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Promenade à l’occasion de la Journée de l’Europe 2020 à Paris

Comme chaque année, la Ville de Paris est fière de vous
proposer un programme riche pour la célébration de la
Fête de l’Europe qui en est aujourd’hui à sa 15e édition.

Une année de plus, à l’occasion de la fête de l’Europe,
EUNIC Paris vous propose le projet Promenades
Européennes à Paris.

À cette occasion, du mois de mai 2020, de nombreux
ateliers, concerts, débats, expositions, projections et
animations seront proposés dans l’ensemble de nos
arrondissements ou encore dans les gares parisiennes.

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.

Cette 15ème édition, maintenant sur un jour de programmation sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi
9 mai, permet la mise en place d’un village européen,
qui se veut multiculturel, à l’image de la diversité des
pays de l’Union Européenne, et familiale avec des
animations pour petits et grands. Vous y retrouverez
notamment les institutions européennes, les ambassades, les instituts culturels et les associations.
Paris est incontestablement une ville riche de ses
influences européennes, apportées par toutes les
femmes et tous les hommes qui ont trouvé à Paris, une
nouvelle vie, apporté un nouveau souffle au travers de
leur travail, création ou simple passage.
Avec cette nouvelle édition des Promenades Européennes, mises en scène par le réseau EUNIC, nous
pouvons découvrir ou redécouvrir, au coin d’une rue,
autant que dans un jardin public ou encore autour
d’une table de bistrot, ces Parisien.ne.s de toujours.
Cette année nous irons ainsi à la rencontre de une
quarantaine d’ artistes européens, issus d’une quinzaine de pays
Je remercie vivement l’ensemble des centres culturels qui ont contribué à réaliser cette belle initiative
inédite, et je suis fier de pouvoir la soutenir et l’aider
à se pérenniser.
Hermano Sanches Ruivo.
Conseiller délégué à l’Europe. Ville de Paris.

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 : Visages de l’Europe
ou Les ateliers de multilinguisme pour les enfants des
écoles de la Ville de Paris.
Anna Bilos (Présidente du cluster EUNIC Paris).
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PROMENADE EUROPÉENNE À PARIS
Le 9 mai 2020, à l’occasion de la Journée de l’Europe à Paris, EUNIC Paris vous propose la Quatrième
Promenade Européenne qui s’arrêtera à 14 adresses, sur les traces de 14 artistes européens qui ont
vécu, crée, qui se sont inspirés ou se sont ressourcés dans la ville. Une occasion de suivre les pas des
artistes européens à Paris et de vivre la diversité culturelle européenne présente dans la ville.
Arts et Métiers
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ITINÉRAIRE 1 DE LA PROMENADE
1er arrêt : 43, Rue Rivoli (István Sándorfi)
2e arrêt : Atelier Brancusi. Place Georges
Pompidou (Constantin Brancusi)
3e arrêt : Place Goldoni (Renzo Piano)

ITINÉRAIRE 2 DE LA PROMENADE
1er arrêt : 9, Allée des Justes de France
(Richard Wallace)
2e arrêt : 6, Quai d’Orléans (Adam Mickiewicz)

4e arrêt : Place Goldoni (Richard Rogers)

3e arrêt : 6 Place du Parvis Notre-Dame
(José Bergamín)

5e arrêt : Musée d’Art et d’Histoire du
judaïsme, 71 Rue du Temple

4e arrêt : Quai Saint Michel (Max Ernst)

6e arrêt : 26, Rue des Francs Bourgeois
(Eduardo Prado Coelho)
7e arrêt : 11, Rue Payenne (Gunnar W.
Lundberg)
RÉFÉRENCE HORS ITINÉRAIRE

5e arrêt : Le Départ Saint Michel : 1, Place
Saint Michel (Fikret Moualla)
6e arrêt : Pont Neuf (Christo)
7e arrêt : Ecole du Louvre, Palais du Louvre
Place du Carrousel, Porte Jaujard (Joseph
Hackin et Marie Hackin)

Arrêt A : Place Goldoni (Carlo Goldoni)

3

ITINÉRAIRE 1

1er arrêt : 43 Rue Rivoli
ISTVÁN SÁNDORFI (Artiste peintre). (1948 – 2007).
Proposition de l’Institut Hongrois
István Sándorfi (1948-2007), peintre figuratif de fière origine hongroise, n’est plus un artiste
de premier rang sur le marché de l’art international, tel qu’il le fut au pic de la popularité du
mouvement hyperréaliste dans lequel il ne se reconnaissait toutefois pas.
Il reste malgré cela une icône populaire, très suivi par les amoureux de la technique ou
fans se reconnaissant dans le malaise irrévérencieux que pouvaient générer certaines de
ses œuvres. Le grand attachement qu’il portera jusqu’à la fin à son pays natal, et le rêve
inassouvi d’y vivre à nouveau ont nourri son art, dans lequel un œil averti peut clairement
dissocier un avant et après 1989.

