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TOUS EN PISTE

Paris aime le cirque
Pour permettre au plus large public de découvrir toute la vitalité et la diversité des arts
du cirque, la Ville augmente ses subventions et apporte son soutien au développement
de cet art populaire qui éveille l’imagination et fascine toutes les générations.

Le cirque Pinder en pleine voltige

« Le cirque est le seul lieu où l’on peut rêver
les yeux ouverts », écrivait Ernest Hemingway. Les
arts de la piste, il est vrai, ont le pouvoir d’éveiller en
chacun d’entre nous toute une palette d’émotions.
Malgré le fort lien affectif qui unit le cirque au public
et le nombre souvent méconnu des compagnies,
cette forme de spectacle ne parvient pas toujours,
faute de moyens logistiques et financiers, à s’épanouir véritablement.
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Deux déclinaisons
des arts de la piste

Consciente de l’apport de ces projets dans l’animation des quartiers et de leur capacité à démocratiser
la culture, la Ville de Paris a fortement augmenté le
budget consacré aux arts du cirque, celui-ci passant
de 19 500 € en 2000 à 182 939 € en 2001 pour atteindre
303 795 € en 2002. Parallèlement, elle adhérait, le
28 février dernier, à la charte « Droit de cité pour le
cirque » destinée à garantir aux cirques de meilleures
conditions d’accueil.
Des structures permanentes comme les cirques
Larueforaine (18e), Etôkan, le Grand Céleste (19e), mais
aussi le Festival mondial du cirque de demain (voir
encadré p. 48), continuent à bénéficier des subventions
de la Ville.

Avec les associations de quartier
De nouvelles mesures permettront à certaines
d’entre elles de s’implanter durablement à Paris (aides
au fonctionnement et à l’équipement) et de pouvoir
ainsi travailler sur des projets culturels avec des associations de quartier. A l’image du Grand Céleste (voir
encadré ci-contre) qui développe, par ailleurs, des projets intercommunaux avec les villes de Pantin, du PréSaint-Gervais, de Montreuil ou de Bagnolet.

• Les Arts Sauts ou
le trapèze sous bulle
Dans une gigantesque
bulle de 43 m de diamètre,
Les Arts Sauts mettent en
scène un vertigineux ballet aérien, technique et
esthétique, qui marie le
corps, la voix, la musique
et la lumière. Après le succès de « Kayassine »,
la compagnie travaille sur sa prochaine création. Présenté d’abord au public en octobre prochain sur la pelouse du parc de la Villette, le spectacle partira en tournée à travers le monde
pendant 2 ans avant de revenir à Paris pour une
série de représentations sur la pelouse de Reuilly.
• Le Grand Céleste ou le
pouvoir de l’imagination
Dans une ambiance feutrée et conviviale, la
danse, la pantomime et
les performances des
artistes se mêlent à l’univers du burlesque et de
l’absurde. Un spectacle à
mi-chemin entre le cabaret et le cirque, entre tradition et nouveauté, rythmé par un orchestre
live jazz et rock. Installée depuis octobre dernier sous un triple chapiteau, à la fois lieu de
spectacle, d’accueil, de création, d’animation
et de formation, la compagnie invite à découvrir, jusqu’au mois de juin à la porte des Lilas,
son nouveau spectacle, « L’Homme canon ».
> 13 avenue de la Porte-des-Lilas (19e)
Tél : 01 53 19 99 13
D’autres s’installent tous les ans dans la Capitale à
l’occasion des fêtes de fin d’année : les grands cirques
Arlette Gruss, Pinder, Alexis Gruss ou Phénix.
La Ville apporte au « nouveau cirque » un soutien à
la diffusion avec, une fois leur spectacle monté, une
aide qui compense une partie des frais d’installation,
de publicité, de représentation… En 2002, cette aide a
concerné, entre autres, Le Cirque 360, une structure
itinérante qui propose des spectacles à la croisée des
arts et des terrains d’acrobatie ouverts à tous. Mais
aussi Les Arts Sauts (voir encadré ci-dessus) avec lesquels la Mairie de Paris travaille à l’élaboration d’une
convention pluriannuelle pour les accompagner dans
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leur périple artistique et associer le nom de Paris à
cette grande compagnie internationale.
Par ailleurs, dans le cadre de l’opération Jeunes
Talents Cirque, la Ville décerne son propre prix, d’un
montant de 15 000 €, et offre un accueil en résidence
d’environ un mois.

