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Patrick Faigenbaum, Vue de la terrasse de Samt-Germain-en-Laye, mai
2011, tirage a développement chromogene 70 x 90 cm ©PATRICK FAlGEN3AUf

LE PARIS DE PATRICK FAIGENBAUM
Figure emblématique de la photographie plasticienne en France, Patrick Faigenbaum,
artiste rare, virtuose du portrait et du paysage, est fêté cet automne a Cherbourg et à Paris
Ancien pensionnaire a la Villa Médias, enseignant aux Beaux-Arts de Paris, Patrick Faigen-
baum s'est fait connaître par ses portraits en noir et blanc des grandes familles italiennes,
réalises dans les années 1980 en Italie Apres un voyage a Prague, il découvre Brème et la
couleur qui surgit dans le paysage urbain, puis Barcelone et Tulle Ses images sont ciselées
par la lumière où le détail a autant d'importance que l'ensemble L'exposition au Point du
Jour estlbccdsion de voir ou revoir ses œuvres majeures, tandis qu'à Paris l'artiste confronte
des images intimes et inédites a des vues de la capitale et de sa banlieue J F-N

« PATRICK FAIGENBAUM, PHOTOGRAPHIES, PARIS, PROCHE ET LOINTAIN »,
musée de la Vie romantique, 16, rue Chaptal 01 55 31 95 67 www.vie-romantique.paris.fr
du 27 septembre au 12 février
CHERBOURG-OCTEVILLE, « PATRICK FAIGENBAUM », Le Point du Jour, 109, avenue
de Pans 02 33 22 99 23 www.lepomtdujour.eu/fr du 22 octobre au 25 janvier

LES FACÉTIES LIÉGEOISES
DE JACQUES LIZENE
Amateurs d'humour belge et de burlesque, cou-
rez au Passage de Retz voir la rétrospective du
travail de Jacques Lizene Conçue par Jean de
Lois)-, l'exposition réunit peintures, installa-
tions, videos mais aussi performances et chan-
sons de celui qui se définit comme un « Petit
maître liégeois de la seconde moitié du x\e siècle,
artiste de la médiocrité et du sans importance »
Le titre de l'événement, « Desastre jubilatoire »,
est déjà tout un programme C L

« JACQUES LIZENE-DÉSASTRE JUBILATOIRE ».
Passage de Retz, 9, rue Chariot
01 48 04 37 99 www.passagederetz.com
du 16 octobre au 27 novembre

LE DESTIN SOUVERAIN
DE JOSÉPHINE
Ironie de l'Histoire en 1809, Napo-
léon divorce de Joséphine qui n arrive
pas à lui donner d'enfants Pourtant,
c'est la descendance de celle-ci qui oc-
cupera, et occupe toujours, de nom-
breux trônes d'Europe En Suède tout
d'abord, grâce au mariage de Joséphi-
ne, petite-fille de l'impératrice, avec
Oscar Ier, futur prince héritier de
Suède. La Russie ensuite, avec l'union
de Maximilien, un autre petit-fils de
Joséphine, avec la fille du tsar Nico-
las Ier C'est a travers le prisme de cette
histoire familiale que le château de
Malmaison a adapté la grande exposi-
tion organisée a Stockholm en 2010, a
l'occasion du bicentenaire de l'élection
de Bernadette comme prince héritier

Jacques Lizene, installation
Chaise dansante, Chaise
gondolante, 1998 acrylique
sur toile, 125 x 175 cm (rouRTESY
GAL.RIt KADJA TIENNE LIEbO