2e arrêt : Atelier Brancusi. Place Georges Pompidou
CONSTANTIN BRANCUSI (Sculpteur). (1876 – 1957).
Proposition de l’Institut Culturel Roumain
Figure emblématique de la sculpture au 20e siècle et de l’histoire de la modernité, né en
1876 en Roumanie, Constantin Brancusi a vécu et travaillé à Paris de 1904 à sa mort en 1957
où la plus grande partie de son œuvre fut créée. Par testament, l’artiste lègue à l’État français
l’ensemble de son atelier. Reconstruit à l’identique en 1997, sur la Piazza, l’Atelier Brancusi
est riche de 137 sculptures et 87 socles originaux, 41 dessins, deux peintures. Il conserve en
outre plus de 1600 plaques photographiques de verre et tirages originaux.

3e arrêt : Centre Georges Pompidou, Place Georges Pompidou
RENZO PIANO (Architecte). (1937).
Proposition de l’Istituto Italiano
Renzo Piano, connu dans le monde entier pour ses projets architecturaux et issu d’une
famille de Genès, termine ses études à Caltanissetta et à Milan où il passe son diplôme au
département d’architecture de l’École polytechnique en 1964.
En 1971, il fonde à Londres l’agence d’architecture « Piano & Rogers » en collaboration
avec Richard Rogers, avec lequel il remporte le concours pour le Centre Pompidou de Paris. En 1998, il obtient le prix Pritzker d’architecture. Renzo Piano dirige aujourd’hui une
agence internationale d’architecture, le Renzo Piano Building Workshop (RPBW) dont les
bureaux sont situés à Paris, où il vit, Gênes et New York.
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4e arrêt : Centre Georges Pompidou, Place Georges Pompidou
RICHARD ROGERS (Architecte). (1933).
Proposition du British Council
Richard Rogers au Senedd, Cardiff, Pays de Galles, 16 mars 2016. Source : Centre Pompidou
Le Centre Pompidou a été conçu par deux architectes : l’Italien Renzo Piano et le Britannique Richard Rogers. Richard Rogers est né à Florence en 1933 puis, s’installe avec sa famille
à Londres. En 1963, il fonde l’agence Team 4 avec Norman Foster, l’un des partisans d’une
architecture « high-tech ».
A partir de 1969, il se rapproche de Renzo Piano, avec lequel il partage le souci d’une architecture flexible, où le mouvement joue un rôle important. Leur victoire au concours de
1971 pour la réalisation du centre culturel parisien les projette sur le devant de la scène
internationale. Parmi les plus importantes réalisations de Richard Rogers figurent la Cour
européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg, le palais de justice de Bordeaux et le
dôme du millénaire à Londres.

5e arrêt : Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, 71 Rue du Temple
Le Forum Culturel Autrichien et le Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme (MAHJ).
Proposition du Forum Culturel Autrichien
Héritier des collections du musée d’Art juif de la rue des Saules, créé en 1948 par des survivants de la Shoah, le musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) est installé depuis son
ouverture en 1998 dans l’hôtel de Saint-Aignan (1644-1650). Ce bâtiment est l’un des plus
beaux hôtels particuliers du Marais, mis à disposition par la Ville de Paris.
Étant un partenaire fidèle de longue date, le Forum Culturel Autrichien entretient des liens
très étroits avec le musée. Notamment depuis les derniers ans, il y a toujours de grandes et
fructueuses collaborations entre le Forum Culturel Autrichien et le MAHJ :
Expositions sur Helena Rubinstein (L’aventure de la beauté, 20.03.19 > 25.08.19), sur Sigmund Freud (Du regard à l’écoute, 10.10.18 > 10.02.19), sur Arnold Schönberg (Peindre
l’âme, 28.09.16>29.01.2017), rétrospective sur la réalisatrice autrichienne Ruth Beckermann
(Filmer le devenir invisible, 04.04.19>07.04.19).			
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6e arrêt : 26, Rue des Francs-Bourgeois
EDUARDO PRADO COELHO (Ecrivain). (1944 – 2007).
Proposition de l’Instituto Camões
Eduardo Prado Coelho - né le 29 mars 1944 et mort le 25 aout 2007 à Lisbonne est un professeur, écrivain, essayiste et critique littéraire portugais. Il étudie la Philologie Romane et passe
un doctorat en Théorie Littéraire à l’Université de Lisbonne. Il a été Conseilleur culturel à
l’Ambassade du Portugal en France et Directeur de L’Instituto Camões à Paris ; En 1983, il devient professeur à l’université de Lisbonne. Son intelligence et son action enthousiaste dans
le domaine des arts et de la pensée contemporaine ont contribué au développement des
relations interculturelles entre le Portugal et la France y compris au niveau de la presse et de
l’édition, attisant la curiosité du grand public français pour la fiction, les poètes, les essayistes
et les cinéastes portugais, sans oublier la danse, la photographie et le théâtre.