Une résidence de création artistique
Toujours pour soutenir la création, Paris compte,
depuis septembre dernier, un nouveau lieu de résidence de création artistique dans le domaine
des arts du cirque, de la
rue et de la marionnette :
L’Espace périphérique.
Une convention de 6 ans
a été signée en 2002
entre la Ville et l’Etablissement Public du Parc
et de la Grande Halle de
La Villette pour assurer
la gestion de cet espace
partagé qui a déjà accueilli une dizaine de
résidences en 2002 et se
prépare à en recevoir 17 au premier semestre 2003.
Une autre initiative municipale permet de faire

A SAVOIR

Le Cirque d’Hiver
fait son show
Pour prolonger la magie,
deux spectacles vous donnent rendez-vous sous la
coupole Napoléon III.
• Les Bouglione en piste
Dernière création de la
célèbre dynastie, « Le Cirque » vous invite, jusqu’au
26 janvier, à célébrer les 150
ans du Cirque d’Hiver. Présentés par Sergio, le Monsieur Loyal du lieu, les meilleurs numéros se succèdent dans une ambiance de fête.
• La génération montante
Créé en 1977, le Festival mondial du cirque de
demain offre l’occasion de découvrir, du 30 janvier au 3 février, des artistes internationaux de
moins de 25 ans, présentant des numéros originaux et inédits dans toutes les disciplines.
> 110 rue Amelot (11e)
Tél : 01 47 00 12 25/0 892 705 305

découvrir au public le cirque contemporain. Chaque
année, à la rentrée, une compagnie installe son chapiteau sur la pelouse de Reuilly (12e) pour y présenter
son dernier spectacle comme ce fut le cas pour Les
Arts Sauts à l’automne dernier.
Des discussions sont également menées afin de
créer de nouveaux lieux de diffusion dans la
Capitale : un dans le Nord de Paris et un autre
dans le Sud, de manière provisoire, le temps de
trouver dans les projets d’urbanisme à venir la
place d’implanter ces espaces de manière
pérenne.
Enfin, un Régisseur cirque procédera prochainement à un état des lieux des emplacements
destinés aux cirques et accompagnera, dans
leurs démarches, les compagnies désireuses
de se produire à Paris.

dossier (suite)
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Paris, désir de cirque
Retrouvez toute la magie du cirque et son histoire à travers la mise en scène originale
d’une exposition recréant l’univers de cet art-spectacle populaire.

Spectacle, performances, rires, musique,
animaux et émotions fortes… Le monde coloré et festif
du cirque vous donne rendez-vous au salon d’accueil
de l’Hôtel-de-Ville. Une exposition qui s’ouvre sur le
cercle magique et le cavalier, l’art équestre étant à
l’origine même du cirque actuel. Puis, découvrez l’histoire des disciplines indissociables des arts de la piste
traditionnels et contemporains : le cheval, l'art du
dressage, la manipulation d’objets, la musique, les
arts aériens, l’acrobatie et
la figure du clown.
Après avoir longé un mur
d’affiches, entrez dans un
espace décoré d’objets
hétéroclites, animé par
des images d’entraînement des artistes, et assistez à des projections de
documentaires sur le
monde circassien. Plus
loin, c’est une rencontre
avec le « nouveau cirque » qui vous attend à travers
des silhouettes évoluant dans un décor plus intimiste.
Place ensuite au jeu, dans un espace interactif où chacun peut tester son équilibre, s’amuser à faire le clown
mais aussi se renseigner sur les écoles, les compagnies à résidence à Paris, les aides de la Ville aux
artistes. Et, comme une fenêtre ouverte sur le monde,
le parcours s’achève par un espace « voyages » où sont
évoqués le nomadisme, le métissage, les déplacements des grands cirques internationaux.