Victor Viger dj Vigneau, L'impératrice
Joséphine reçoit à la Mo/ma/son
la visite du tsar Alexandre Ier, 1864
huile sur toile, 59,5 x 75 cm (MALMAISON
C I I A T C A L X n i - MALMAISON ET BDIS HHI-AU
PHOTO DE PRESSE PMN)
du trône suédois Intime et raffine, le
parcours fait la part belle a la petite his
toire, aux relations personnelles et à la
diffusion des modes et du goût. Le châ-
teau de Compiegne présente un autre
pendant, plus masculin, de l'exposition
de Stockholm les relations politiques
et diplomatiques entre Napoléon Ie,
Bernadotte, roi de Suède, et Alexan
dre Ier, tsar de Russie L A
RUEIL-MALMAISON, « DESTINS
SOUVERAINS JOSEPHINE,
LA SUÈDE ET LA RUSSIE »,
Musée national des châteaux
de Malmaison et Bois-Préau,
15, av. du Château, 01 49 29 05 55
www.chateau-malmaison fr
du 24 septembre au 9 janvier.
Avec le mécénat de Moét-Hennessy
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EXPO événement

Après tant d’autres lieux, Patrick Faigenbaum propose sa visite de
Paris, sa ville. Une évocation atypique et cependant profondément
sensible, navigant entre le ressouvenir et la vie, sur un parcours esthé-
tique ouvert avec pudeur à l’intimité.

Vue de la
terrasse de
Saint-Germain-
en-Laye, 
mai 2011 
© Patrick
Faigenbaum

Patrick Faigenbaum

Un plasticien chez les Romantiques

• Patrick Faigenbaum. Paris, proche, lointain.
Musée de la Vie romantique, 16, rue Chaptal, Paris
9e. Du 27 septembre au 12 février 2012. Catalogue
144 pages 18x25cm, texte de Jean-François Che-
vrier, éditions Musée de la Vie romantique/Paris
Musées, 25 €.

jusqu’à la chambre panoramique
6x12 expérimentée en même
temps que la couleur à Brême en
1996. Plusieurs “livres-villes” paraî-
tront ainsi dédiés à Prague, Brême,
Beauvais, Tulle, comme au village
sarde de Santu Lussurgiu, berceau
de la famille d’Angela, sa femme.

Paris, dedans dehors
Patrick Faigenbaum est né à

Paris, et sa biographie nous dit
qu’il y vit et y travaille. Avec des
photographies inédites, le Musée
de la Vie romantique monte le
premier ensemble consacré par le
photographe à sa ville, dans cette
liberté qui mélangeait sa série des
Lys-Chantilly avec des portraits
napolitains au Musée d’Art
Moderne de la ville de Paris et qui
au Louvre opposait une étude sur
les Esclaves de Michel-Ange au
chatoiement des étoffes d’un
magasin ouvert par une de ses
tantes. Proche, lointain, Paris vu
par Faigenbaum l’est tout à la fois
dans le temps et dans l’espace.

La majeure partie des photo-
graphies exposées datent de la
fraîche décennie 2010, avec des
images prises dans le quartier
familier du quai de la Loire habité

par l’auteur, et l’importante série
Extra-Muros réalisée dans la
proximité des quartiers neufs de
banlieue ou à l’échelle spectacu-
laire de vues prises des hauteurs
périphériques. Elles côtoient des
tirages inédits en noir et blanc,
planches-contact de portraits
récents de la mère de l’artiste,
photographies datées 1972, tour-
nant autour de la rue Michel-
Chasles habitée alors et retrou-
vant Suzanne Faigenbaum dans
son magasin de confection de la
Chaussée d’Antin.

Proximité affective, éloigne-
ment temporel, mélange des
pistes plus que brouillage des
cartes, la confrontation peut
dérouter les visiteurs habitués
aux rétrospectives ou aux séries
formatées de la photographie
contemporaine. Nous sommes
encore bien en ces murs chez
Patrick Faigenbaum, classé photo-
graphe plasticien, nommé profes-
seur à l’École nationale des
Beaux-arts et foncièrement irré-
ductible aux tendances. Ressentir,
créer hors des règles et des sen-
tiers battus, le Romantisme était
cela aussi.

