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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

LA PLUS GRANDE CITÉ D’ARTISTES D’EUROPE CÉLÈBRE L’AMOUR À L’OCCASION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES 2013 

Projet issu de la mobilisation de Louis Dumas et des premiers artis-
tes résidents, la Cité des artistes de Montmartre inaugure en 1933 
la première édition des journées Portes Ouvertes de Montmartre 
aux artistes. Lieu emblématique du paysage Montmartrois, la Cité 
Montmartre aux artistes, réalisée par Adolphe Thiers en 1924, est 
désormais la plus grande cité d’artistes d’Europe qui demeure un 
îlot singulier de l’architecture de la rue Ordener et de Paris. 

Terre d’accueil des artistes, la Cité abrite cent quatre vingt ateliers 
répartis sur trois immeubles de six étages séparés par trois cours et 
agrémentée de jardins.

À l’occasion du 80ème anniversaire des journées Portes Ouvertes, 
Montmartre aux artistes soufflera ses bougies en partenariat avec 
la Fête des vendanges de Montmartre sous un thème commun : 
Montmartre fête l’Amour! 

Du 11 au 13 octobre 2013, les artistes vous invitent à déambuler 
de coursives en étages à la découverte d’un parcours initiatique 
hors du commun. Lieux étonnants de la création contemporaine, 
les ateliers dévoilent leurs secrets dans une ambiance intimiste et 
chaleureuse. 

De la peinture, la sculpture, à la musique et la comédie en passant 
par la poésie, un dialogue entre les arts s’engage et s’étend à toute 
la cité : œuvres in situ, parcours poétique, jardins à sculptures, pro-
jections, concerts et chorales rythmeront ce rendez-vous annuel. 

Avec le soutien des riverains, de la Mairie de Paris et de Paris Habi-
tat, l’ALMA, association des Locataires de Montmartre aux artistes, 
organise cette rencontre avec le public et les amateurs d’art ; un 
rendez-vous de proximité et de convivialité.

L’association ouvre régulièrement les portes de la Cité : «C’est no-
tre façon d’ouvrir une fenêtre sur l’extérieur et d’exister » explique 
le réalisateur Romain Goupil, lui même résident de la cité et amou-
reux des lieux » se qui contribue à faire vivre le lieu.

Pour ces artistes, c’est un  véritable engagement qui participe cha-
que année à promouvoir le patrimoine historique et artistique de 
la Cité autour d’un moment unique et chaleureux de découvertes 
et de rencontres. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2013 
Montmartre aux Artistes 
11 au 13 Octobre 2013 
11h00 à 21h00

Vendredi 11 Octobre 2013
Soirée de vernissage 
18h00 à 21h00 

Cité Montmartre aux artistes 
189 rue Ordener 
75018 Paris 

www.montmartre-aux-artistes.org 

Pour toute information complémentaire, merci de 

vous adresser à Jonathan Vocella par téléphone au 

06.21.68.82.31 ou par mail 3.14.infos@gmail.com
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JOURNÉES PORTES OUVERTES 2013 
Montmartre aux Artistes 
11 au 13 Octobre 2013 
11h00 à 21h00
Entrée libre 

Vendredi 11 octobre 2013
Soirée de vernissage 
18h00 à 21h00 

Cité Montmartre aux artistes 
189 rue Ordener 
75018 Paris 

www.montmartre-aux-artistes.org

PROGRAMMATION ET ANIMATIONS PERMANENTES

Mercredi 9 Octobre 2013 
Ouverture exceptionnelle 
11h00 à 21h00 

En partenariat avec 
l’association «Vivons la musique» 
et 
le duo la libelle amoureuse 
www.lalibelleamoureuse.com 

Montmartre aux artistes accueille les écoles du 18ème 
arrondissement en chanson! 

Rendez-vous est pris dans le hall ou la cour de la Cité pour 
partciper à : 

Une grande ronde collective chantée et dansée créée 
dans l’instant. 

2 ateliers musicaux de 45minutes chacun, pour 10 enfants 
et 2 adultes sur le sujet suivant: “Quand les liens se tissent 
avec amour...Observer, écouter, imiter, expérimenter 
avec les autres dans une joie partagée”

Vendredi 11 Octobre 2013 
Soirée de vernissage 
18h00 à 21h00
En présence des membres de l’ALMA

18h00: Ouverture du vernissage en chanson avec le duo 
a capella de la Libelle amoureuse avec Maria-Carla Cia-
lone et Claude Palacios. 

Samedi 12 octobre 2013
11h00-21h00

«Concert a capella»
À partir de18h00
Sur réservation 
Participation: 10 euros 
Renseignements et réservations
Tél: 06.42.00.12.13 / vivonslamusique@gmail.com
Duo de la Libelle amoureuse et du quintette de femmes 

Antoine Geoffroy Dechaume 
Direction musicale: Maria-Carla Cialone

«Dansez maintenant»
19h00-21h00
Lancement du traditionnel bal musette
de la Cité de Montmartre aux artistes
 
«L’effet tunnel» 
Animation permanente
Entrée libre 

Cet espace communiquant entre le jardin et la cour prin-
cipale de la Cité se transforme le temps d’un week end 
en galerie d’art éphémère. Les visiteurs pourront admirer 
une série de grands formats imaginés par les peintres de 
la Cité. 

« Cultiver son jardin »
Animation permante
Entrée libre 

Le jardin vous réserve de beaux moments d’émerveille-
ment. Ce petit havre de paix abrite les œuvres contem-
poraines des sculpteurs de la Cité. Véritable musée à ciel 
ouvert, venez vous offrir une promenade en famille ou en 
amoureux! 

« Si les murs pouvaient parler »
Animation permanente

Les cinéastes de Montmartre aux artistes habillent les fa-
çades de la Cité au gré de leurs créativités. Court métra-
ge, animation, petites et grandes histoires d’amour sont à 
admirer tout au long de la journée.

Dimanche 13 Octobre 2013 
11h00-21h00

«Laissons faire le hasard» 
18h00

Participez à la tombola organisée par les artistes de la 
Cité. De nombreux lots sont à gagner parmi des oeuvres 
de petits formats (20x20cm)

«Ronde chantée et dansée Vive le Mandala!» 
14h00-15h00
Entrée libre 
Duo la Libelle amoureuse 

«Concert dans l’atelier de Frédéric Senot de la Londe»
15h30 / Réservation conseillée au 06.42.00.12.13
Lecture des poèmes d’amour  de l’artiste accompagnés 
par le quintette de femmes Antoine Geoffroy Dechaume 
et la Libelle amoureuse. 

Pour tout renseignement sur la programmation, merci de 
vous adresser à  Frédéric Senot de la Londe par mail:  
senotdelalonde_frederic@hotmail.fr

 LA PROGRAMMATION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  