> 29 rue de Rivoli (4e)

RENSEIGNEMENTS

A partir du 28 février.
Entrée libre tous les jours
de 10 h à 19 h, le dimanche
de 14 h à 19 h
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Des cours pour
petits et grands
• La Grange aux Belles : 55 rue de la Grange-auxBelles (5e). Tél : 01 42 03 40 78
• Arc en Ciel gym : 10-12 rue Charcot (13e)
Tél : 01 44 24 50 89
• Cirq’aouette : 25 rue Auguste-Lançon (13e)
Tél : 01 45 80 29 75
• Cirque et percussions :
30 rue de l’Ermitage (20e)
Tél : 01 46 36 94 64
• Académie nationale du cirque
Annie Fratellini : avenue François-Mitterrand - 93210 SaintDenis. Tél : 01 49 46 00 00
• Ecole nationale des arts du
cirque : 36 rue Jules-Guesde
- stade Pierre-Letessier
93110 Rosny-sous-Bois
Tél : 01 48 54 44 65
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THEATRE

ENFANTS

LA DERNIERE BANDE

Fourmi rousse 2951

Se confrontant à sa vie passée
en écoutant sa propre voix
enregistrée bien des années
auparavant, Krapp, sous les
traits de Gabriel Gascon, fait le
bilan de son existence.

C’est au cœur d’une fourmilière, dont la minuscule
vedette se prénomme Mirmix,
que nous entraîne ce spectacle musical écrit par Edwige
Cabélo. Dans un monde où
l’ordre et la répression côtoient
la générosité et l’espoir, cette
petite ouvrière rêve d’atteindre la cité des fourmis
qui chantent. Luttant contre

l’adversité, elle parviendra, à
force de courage et d’obstination, à changer son destin
et celui de ses compagnes.
Du 25 janvier au 22 février, les
mercredi, samedi et vacances
scolaires (sauf dimanche) à
15 h. A partir de 5 ans.
> Espace Paris Plaine :
13 rue du Général-Guillaumat (15e). Tél : 01 40 43 01 82

Les malheurs de Sophie
Cette petite fille, capriUn étrange va-et-vient entre la
rage, l’euphorie, les illusions
d’hier et la colère, les frustrations, les regrets d’aujourd’hui.
A travers cette pièce au langage et à l’espace dépouillés,
Samuel Beckett révèle par la
seule présence et les mots de
son personnage tous les clairsobscurs de la condition humaine.
Jusqu’au 31 janvier.
> Théâtre de la

Cité Internationale :
21 boulevard Jourdan (14e)
Tél : 01 43 13 50 50

LA FUREUR D’AIMER
Les comédiens Antonia Miklikova et Scott Thrun vous invitent
à découvrir, jusqu’au 9 février,
les écrits sur l’amour, le désir et
la passion de poètes du monde
entier. Un spectacle qui se
décline dans sa majeure partie
en français mais également en
russe, anglais et slovaque, pour
respecter la parole d’origine
des auteurs.
La musique de Benoît Pimont,
jouée en direct, se fait l’écho
des rimes amoureuses.
> Théâtre Molière -

Maison de la Poésie :
157 rue Saint-Martin (3e)
Tél : 01 44 54 53 00

être pour elle d’affirmer sa
personnalité naissante et de
découvrir le monde.
Du 5 février au 30 mars, les
mercredis à 14 h 30 et pendant les vacances scolaires.
A partir de 4 ans.
> Espace Château-Landon :
31 rue du Château-Landon
(10e). Tél : 01 46 07 85 77

cieuse, désobéissante et
colérique, fait le désespoir
de sa maman, Madame de
Réan, et de son gentil cousin
Paul. L’héroïne de la comtesse de Ségur, que met en
scène la compagnie Camminino, multiplie les grosses
bêtises, seul moyen peut-

La sorcière veut être maman
Lorsqu’une sorcière rêve
d’avoir un bébé, commence
alors pour elle une quête initiatique au royaume des fées
où elle découvrira toutes les
difficultés et les joies de la
maternité.