Hervé Le Goff

gagne sa vie en travaillant comme
vendeur à la Fnac Châtelet,
conçoit bientôt un vaste projet
sur les grandes familles italiennes
qu’il photographierait en leurs
demeures. Ce qui pourrait en soi
faire un beau sujet vendeur
auprès d’un lectorat rêvant de
noblesse et de fortune n’est pour
Faigenbaum qu’une extension de
son territoire d’investigation sur la
vie, le déterminisme des milieux
et des lieux. Entre 1984 et 1991,
trois villes, Florence, Rome et
Naples, se livreront à travers ses
portraits de groupes ou solitaires.
Le travail exposé dès 1984 à la
galerie Texbraun à Paris contribue
à une reconnaissance rapide et
restera le plus structuré de Fai-
genbaum. L’œuvre se dévelop-
pera en Europe comme en France,
guidée par la recherche de l’esprit
de lieux habités, à la faveur de
projets personnels et de rési-
dences d’artiste, à travers des for-
mats argentiques divers, du 24x36
tôt délaissé pour le moyen format

Pour qui ne le connaît pas,
l’occasion est belle de
découvrir ce petit musée,

sans doute le plus attachant de
Paris, situé au cœur de ce quartier
que les romantiques nommaient
la Nouvelle Athènes. Quand on
sait que la fusion des êtres et des
lieux, l’imprégnation de la vie
dans les villes sont au cœur de
l’œuvre que Patrick Faigenbaum
laisse se construire, on comprend
qu’on ne pouvait rêver de
meilleure rencontre entre un
artiste et une maison qui fut la
demeure de George Sand.

Portraits de villes 
et de gens

La rétrospective montée en
2009 au musée de Grenoble pré-
sentait au grand public un travail
courant sur près de quatre décen-
nies et en apparence singulière-
ment atypique tant y diffèrent les
outils, la facture et les genres. Son
parcours photographique, Patrick
Faigenbaum le commence au
début de la décennie des années
1970, quand, élève à l’École supé-
rieure des arts modernes, il
renonce à la peinture pour la pho-
tographie. Notes prises dans la
vie, la sienne et celle de ses
proches, ces premières images
faites au Nikon F initient, plus
qu’une manie, une manière de
retenir des impressions, une inti-
mité fugace. Eugene Smith,
Richard Avedon, Ralf Gibson, Bill
Brandt rencontrés au culot la
même année 1977 à New York et
à Londres apprécient le regard
singulier, économe d’effets et
pourtant si riche de ce jeune Fran-
çais de 23 ans. Trois ans plus tard,
la galerie Zabriskie en fait un des
plus jeunes auteurs de sa rétros-
pective “Photographie française
1945-1980”. Faigenbaum, qui
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Adrien Goetz

Un invité romantique
Les habitués du Musée de la vie

romantique, amateurs
d'expositions sur les jardins

anciens, la Russie des tsars ou
Frédéric Chopin, risquent d'être
un peu surpris. Dans ces salles qui
évoquent les ateliers du XIXe siècle,
c'est le photographe Patrick
Faigenbaum qui, sans rien changer
aux vitrines, sans bouleverser
le, charme du décor, a pris possession
des lieux. Faigenbaum, né en 1954,
est d'abord un portraitiste. Ses clichés
italiens, dans les années 1980,
l'avaient d'un coup rendu célèbre.
On avait vu aussi ses portraits de
villes, images nées d'un passage par
Brème en 1997 ou fixées dans un
village de Sardaigne, Santu Lussurgiu,
où le paysage urbain se construisait
comme une nature morte. Dans
le musée de la rue Chaptal, il montre
Paris, ses détours, ses lointains,
ses environs, mais pas à la manière
de Doisneau, sans anecdotes. Il part
de la nuit des temps, de l'origine,
une statuette préhistorique conservée
au Musée des antiquités nationales
de Saint-Germain-en-Laye - qui
se retrouve à côté d'une sculpture
de Pradier, qui était là, dans la salle,
et qu'on n'a pas déplacée - et fait
se croiser de manière subtile des
portraits et des vues panoramiques.
Sa mère, qu'il photographiait
en couseuse, dans son magasin de
confection rue de la Chaussée-d'Antin
il y a quarante ans, pose à nouveau,
en 2010. L'image met à nu, sans
nostalgie, le processus^de la mémoire.
Dans une petite salle, une série de
clichés d'elle composent un sanctuaire
intérieur, dans lequel les visiteurs
s'attardent comme malgré eux,
dans une attitude de respect

