulevard Clichy
M. ANDERS ZORN (Peintre). (1860 - 1920).
Informations : Institut Suédois
Anders Zorn, Effet de nuit, 1895. © Musée des Beaux-Arts de Göteborg, Suède

Anders Zorn (1860-1920) est un peintre suédois parmi les plus connus et aimés dans son
pays. Peu de ses compatriotes savent néanmoins qu’il avait aussi une carrière internationale
importante avec des séjours longs en Espagne, aux Etats-Unis et en France.
Connu surtout pour ses nues et ses scènes de la vie rurale de sa région d’origine, la
Dalécarlie, Zorn était de son vivant un portraitiste très recherché, tout comme ses
contemporains avec lesquels on le compare souvent, l’américain John Singer Sargent et
l’espagnol Joaquin Sorolla.
En 1888 il s’installe avec sa femme Emma à Paris et les huit années qui suivent marqueront
fortement son œuvre. Le Musée du Petit Palais lui a consacrée une grande exposition
rétrospective à l’automne 2017.
10e ARRÊT

Cimetière du Montmartre, 20 Avenue Rachel
M. HEINRICH HEINE (Ecrivain poète). (1797 - 1856).
Informations : Goethe Institut
© Hamburger Kunsthalle/bpk

En 1831, Heinrich Heine, âgé de 33 ans, arrive à Paris, « la patrie du champagne et de la
Marseillaise ». Il est ravi de la vie que le capital a lui à offrir : »Tous habillés avec tant de
goût, qu’ils ressemblaient aux figures d’un journal de modes.
Que ces hommes étaient polis, que ces jolies femmes étaient souriantes !». Heiné, comme
il écrit son nom désormais pour éviter que les français le prononcent comme la haine,
rencontre à Paris George Sand, Liszt et Chopin.
Malgré la reconnaissance artistique, le mal du pays ne le quittera jamais, il publie son
œuvre la plus connu « Allemagne. Un Conte d’hiver » en 1844. Il passe la fin de sa vie dans
un appartement dans la Rue d’Amsterdam, nommé le « caveau de matelas », et finalement
meurt en 1856 après une maladie de longue durée. Aujourd’hui il est considéré comme
dernier poète du romantisme.
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11e ARRÊT

Cine Studio 28, 3 Rue Tholozé
M. LUIS BUÑUEL (Réalisateur scénariste). (1900 - 1983).
Informations : 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 1929son 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 Jean-Claude 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.
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Contact EUNIC PARIS
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web: https://www.eunicparis.eu/
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