Ponctuée de chansons, la
dernière création de la Compagnie Gazelle emporte les
enfants dans un univers magique mêlant mime, acrobaties, marionnettes, danse,
ombres chinoises…

Les samedis à 15 h et durant
toutes les vacances scolaires.
> La Comédie
de la Passerelle :
102 rue Orfila (20e)
Tél : 01 43 45 03 70

MUSEES

Des collections gratuites
Depuis décembre 2001,
l’accès aux collections permanentes d’art et d’histoire
des musées de la Ville est gratuit. Vous pouvez ainsi découvrir librement une grande partie des chefs-d’œuvre et des
trésors artistiques qui constituent un patrimoine excep-

tionnel. Afin de sensibiliser
les jeunes générations à
l’art, les expositions temporaires de ces musées sont
gratuites pour les enfants
jusqu’à 13 ans.
> Paris Infos Mairie :
08 2000 75 75 ou
www.paris.fr
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Entrez
dans la danse...
La 5e édition du festival

« Faits d’hiver - Danses d’auteurs » témoigne de la diversité et de la vitalité de la
danse contemporaine.
Jusqu’au 25 janvier, la Maison des Métallos, le Théâtre

« FACE A LA MER », SPECTACLE DE
XAVIER LOT A LA MAISON DES
METALLOS LES 24 ET 25 JANVIER

du Lierre et le Théâtre Silvia Monfort accueillent 11
compagnies aux univers
contrastés, déjà reconnues
dans leur domaine ou au
talent prometteur. Des chorégraphies inédites avec
pour thème, en filigrane, la
dualité masculin/ féminin.
Programmés à 19 h et 21 h,
les spectacles donnent l’occasion de plonger dans l’univers pluriel de la danse avec
3 représentations dans la
même soirée.
> - Maison des Métallos :
94 rue Jean-Pierre-Timbaud
(11e). Tél : 01 47 00 68 45
- Théâtre du Lierre :
22 rue du Chevaleret (13e)
Tél : 01 45 86 55 83
- Théâtre Silvia Monfort :
106 rue Brancion (15e)
Tél : 01 56 08 33 88

CINEMA

La Géode
fait son cinéma
Le 8e festival international

du film de la Géode projette,
du 15 janvier au 2 février, l’es-

sentiel des dernières productions pour écran géant
américaines et européennes.
Une occasion unique de visionner une dizaine de films aux
thèmes variés sur un écran
hémisphérique de 1 000 m2.
Trois prix, décernés par le
jury, le public et les jeunes,
récompenseront les meilleures réalisations, présentées
en version française chaque
jour en alternance de 10 h 30
à 21 h 30.
> 26 avenue
Corentin-Cariou (19e)
Tél : 01 40 05 79 99/
08 92 68 45 40
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MUSIQUE - DANSE

HOMMAGE A
OUM KALSOUM

LE QUATUOR LEON

Leila Haddad, grande prêtresse de la danse orientale,
signe la chorégraphie de ce
spectacle dédié à celle que l’on
surnommait «l’astre d’Orient»,
une étoile adulée dans tous les

Tous les styles de musique
sont au rendez-vous de ce
spectacle tout public mis en
scène par Léon Napias. Chantal Galiano (chant) et Fabrice
Boulanger (piano) invitent à
une promenade - souvenir à
travers les mélodies et les
textes de Brassens, Poulenc,
Kosma, Charpentier, Josélito,…
mais aussi à une rencontre,
pour les plus petits, avec la
chatte Monette, Bécassine, le
roi Poupette et la reine Patata.
Du 23 janvier au 8 février.
> Péniche Opéra :

46 quai de la Loire (19e)
Tél : 01 53 35 07 77

LA DANSE
EN HERITAGE
Peu après la disparition de
Dominique Bagouet, en 1992,
les danseurs de sa compagnie
fondaient les Carnets Bagouet,
destinés à perpétuer son
répertoire et à en faire vivre
l’esprit. Publications, actions
pédagogiques et reprises de
spectacles se sont succédées
depuis. Aujourd’hui, ils présentent aux Abbesses « Matière
première», leur première création, composée d’une dizaine
de solos qui ont parsemé le
parcours artistique du chorégraphe.
Du 28 janvier au 1er février.
> 31 rue des Abbesses