et de délicatesse. Dans la postface
du catalogue, l'historien et critique
d'art Jean-François Chevrier cite
À ta recherche du temps perdu,
et quelques phrases de Samuel Beckett
sur Proust évoquant « la musique
de chambre que jouent les mouches
dans la pénombre ». Pour regarder
les images de Faigenbaum, Chevrier
a recours à des formules du graveur
du XIX* siècle Félix Braquemond,
sur le modelé et le dessin. Ces images
de la mère, animées par les ombres,
sont pour Chevrier « entre le dessin
et le film ». Voilà peut-être pourquoi,
dans la lumière du XIXe siècle,
les photographies récentes
de Faigenbaum semblent
à ce point à la bonne place.
« Patrick Faigenbaum,
Paris proche et lointain, 1972-2011 »,
Musée de la vie romantique (Paris IXe),
jusqu'au 12 février. Catalogue,
préface de Daniel Marchesseau,
Paris-Musées, 25 €.

Vue de ta terrasse de Saint-Germaln-
en-Laye, photo de Patrick Faigenbaum.
FAIGENBAUM/MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
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ÉDUCATION Des stages pour réalisateurs en herbe sont proposés pendant les vacances au 104

DES COURS
DE COURTS
POUR LES PETITS
OIHANA GABRIEL

Réalisateur, tu
préfères faire
l'interview assis

ou debout 7 « Assis, mais sur
des chaises blanches, ça prend
mieux la lumière », répond du
tac au tac Abdel, apprenti ci-
néaste de 12 ans. La semaine
dernière, une douzaine d'en-
fants du centre aéré de la Vil-
le tte (19e) participaient au stage
« Je réalise mon premierfilm ».

Cours accéléré de ciné
Pour leur premier festival
« L'écran et les petits », le 104
et l'association Silhouette pro-
posent ces stages de cinéma
pour les 8-12 ans* et des pro-
jections de courts métrages

pendant les vacances Mardi,
les apprentis ont découvert le
vocabulaire, les plans, desfilms
muets dont ils devaient deviner
l'intrigue Puis vient I écriture
du scénario de ce documentaire
sur le 104 alternant plans d'am-
biance et interviews Jeudi der-
nier, ils touchaient pour la pre-
mière fois le caméscope et
s'amusaient à faire le clap de
départ « On nous a imposé le
thème, au début j'étais un peu
déçu parce que je pensais que
nous allions inventer une his-
toire Mais finalement, c est
chouette ' » raconte Costia,
10 ans « Les enfants ont ap-
porté une touche personnelle
en inventant une histoire de fan-
tômes, renchérit Mireille, une
animatrice du centre. On fait

Abdel, 12 ans, filme les œuvres d'une plasticienne pour le court-métrage sur le 104.

donc le tour du 104- à leur re-
cherche »Aprèsdesplansfixes
sur le manège carré et l'entrée
des anciennes pompes fu-
nèbres, les enfants par groupe
de trois s adonnent à l'inter-
view • une artiste, l'électricien
du manège carré et le pizzaiolo
Dans son atelier, la plasticienne

Anne-Flore Cabanis reçoit tout
le groupe émerveillé et curieux
« On fait la balance des blancs,
reprend Marguerite, qui en-
cadre l'atelier et réclame un
peu de concentration Apolline
à la prise de son, Abdel à la ca-
méra et Costia en mtervieweur,
I équipe est fin prête. « Entre

artistes, on se comprend », ri-
gole la plasticienne, qui détaille
son travail, son quotidien au
104. mais qui n'a jamais croisé
de fantôme Le court-métrage
sera monté par l'association et
projeté fin août au 104 lors du
festival Silhouette •
* Prochain stage du 5 au 22luillet.
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LES NUITS DE...