7e arrêt : Institut suédois. 11, Rue Payenne
GUNNAR W. LUNDBERG (Historien). (1903 – 1986).
Proposition de l’Institut suédois
© Collection Institut suédois. Photo : Julien Bourgeois
C’est grâce à la passion d’un seul homme, Gunnar W. Lundberg, que l’Institut suédois à Paris
a vu le jour. Historien de l’art, il constitue au début du 20e siècle une collection retraçant les
échanges culturels importants entre la France et la Suède. En 1965, il convainc l’Etat suédois
d’acquérir l’Hôtel de Marle pour offrir à sa collection le cadre qu’elle méritait. La collection est
ponctuée de joyaux, telles les œuvres d’Alexander Roslin, Julia Beck et Louis-Jean Desprez.

RÉFÉRENCE HORS ITINÉRAIRE

Arrêt A : Place Goldoni
CARLO GOLDONI (Dramaturge). (1707 – 1793).
Proposition de l’Istituto Italiano di Cultura
En 1762, Goldoni arrive en France. Dans le pays de ses idoles, il demeura deux ans à la Comédie Italienne, avant d’obtenir une place de professeur d’italien à la cour de Louis XV. Nommé
à la tête du Théâtre-Italien à Paris, il écrit la plupart de ses pièces en français, toujours à la
recherche de ce qu’il appelait «la vérité au théâtre», toujours dans l’intention de «raconter
le monde», prétendant que sa vie n’était pas «intéressante». Le roi lui accorde une pension,
suspendue à la Révolution, et il meurt dans la misère le 6 février 1793, au 21, rue Dussoubs
à Paris. Il existe depuis 1994 la place Goldoni dans le 2e arrondissement de Paris, proche de
la maison où il mourut.
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ITINÉRAIRE 2

1er arrêt : Fontaine Wallace. 9 Allée des Justes de France
RICHARD WALLACE (Collectionneur et philanthrope). (1818 – 1890).
Proposition du British Council
Paris compte 120 fontaines Wallace, du nom de Sir Richard Wallace, philanthrope britannique, héritier d’une fortune dont il fit bénéficier des œuvres de charité à Paris dans les années
1870. La ville faisait face à des temps très difficiles (Commune de Paris, guerre contre la Prusse..) et une partie de ses aqueducs étaient détruits.
Richard Wallace entrepris alors de concevoir des fontaines pour permettre au plus démunis
d’avoir accès à l’eau potable, sans oublier de leur donner une valeur esthétique. Il en confia
la réalisation au sculpteur Charles-Auguste Lebourg. La première fût installée en août 1872
sur le boulevard de la Villette.

2e arrêt : Bibliothèque Polonaise. 6, Quai d'Orléans
ADAM MICKIEWICZ (Poète). (1798 – 1855).
Proposition de l’Institut Polonais
Adam Mickiewicz (1798-1855) est l’un des plus grands poètes romantiques européens, le
père spirituel de la littérature polonaise moderne.
Exilé en France, homme d’action, professeur au Collège de France, il apporte, par son exemple personnel, ses écrits et ses appels prophétiques, son soutien à la cause de la liberté des
peuples. Auteur d’une œuvre considérable et variée, poèmes, cycles poétiques, drames
romantiques et politiques.

