


Programmation
Cette année, la programmation de  
Lil’Art s’adapte au contexte sanitaire !  
Afin d’éviter les attroupements,  
les spectacles et performances ont  
une forme brève et sont programmés  
en plein air au sein de la manifestation, 
sans vous prévenir de leur lieu et  
créneau horaire... Ouvrez grand vos  
yeux et laissez vous surprendre  
par les propositions des artistes ! 

Exception ! 
Deux spectacles professionnels  
prennent place dans la cour de l’école 
Waldeck-Rousseau, avec une jauge  
limitée de public. 
La compagnie Label Brut vous attend 
pour sa part dans le hall du théâtre 
pour vous présenter son projet de 
résidence aux Lilas.
Par ailleurs, le collectif Les Voix 
du Lien organise, en partenariat avec 
l’association Fort Avenir, une veillée  
de contes par des artistes et habitants  
des Lilas, Bagnolet et Montreuil  
dans le jardin partagé de la résidence  
de l’Avenir (voir plan en pages 10/11).

Jeudi 9 juillet
19h Ouverture des portes  
du marché couvert et du théâtre 
• Live painting
peinture murale par Bows 
• Duo Swing, swing manouche, 
bossa nova

Vendredi 10 juillet
16h–20h Cie Label Brut  
Casse-Cash, théâtre 
hall du théâtre

• Chippi Circus, jonglage,  
comédie et manipulations d’objets 
• Live painting
peinture murale par Bows 
• Duo blanco do zon, funk, 
soul et samba-rock brésilienne 

18h30 Portées par les vents 
quintet à vent du Conservatoire 
Gabriel-Fauré 
école waldeck-rousseau

19h HOM (Heart Of the Matter)  
spectacle de danse, arts visuels, 
arts du cirque
école waldeck-rousseau 

Samedi 11 juillet
• Les Gardiens, Attention, l’art  
est dans la rue, déambulation,  
humour, burlesque 
• Duo chant accordéon
Atelier centre culturel Jean-Cocteau
• Bachir Sanogo, percussions, chant 
• Live painting
peinture murale par Bows 

18h–23h Les Voix du Lien 
Voix Solidaires, veillée de contes  
par des artistes et habitants  
des Lilas, Bagnolet et Montreuil  
grand jardin de l’avenir

C’est un Lil’Art particulier qui se déroule cette année.

Particulier par son calendrier : ce n’est pas en mai mais  
en juillet que plus de 90 créateur.rice.s, des Lilas et des 
environs, investissent le marché couvert et le théâtre du 
Garde-Chasse, que des artistes Lilasiens ouvrent les portes  
de leurs ateliers, qu’artistes et compagnies se produisent 
dans plusieurs quartiers de notre ville…

Particulier par son contexte : la crise sanitaire n’est pas  
encore derrière nous, ses conséquences économiques, 
sociales commencent à se faire sentir et la culture,  
les artistes n’ont pas été les moins durement frappés. 

Particulier par son organisation : les règles sanitaires, 
même assouplies, contraignent à organiser les espaces, 
les animations, le déroulement de la manifestation 
différemment des années précédentes. Et nous tenons 
à remercier les services culturels pour leur réactivité 
remarquable et leur grande efficacité afin de mettre sur 
pied cet événement dans ces conditions particulières… 
et en un temps record. 

Un Lil’Art particulier mais un Lil’Art qui n’a sans doute  
jamais été aussi indispensable. Car même si la prudence  
doit prévaloir, la vie doit reprendre ses droits. Et merci  
aux créateur.rice.s qui, par leur présence nombreuse,  
y contribuent et participent à dynamiser la vie culturelle aux 
Lilas. Car que serait la vie sans l’art, la culture, la création…  
« Il y a quelque chose d’important dans la vie, c’est l’art » 
écrivait Pierre Soulages.

Alors bon Lil’Art 2020 et longue vie à Lil’Art !

Lionel Benharous, 
Maire des Lilas

Madeline Da Silva,
Maire-adjointe à la Culture



Participation libre sur inscription  
au stand Accueil. Attention : nombre 
de places limité.

espace ateliers — entrée du marché

Drôles de petites bêtes
Vendredi 14h 
Donnez vie à des animaux et végétaux 
imaginaires à partir de bandes de 
papiers roulés et colorés ! 