(18e). Tél : 01 42 74 22 77

LEILA HADDAD

pays arabes. La voix magique
d’Oum Kalsoum accompagne
les pas des danseurs et donne
une dimension onirique à cette
création inspirée d’un poème
« Zikrayat », écrit par Ahmed
Rami, un fervent admirateur
de la diva.
Du 25 février au 2 mars.
> Théâtre du Trianon : 80

boulevard Rochechouart
(18e). Tél : 0 820 800 400

L’ALGERIE
DES MUSIQUES
La célébration de l’Année de
l’Algérie en France offre, du 25
janvier au 24 mai à l’Institut du
Monde arabe, une belle occasion de mettre en relief des
trésors artistiques - chants,
musiques, danses - encore
méconnus du public parisien.
Du style andalou algérois au
chant kabyle, un voyage à travers une tradition musicale
mélodique et envoûtante.
> 1 rue des Fossés-Saint-

Bernard (5e)
Tél : 01 40 51 38 14
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DISQUES

LIVRES

PARIS LATINO

Le monde à Paris

Paris imprévu

Depuis le milieu des années
90, la musique afro-cubaine
déferle sur la Capitale.
A la pointe de cette effervescence artistique, le club parisien La Java organise depuis

Si vous aimez voyager, ce
guide original, conçu par
Dominique Lesbros, vous
invite à parcourir la planète avec pour seul passeport un ticket de métro.
Une découverte des différentes communautés qui
font la richesse de Paris, de
leurs culture et coutumes
à travers un impressionnant carnet d’adresses
et une mine d’informations qui raviront les
aventuriers urbains.
> Editions Parigramme - Prix : 12 €

Le Paris populaire de
la première moitié du
XXe siècle décliné en
120 clichés insolites en
noir et blanc. Saisis par
l’objectif de Jean-Louis
Celati, ces instantanés
drôles et inattendus
mettent en scène des
situations cocasses,
des métiers disparus, des personnages originaux. Tout le spectacle de la rue parisienne
restituant l’atmosphère d’une époque révolue
et pourtant si proche…
> Arcadia Editions - Prix : 38 €

1994 des soirées «Cuban Jam
Sessions », les jeudi et vendredi.
Le meilleur de sa programmation est aujourd’hui réuni
dans une compilation « Paris
tiene su salsa », où l’on
retrouve entre autres Sergent
Garcia, Raul Paz, Yuri Buenaventura et Edouardo Vals.
Seize titres pour danser sur
des sons chauds et chaloupés.
> Nighties Productions

Promenades
dans le Paris disparu

VIBRATION DE PARIS
Retrouvez l’atmosphère musicale feutrée des bars à thème
danscettecompilationdedouze
titres « ethno-lounge » mixée
par DJ Jondal.

La multiplicité des tendances
musicales de la Capitale est
illustrée par des photographies en noir & blanc d’Horst
Hamann.
> Editions Blue Flame

Que reste-t-il du Paris
d’autrefois, avant sa métamorphose au milieu du
XIXe siècle sous l’impulsion
du baron Haussmann ?
Confrontant photographies
anciennes et actuelles,
l’auteur, Leonard Pitt, propose un étonnant voyage
dans le temps au cœur de
la capitale historique qui se dévoile ici et là, de
manière fugitive, au détour d’une rue ou au gré
d’une promenade.
> Editions Parigramme - Prix : 19 €