José Manuel Goncalves,
directeur du CentQuatre
« Pour le clubbing au CentQuatre heu
de création et de production artistique
inaugure en 2008 je cherche d autres
sensations d autres sensualités que celle
de I hégémonie de la ' boîte a ronron"
Avec les Nuits ouf on essaie d inventer
des soirées qui se lèvent aussi a l'Est
Tout d'abord avec des musiciens (en DJ
set et en hve) mais aussi avec des artistes
et propositions transgenres (projections
de courts métrages performances
théâtrales, lectures) le tout enveloppe
dans les vapeurs de hot pots ou viennent
tremper les noctambules en quête
d'un foisonnement créatif jubilatoire et
pluridisciplinaire En toile de fond de cette
seconde Nuit ouf les années beatnik le
flowerpower et les textes de Kerouac »
_Proposru. iKil lLsparVS

Nuit ouf On thé Road le 28 mai au CentQuatre
avec Monarty Black Dewl Disco Club DJ Oof
AndyVotel dès21h de12Ca15€

actions 
Création du département presse
Création d’une base de données 
Suivi des contacts
Rédaction des communiqués de presse, 
dossiers de presse
Relances presse
Suivi des demandes presse
Icongographie 
Revue de presse
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ART Dans l'immense site des anciennes pompes funèbres de Paris,
un duo de plasticiennes présente l'installation «Waste Landscape»

Une montagne de CD décédés
renaît au CentreQuatre
WASTE LANDSCAPE
ELISE MORIN ET
CLÉMENCE ELIARD
au CentQuatre, 5 rue Cunal,
75O19, entrée libre, jusqu'au
11 septembre.
Rens. • wwwlO4.fr

Service municipal des
pompes funèbres
pendant plus d'un
siècle, aujourd'hui re-

converti en établissement ar-
tistique, le CentQuatre per
pétue sa vocation en
accompagnant cette fois la
fin d'une courte vie, celle du
CD. Avec l'installation Waste
Landscape, Elise Morin et
Clémence Eliard sont à l'ini-
tiative des obsèques. La pre-
mière est directrice artisti-
que, l'autre architecte. En
duo, déjà à l'occasion de la
Nuit blanche 2009, elles su-
blimaient des rouleaux de
Scotch en un Nuage cinétique
aux allures délicates. Cette
fois-ci, les deux jeunes fem-
mes s'attaquent au CD.
«Avec trois tiouts de ficeïïe, ré-
véler le potentiel précieux d'un
objet ordinaire» est leur de-
vise. L'air de rien, le CD est
bourré de qualités. Sou-
plesse, brillance, répétition
de motif. Mais il est égale-
ment support de mémoire et
symbole d'une génération,
celle des deux artistes, tout
juste trentenaires.
Pink Floyd. «Le CD se dé-
matérialise à vitesse grand V.
Nos parents ne l'ont pas connu
et nos enfants ne k connaîtront
pas», souligne Elise Morin.
Obsolescence programmée ?
La question titille les plasti-
ciennes ; le temps d'exposi-

Un effet «pop up» est créé grâce à des systèmes de gonflage, r

tion au CentQuatre ne repré-
sente alors plus que la partie
émergée de l'œuvre.
A l'échelle de Waste Lands-
cape, gigantesque «paysage
de détritus», un projet monu-
mental se met en place. Pour
la collecte, les proches refu-
sent de se séparer de leur
dernier album de Pink Floyd.
Les artistes foncent alors
chez Universal Music et ré-
cupèrent plus de 60 000 dis-
ques invendus, destinés à
être incinérés. Le mode de
production doit être artisa-
nal, voire alternatif, rendant
hommage à un objet con-
damné par une société qui va
trop vite. Enlever le cello-
phane et le boîtier, trouer le
CD, tisser les disques les uns
aux autres. «Les amis sont
devenus de véritables esclaves
et l'atelier prêté par le Cent-