Retrouvez Christine Lecas au stand 15 

Mini paradiso 
Vendredi à 16h 
En vous inspirant de l’architecture  
des cabanes, créez votre maison 
imaginaire avec des tissus africains 
recyclés ! 

Retrouvez Antonin Heck et le projet 
mené avec l’ALRA sur le stand 83

espace déconfiné — marché

Créations dé(s)-confiné.e(s)
Parce que la création et l’imagination 
ne peuvent pas être confinées,  
la Ville a proposé aux créateurs  
de Lil’Art une exposition collective 
réunissant virtuellement les oeuvres 
créées pendant le confinement…  
Découvrez-les en vous laissant  
guider par les commentaires de leurs 
créateurs ! Rendez-vous ensuite sur 
les stands pour retrouver les originaux !

Customise les emballages 
Vendredi à 17h30 
Créez des objets décoratifs pour  
la maison en donnant une seconde 
vie aux matériaux recyclés, à l’aide  
de papier et de colle à base de 
farine et d’eau. 

Retrouvez Michèle Benhaim 
au stand 52

Fabriquez votre porte-carte ! 
Samedi à 11h
Soyez créatif en confectionnant 
votre propre porte-carte grâce à  
des chutes de cuir. Pièces uniques 
garanties ! 

Retrouvez Maud Terseur sur 
le stand 49

Plie-moi un oiseau ! 
Samedi à 14h30
Initiation à l’origami. Découvrez 
l’art du pliage asiatique en créant 
une guirlande de grues, oiseaux  
emblématiques du pays du soleil 
levant. 

Retrouvez Annick Vavasseur 
sur le stand 80

Ville déconfinée, paysage renouvelé 
Une exposition virtuelle des élèves  
de 3ᵉ du collège Marie-Curie.
Durant le confinement, afin de lutter 
contre le décrochage des élèves 
pendant la fermeture du collège, cinq 
professeurs du collège Marie-Curie  
des Lilas ont tissé des ponts entre leurs 
disciplines pour nourrir le parcours 
artistique et culturel de leurs élèves.
Après la découverte virtuelle des 
tableaux impressionnistes du Musée 
d’Orsay (via le site Internet du musée), 
les élèves ont été invités à réaliser des 
oeuvres s’inspirant de leur démarche 
artistique. Accompagnés par les profes-
seurs (sous la forme de rendez-vous  
en « classe virtuelle ») et avec le conseil 
final du commissaire d’exposition  
du centre culturel Jean-Cocteau,  
les élèves ont réalisé des oeuvres et 
imaginé leur accrochage virtuel dans 
les salles d’exposition de l’espace 
culturel d’Anglemont.
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Des food trucks vous attendent pour 
vous proposer leurs spécialités et 
boissons fraîches : glaces parfumées, 
plats végétariens, burgers gourmands,  
il y en a pour tous les goûts ! Retrouvez- 
les sur le plan de la manifestation  
(pages 6–9).



Arts graphiques 
Cérini Laure  45 
Collectif Accalmie  11 
Gabriel Irlande 57
Gleyen Maryse  24 
Hieramente Elsa  46 
K. Samantha  27 
Kervella Marie  59 
Killroy (K) Richard  55 
La Magicieuse  44 
Lecas Christine  15 
Lehog Théo  14 
Mam’zelle Page !  28 
Mejia-Eslava Ana  39 

Décoration 
Atelier Fragment  58 
Atelier Isalain  51 
De Lavau Véronique  43 
Leal Marianne  3 
Les Pots d’Astie  22 
Madame Stef Fleurs  10 
Savons de Doucho  16 
Sillanova  56 
Vivi Mosaïques  47

Arts graphiques / Éditions
Tout s’métisse  20 
Un vrai beau gars  54
 
Bijouterie / Joaillerie 
Anne K. Création 34 
Anne la bijoutière 29 
Foresta Stéphanie 6
Hamon Françoise  23 
Laj 13 
Les Méchantes 48 
Maillard Marie-Monique 5 
Majecki Geneviève 38 
One Dollar Baby 31 
Peau de Fleur 50 
Stefanaggi Régine 33 
Tilda brune  40 
Uk Wathiny 49