L’Arsenal
de Paris
En bordure de Seine, dans
le 4e arrondissement, l’Arsenal a connu au cours de
son histoire des destins
successifs. L’ordre religieux des Carmes sous
Louis XI puis celui des
Célestins s’y installèrent.
Il devint par la suite le plus
grand centre de fabrication d’armement de
France, accueillit au cours du XVIIIe siècle de
grands laboratoires scientifiques avant d’abriter
une riche bibliothèque ouverte au public en
1797, l’actuelle Bibliothèque de l’Arsenal.
C’est l’histoire et l’évolution de ce quartier que
Juliette Faure nous propose de découvrir dans
ce livre émaillé d’anecdotes.
> Editions L’Harmattan - Prix : 24,40 €

Jojo des rues
Titi parisien débrouillard et un peu bohème,
Jojo rassemble autour de lui une bande de
copains au grand cœur.
Liés par une solide amitié, ils traversent maintes
aventures et nous entraînent dans leur sillage à la redécouverte du
quartier de Belleville
des années 50.
Cette BD, imaginée par
Jean Ollivier et André
Joy-Gaudelette, présentée aujourd’hui pour la
première fois en album, a fait les beaux jours
du journal Vaillant en 1956.
> Editions du Triomphe - Prix : 13,50 €

Eiffel
Son seul nom symbolise l’un
des monuments majeurs de
l’Humanité. C’est à sa tour
en fer, objet de vives polémiques lors de sa construction pour l’Exposition universelle de 1889, que Gustave
Eiffel (1832-1923) doit d’être
brillamment passé à la postérité. Même si bien d’autres constructions
métalliques ont jalonné, aux quatre coins du
monde, son étonnant parcours. Michel Carmona
retrace dans cette biographie l’ascension spectaculaire de cet ingénieur-entrepreneur qui
voua sa vie au progrès scientifique.
> Editions Fayard - Prix 23 €

expositions

Pariscultures

Chevaux et
cavaliers arabes
Le cheval est omniprésent
dans l’histoire de la civilisation arabo-islamique. Symbole des armées victorieuses
dans la réalité, il véhicule
dans les rêves les visions prophétiques. C’est lui que chevauche le prophète Muhammad pour gravir les sept cieux
et accomplir son ascension
vers Dieu. Princes et poètes
des grands siècles arabes
étaient aussi et d’abord des
cavaliers émérites. Bonaparte
lui-même, de retour de la campagne d’Egypte, ne voudra plus
d’autre monture que le cheval d’Orient auquel il voua
une véritable passion.
Les plus beaux objets liés à la
pratique équestre, les œuvres
d’inspiration orientaliste de

grands artistes européens du XIXe
siècle, des pièces archéologiques
et des manuscrits, rassemblés
jusqu’au 30 mars à l’Institut du
Monde arabe, témoignent du culte
en Orient et de la fascination en
Occident pour cet animal vif et
racé.
> 1 rue des Fossés-SaintBernard (5e)
Tél : 01 40 51 39 01

UN NOUVEL ESPACE
AU MUSEE D’ORSAY

« AU BONHEUR
DES DAMES »

La photographie s’expose
désormais aux côtés des autres
arts plastiques dans une nouvelle galerie permanente
consacrée à l’importante collection rassemblée depuis
1979 par le musée. Trois accrochages par an permettent de

A travers le 11e volume du cycle
des « Rougon-Macquart »,
Emile Zola décrit les bouleversements économiques et
sociologiques engendrés par
le développement des grands
magasins au détriment des
petits commerces dans un Paris
en pleine mutation, redessiné
par Haussmann. La Bibliothèque Nationale de France
propose, jusqu’au 13 avril, de
découvrir les documents préparatoires du roman qui consti-

NOTRE-DAME DE PARIS, 1853

découvrir les œuvres marquantes des plus grands photographes français et étrangers. Près de 80 tirages, de 1839
à 1922, sont présentés, jusqu’au
23 février, dans le cadre de
l’inauguration de l’espace.
> Quai Anatole-France (7e)

Tél : 01 40 49 48 84

Les génies de la mer
Figures de proue,
ornements de canots d’apparat ou
de galères royales
évoquant tant des
figures mythologiques, allégoriques ou
historiques que des bestiaires imaginaires, ces
monumentaux talismans
marins ont dominé
les océans pendant plus de deux
siècles.