Quatre une usine!» Très vite,
la régie de quartier du
XIX« arrondissement de Paris
met la main à la pâte : des
personnes en insertion parti-
cipent à un montage titanes -
que, mais aussi des bénévoles
et des étudiants.
A la fin de ce folklorique ate-
lier de tissage, près de cinq
cent mètres carrés-dé plaques
de CD sont posés sur des bâ-
ches en plastique, sous les-
quelles sont actionnés des
systèmes de gonflage. Avec
UH effet «pop up» garanti.
En un claquement de doigts,
la nappe de disques pousse
comme un champignon,
adoptant la forme spectacu-
laire de dunes mouvantes.
Certains y voient l'ébullition
d'une mer de mercure,
d'autres les écailles d'un
poisson reptile. Globalement,

le public est saisi par des re-
flets changeants, façon boule
à facettes, par des pentes à la
fois douces et agressives.
Recyclage. «C'est un ch'n
d'œi! amusé à la glorification
idiote du paysage de consom-
mation», lance Elise Morin. A
l'instar des Manu/actured
Landscapes du photographe
Edward Burtynsky, Waste
Landscape joue avec la mani-
pulation des échelles et dé-
guise une déchetterie en
coin de paradis. Et puisqu'on
s'obstine dans la démesure,
les artistes ont imaginé une
installation en kit, démonta-
ble et remontable jusqu'à
épuisement. L'œuvre, qui ne
pourra jamais entrer dans un
salon, sera recyclée dans les
règles de l'art, par une petite
usine à Nice.

LÉAIRIBARNEGARAY
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DANS L'AIR HIGH-TECH
création numérique_

i TEXTE: OLIVIER ROY

L'Ile-de-France fête l'avenir
Sorte de Fête de la musique pour la technologie et l'innovation - mais déclinée sur une semaine entière -,
Futur en Seine fait son grand comeback en Ile-de-France à partir de vendredi. Une opportunité en or
pour découvrir la créativité numérique de la région, tout en s'amusant !
Après une édition précédente qui
avait réuni un million de visiteurs,
Futur en Seine remet le paquet en
2011 Si la vocation de base n'a pas
change - c'est-à-dire mettre en
auant la richesse du secteur tech-
nologique en Ile-dé France -, l'évé-
nement sera nettement plus festif
cette fois-ci Du 17 au 26 juin (eh oui.
ta semaine de la Fête de la
musqué). Futur en Seine proposera
divers parcours, concerts, exposi-
tions, et moult expériences interac-
tives, dans Pans et au-delà
Le centre névralgique sera le Cent-
quatre (4, rue d'Aubervilliers, 19),
baptisé "Le Village des innovations"
pour accueillir du 23 au 26 juin un
shou/case des technologies les plus
innoyantes du monde entier,
notamment du lapon, pays à l'hon-
neur On y découvrira des créations
numériques d'artistes ayant
répondu à un appel à partiapation
il y a six mois. des projets numé-
riques de toute la région. et enfin et
surtout, 17 prototypes crées pour
Futur en Seine Ces créations ont été
développées pour un budget de 4
millions d'euros, dont la moitié
financée par la Région
Parmi elles, "Le Jardin des amours",
où des éléments de mobilier urbain
tels que des bancs publics ont été
rendus intelligents pour pouvoir se
déplacer sebn les mouvements des
citoyens, lazz, le robot qu'on peut
contrôler à distance via tvifi pour
voir à travers ses "yeux" ; ou bien
l'Au/dioBox, qui permet de diffuser
en live des performances musicales
des clubs du monde entier
Mais ce n'est pas tout ! Sept
autres prototypes techno-
urbains seront installés par-
tout dans Paris. Parmi eux Ville
sans limite" permet de reconstruire
la ville comme bon nous semble, via
une application de réalité aug-
mentée (au Passage de l'Innova-
tion, 74. rue du Faubourg Saint
Antoine, 12") A ta Cité des saences
(3O, avenue Corentin-Canou, 19 ),
'Fat Lab Squared" propose de
découvrir une chaîne d'impn-