3e arrêt : 6, Place du Parvis Notre-Dame
JOSÉ BERGAMÍN (Poète et dramaturge). (1895 – 1983).
Proposition de l’Instituto Cervantes
Écrivain, poéte et dramaturge espagnol né à Madrid en 1895, il est considéré comme l’un
des meilleurs essagistes espagnols du 20ème siecle. Engagé à la 2ème Republique Espagnole, il fut conseiller à l’ambassade espagnole à Paris.
Après la victoire de Franco, il partit en exil et séjourna à Paris de 1954 à 1957. Dans ses longues années d'exil, l'une des activités préférées de Bergamín était de se promener tout au
long de la Seine en parcourant les stands des bouquinistes.
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4e arrêt : Quai Saint Michel
MAX ERNST (Artiste peintre). (1891 – 1976).
Proposition du Goethe Institut
Le peintre, sculpteur et poète Max Ernst, né 1891 à Brühl en Allemagne, est l'un des représentants majeurs du dadaïsme et du surréalisme. Il vit à Paris entre 1922 et 1941 où il s’engage dans le mouvement surréaliste d’André Breton et travaillait dans un de ces ateliers
sur le Quai St. Michel. 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 grâce au soutien de la mécène Peggy
Guggenheim 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.

5e arrêt : Le Départ Saint Michel. 1, Place Saint Michel
FIKRET MOUALLA (Artiste peintre). (1904 – 1967).
Proposition de l’Institut Yunus Emre
Moualla, c’est avant tout, la « passion » de peindre, une passion ressentie par l’artiste comme une brûlure permanente de l’âme. Moualla, c’est l’acte de peinture, conçu comme
une création nécessaire et ultime, sans cesse répétée, et seule justification de l’existence.
Il n’existait que pour ces instants fulgurants, où sa peinture, qui était formée avant même
que d’être exprimée par son pinceau, venait enfin exploser et se libérer sur les misérables
bouts de papier qui lui servaient de support. Moualla, pour qui l’alcool ou les épisodes de
folie apparente n’étaient que les contrecoups de cette horrible confrontation à la réalité
insoutenable des formes qu’il savait découvrir, était condamné à brûler de la lumière qu’il
savait trouver au bout de ses doigts.

6e arrêt : Pont Neuf
CHRISTO (Artiste). (1935).
Proposition de l’Institut Culturel Bulgare
Photo © Thomas Tomov

L’artiste Christo Javacheff, mondialement connu sous le nom de CHRISTO, est né en 1935, en
Bulgarie. Pionnier du land art, il est attaché à la ville de Paris qui l’a accueilli en 1958 lors de
son passage du monde communiste au « monde de la liberté d’expression artistique ». Son
projet d’empaquetage du Pont Neuf débute par des dessins préparatoires en 1975. Le travail
monumental et éphémère, impressionne le public et donne de nouvelles visions - c’est ce
qui marque l’originalité de Christo. Empaqueté, le Pont Neuf perd toute son histoire et son
ancienneté pour devenir une architecture moderne et presque aérodynamique. Il acquiert
une toute autre forme, une toute autre identité, un tout autre prestige.
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7e arrêt : Ecole du Louvre, Palais du Louvre Place du
Carrousel, Porte Jaujard
JOSEPH HACKIN (1886 – 1941) et MARIE HACKIN
(1905 – 1941).
Proposition de la Mission culturelle du Luxembourg
Couple d’archéologues d’origine luxembourgeoise. Bras droit d’Émile Guimet, Joseph Hackin remplit de nombreuses missions en Asie et est détaché en qualité d’archéologue, en
1931-1932, à l’expédition Citroën Centre-Asie, dite la « Croisière Jaune ». Quant à sa femme,
Marie Hackin, elle est à l’origine de la découverte, en 1937, du trésor de Begram. Leurs nombreuses campagnes en Afghanistan ont ainsi beaucoup apporté au monde archéologique
que ce soit par leurs découvertes sur la rencontre des arts eurasiatiques entre la Chine, l’inde
et la Grèce ou par leurs recherches sur l’art oriental, bouddhique, sassanide et indien.
Archéologues engagés, ils refusent la défaite et se rallient au général de Gaulle dès juillet
1940. À Londres, ils se mettent activement au service de la France libre avant d’être envoyés
pour une longue mission politique et diplomatique en Asie et en orient. Mais, le couple
n’y parviendra pas, puisque leur bateau est torpillé par un sous-marin allemand en février
1941, au large des îles Féroé. Joseph et Marie Hackin disparaissent dans le naufrage avec la
quasi-totalité de l’équipage et des passagers. Ils sont faits, le 13 mai 1941, compagnons de la
Libération à titre posthume.
Joseph Hackin a enseigné à l’Ecole du Louvre et c’est là qu’il rencontre Marie qui deviendra
sa femme et proche collaboratrice.
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