Une sélection de 77 œuvres
puisées dans les collections du musée de la
Marine met en lumière
le développement de
la sculpture navale en
France de 1650 sous le
règne de Louis XIV à
1850 . Une période au
cours de laquelle tous
les navires de
guerre en bois
furent parés de
décors fastueux.
A ces trésors, encore méconnus, s’ajoutent des dessins
préparatoires, des projets en
cire, des modèles de vaisseaux
et des œuvres d’ateliers des
arsenaux.
Du 5 février 2003 au 2 février
2004.
> Palais de Chaillot :
17 place du Trocadéro (16e)
Tél : 01 53 65 69 53
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VISIONS SECRETES
DU VE DALAI LAMA
Le Ve Dalaï Lama consigna par
écrit les expériences visionnaires qu’il vécut de l’âge de 6
ans jusqu’à sa mort. Le musée
des Arts asiatiques - Guimet présente, jusqu’au 24 février, l’une
des rares versions manuscrites
de ses « Visions secrètes »,

DETAIL D’UNE PAGE DU « MANUSCRIT
DES VISIONS SECRETES » - CAKRA DONATION LIONEL FOURNIER

remarquableparses illustrations,
accompagnée de peintures,
sculptures et objets rituels.
> 6 place d’Iéna (16e)

Tél : 01 56 52 53 00

LE BON MARCHE, 1898. COLLECTION
PARTICULIERE

tuent un témoignage exceptionnel sur la société du Second
Empire,sur l’ébauche de l’œuvre
et sa version finale.
> Quai François-Mauriac

(13e). Tél : 01 53 79 59 59

LA LEGENDE
D’UN HEROS
Le parcours exceptionnel du
général Philippe Leclerc de
Hauteclocque (1902-1947), libérateur de Paris et de Strasbourg, est à découvrir, jusqu’au
8mai, au mémorial qui porte son
nom. Son bureau d’inspecteur
des forces armées en Afrique
du Nord a été reconstitué avec
le mobilier d’époque et un poste
de radio diffuse ses interviews
et allocutions.
> Mémorial du maréchal

Leclerc de Hauteclocque et
de la libération de Paris Musée Jean Moulin : 23 allée
de la 2e DB - Jardin Atlantique (14e). Tél : 01 40 64 39 44
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UN QUARTIER EN HISTOIRES

Javel-Citroën :
de l’industrie aux médias
ITINERAIRE >

1
Sur le pont
Mirabeau

2
Détail
du pont

3
Le port
de Javel Bas

4
Le parc
André-Citroën

5
L’immeuble
du Ponant

LE PARC ANDRE-CITROEN
DEPUIS LA RIVE DROITE

Du pont Mirabeau au boulevard Victor, en passant par le parc
André-Citroën, découvrez l’Ouest du 15e arrondissement.

1
SUR LE PONT MIRABEAU

Laques vernissées et structure
métallique donnent beaucoup de cachet à la
gare de Javel, sur la ligne C du RER. En sortant, sur la droite, le pont Mirabeau, construit
en 1895, franchit la Seine en une seule voûte
audacieuse. En face de la gare, une rampe
mène au port de Javel Bas et aux Sablières
de la Seine. Des manutentionnaires chargent
et déchargent les matériaux de construction,
lourds et encombrants, apportés par les
péniches du fleuve. Une noria de camions
emporte béton, madriers et autres poutrelles.
C’est aujourd'hui la seule activité industrielle
de ce quartier où, en 1968, 17 000 ouvriers et
employés construisaient des automobiles.

en balade

Pariscultures
André Citroën a laissé son nom à ce quai,
boueux ou poussiéreux selon des saisons.
Au-delà des voies du RER, l’immeuble de
Canal+ lui oppose sa blancheur lumineuse
et l’élégance de ses formes. Jusqu’aux
paraboles de ses antennes qui tournent le
dos à ce passé révolu. Puis, le quai s’urbanise et offre au marcheur un pavé régulier et
la présence nonchalante de bateaux de croisière. A l’opposé du débarcadère une longue
grille donne accès au parc. Un ballon captif
ne cesse de monter et de descendre,
emmenant ses passagers à 150 mètres audessus du sol d’où ils bénéficient d’une vue
remarquable sur Paris. Enfants ravis, jeunes
mariés émus et touristes émerveillés se