Peinture 
Billouet Patricia  4 
Grynblat Barbara  53 
Madie  2

Photographie
Badier Brigitte  7 
Fournier Valentine  46 
Thoulé Arnaud  19

Sculpture
Rouvière Aydé  18

Céramique
Atelier KRUTTT  32 
Atelier Leto  39 
Emma  53 
Gruson Catherine  41 
l’Atelier Q  30 
La céramique de Flo  42 
O’Erine  25 
Staykova  8 
Tribu Rouge  35

Textile & Maroquinerie
Association 
Pas sans Toit  36 
Association UNC  17
Atelier Virginie P  21  
Collectif K@rées  52 
Kaci Souad  12 
Le Point Exclarrogatif  37 
Lemon-Squeezer Factory  57
Maud Terseur  50 
One One One 60 
Séniors des Bruyères  1 
Star Wax Créations  26 
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Glacier

Food Truck

Gel hydroalcoolique
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Arts graphiques 
Anton Jolanta  74
Atelier aux Lilas  62
Boulay Raphaël A.  85
Ghuzel Manon  86
Guery François  72
Laurent Marion  88
Les Affichistes 
des Lilas  63
Merandet Sébastien 87
Unay-Gailhard Ilkay  64

 
Mimran Josette  67
Muselli Myrna  65
Robin Agnès  78
Shams Maryam  66
Van Spengel Didier  61
Vassel Mfrance  77
Vavasseur Annick  80

Photographie 
Feminart Photo  71
Solkipik  73

Arts graphiques, 
installation & sculpture
Amicale des Locataires 
de la Résidence 
de l’Avenir (ALRA)  83 
Cal&Co  82
Dujat Laurent  68
Lilatelier  84
Piacentino Alain  81

Peinture
Aubry Nicole  75
Bertoin Anne  79
Bows  76
Cedillo Gomez 
Juan Carlos  70
Medina Vargas Amadia  69
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Cour de l’école Waldeck-Rousseau 
2 avenue waldeck-rousseau
Vendredi 10 juillet
18h30 Portées par les vents, quintet  
à vent du conservatoire Gabriel-Fauré 

19h HOM (Heart Of the Matter) 
spectacle à la croisée de la danse, 
des arts visuels et des arts du cirque. 
Un dialogue chorégraphique et 
sculptural autour de notions d’équilibre, 
de construction et de réalisation

Grand Jardin de l’Avenir 
rue paul-langevin (face à l’école)
Samedi 11 juillet
18h–23h Les Voix du Lien, Voix Solidaires, 
veillée de contes par des artistes et 
habitants des Lilas, Bagnolet et Montreuil
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Atelier aux Lilas pour 
la typographie et l’estampe
15 rue de romainville
Techniques d’impression (gravure, 
sérigraphie, typographie, photographie)
Collectif invité
Atelier Ground Zero 
Printmakers Society

Exposition collective « Latitude 48 »

L’Atelier Kruttt
81 rue romain rolland
Céramique
Artistes du collectif
Emanuelle Emont, modelage
Amélie Décostes, tournage
Artiste invitée 
Isabelle Larignon, 
plasticienne et nez (parfumerie)

Installation interactive
Workshop in-situ 
Atelier d’initiation pour enfants  
(+ d’infos e @atelierkruttt)

Jérôme Boy
13 sentier patigny
Sculpture en métal

Atelier Mosa’Lilas
117 bis bd eugène decros
Mosaïque
Artistes invités 
Valérie Lastennet, peinture
Gérard Bouju, mosaïque

Démonstration de casse et de pose 
de tesselles, création de mosaïque

Samedi 11 et dimanche 12 juillet
de 11h à 20h
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Lil’Art est une manifestation organisée par la Direction de l’action culturelle de la Ville des Lilas. 
Elle fait partie d’une programmation estivale, à retrouver sur www.ville-leslilas.fr

Suivez-nous sur www.ville-leslilas.fr/blog/lilart et  Lil’Art
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Tousser ou éternuer  
dans son coude ou dans  

un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Respecter une distance 
minimale d’1 mètre avec 

les autres visiteurs

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Saluer sans se serrer  
la main, éviter les 

embrassades

Avant de toucher les œuvres,
demander aux créateurs 

l’autorisation et se désinfecter 
les mains