2

5
L’IMMEUBLE DE VERRE DU PONANT

modernité. Des habitués lisent sur les bancs
de la grande serre qui abrite une flore australienne. L’été, la symphonie de jets d’eaux
fait la joie des enfants qui aiment se laisser
surprendre par leurs irruptions imprévisibles. En toutes saisons, des joggers venus
en voisins des immeubles de la ZAC Citroën
Cévennes animent les allées. Une porte au
bas de la pelouse donne sur l’immeuble de
verre du Ponant. Il abrite des bureaux d’un

DETAIL DU PONT MIRABEAU A LA SORTIE DE LA STATION
JAVEL

succèdent dans la vaste nacelle. Le parc
marque un renouveau de la conception des
jardins publics.

Une nature sauvage ou domestiquée
Sur les terrains Citroën, achetés en 1972, il a
été fait table rase du passé. La nature y est sauvage ou domestiquée. Le promeneur va de
surprise en surprise dans ce jardin de la

incitent à la détente et à la conversation.
En sortant de l’hôpital, sur la gauche, on
rencontre à nouveau l’idée de rue intérieure avec l’immeuble de France Télévisions.
Plus loin, vers la station de RER du
boulevard Victor, un escalier permet
d’accéder à une vaste terrasse. Elle
domine le fleuve et la ville de Boulogne, rebaptisée « sur Seine » après
avoir été « Billancourt ». La désindustrialisation a frappé aussi en banlieue.
Nouvelles technologies et industries de
la communication ont ainsi investi les
espaces abandonnés par les célèbres
usines Renault. En contrebas de la terrasse, un passage permet de rejoindre
la station du RER, boulevard Victor.
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot
Sociologues au CNRS

4
LE PARC ANDRE-CITROEN ET LE BALLON CAPTIF

groupe bancaire et de sociétés de télévision.
On le traverse via plusieurs allées qui passent sous des jonctions aériennes pour
réunir les différentes parties du bâtiment.
Puis, on débouche à gauche sur l’Hôpital
Européen Georges Pompidou (HEGP). L’entrée principale, située sous un vaste plan
incliné et vitré, donne accès à une longue
rue intérieure.

La désindustrialisation
de Paris
Le recul de l’emploi industriel représente
l’essentiel du recul de l’emploi à Paris
(en milliers)

1 408

LE PORT DE JAVEL BAS ET LES SABLIERES DE LA SEINE

Cette nouvelle conception de l’hôpital veut
elle aussi mettre l’accent sur la communication. On y trouve des boutiques, une cafétéria mais aussi d’exotiques plantations. Hospitalisés, médecins, infirmier(e)s, visiteurs s’y
croisent en un flot incessant De longs bancs

1 525
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Une rue de la communication
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Emplois hors industrie
(BTP, services, commerces...)
Emplois dans l’industrie
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événement

Pariscultures

ILLUMINATIONS

Une ville
tout en lumières
Dernier regard sur l’année 2002, à travers les guirlandes lumineuses, les lampions géants ou encore les flashes multicolores qui
ont illuminé les quartiers de Paris pour les fêtes de fin d’année.
De l’Etoile à la Concorde, par exemple, près de 135 000 ampoules et 45 kilomètres de guirlandes ont fait briller les Champs-Élysées.
L’équipe du magazine « à Paris » vous souhaite une année 2003 riche en bonheur, en succès, en découvertes et en lectures.

àParis

bien vu

Rue de Ménilmontant (20e)
Photographie de Jean Bousson

Vous êtes témoin d’une scène insolite, d’une situation étonnante, vous découvrez un lieu poétique...
Faites partager votre regard sur votre ville en nous envoyant vos photos légendées
avec vos nom et adresse à :
à Paris, rubrique « bien vu » • Hôtel-de-Ville • 75196 Paris RP
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