Ci-dessus . Missill, I une des artistes du plateau électro organisé le 24 juin par la Batterie à Guyancourt A droite . !e robot Jazz par Gostai
Ci-dessous "Le Jardin des amours" par Strate Collège Designers

mantes 3D, ces impressionnantes
machines capables de reproduire
toute forme possible et imaginable
Et au Centre Pompidou (place
Georges Pompidou, 4 ), on pourra
admirer la vue du haut du monu-
ment via la réalité augmentée
avec les "Fenêtres augmentées"
Puis en bas, sur la place Igor Stra-
vmsby, on jouera au très rigolo
"Urban Musical Game", avec son
ballon connecté qui lance
musiques, rythmes et autres brui-
tages à chaque fois qu'on tape des-
sus Ludique i

Stimuler
la créativité
Futur en Seine, c'est aussi des
conférences pour en apprendre
davantage sur les derniers pro-
grès technologiques, un festival
off partout en Ile-de-France, qui
propose notamment des chasses
au trésor dans la rue , des ren-
contres business, quatre parcours
urbains, par exempte au Ouartier
Latin, où l'on pourra découvnr de
nouvelles technologies tout en se
baladant et enfin, des fêtes i

Après l'inauguration sur le parvis de
l'Hôtel de Ville de Pans le 17 juin, le
producteur et Dl électro berlinois
Fntz Kalkbrenner sera l'hôte d'une
soirée "ail night bng" à La Machine
du Moutm Rouge (90, bd de Clichy,
18 ) Une autre soirée sera organisée
sur le principe du "pécha bûcha", ou
le "bruit de la conversation" en japo-
nais, pour favoriser l'échange de
concepts créatifs (le 23 juin au Cent-
quatre) Par ailleurs, deux "Dis-
control Party", où les identités et
mouvements des invités seront suivis

via caméras à infrarouge et détec-
teurs RRD pour influer sur le mix du
D), auront lieu dans les magnifiques
murs de la Gaîté lyrique (24 et
25 juin. 3 bis, rue Papin, 3'), et un
plateau électro réunira Missill, Nas-
ser et Janski Beeeats le 24 juin à la
Batterie, le Pôle musique de
Guyancourt dans les Vvelines (1. rue
de la Redoute)
Enfin, pour la soirée de clôture de
Futur en Seine, sur les nves du lac
d'Enghien-les-Bains, le New-Vortas
The luan MacLean et le génial duo

J

électro Simian Mobile Disco se pro-
duiront dans la BOOM-Box, une
installation de huit mètres par seize
sur laquelle sont projetées des
images halluanantes. Ça promet i
Un programme bien chargé donc
à la mesure du dynamisme du sec-
teur des nouvelles technologies
dans la région Comme le rappelle
Henri Verdier, président de Cap
Digital (organisateur de Futur en
Seine), le numérique ce sont
20 OOO PME et 40O ooo emplois
en Ile-de-France Parmi ces sociétés,
on trouve Qiiantic Dream déve-
loppeur du jeu vidéo/filin interactif
"Heavy Ram" DailyMoton le You-
Tube français, et Mac Guff, le studio
d'animation 3D auquel on doit
"Ma, moche et méchant" Autant
d'activités qui, pour Henri Verdier,
« ressemblent à la révolution indus-
trielle Mais comme le démontre
actuellement Nokia, vous avez
beau être énorme, si vous n'êtes pas
entouré cfe créativité la révolution
s'essouffle *> D'où le besoin de stimu-
ler la créativité, sans oublier de « co-
créer » avec le public, utilisateur
final de toutes ces technologies
D'où Futur en Seine ' •
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PORTRAITS

Fondateur de musée Directeur de centre d art

Gérard Lhéritier
La passion à La Lettre

II a décidé de prendre la vie du bon côté. Lorsqu'il
évoque ses années de jeunesse dans l'armée, puis son
passage dans les assurances, il avoue avoir trouvé
cela « amusant ». Lorsqu'il évoque Aristophil, la
société qu'il a fondée il y a vingt ans, qui achète,
expertise et commercialise des lettres et manuscrits,
c'est pour rappeler qu'il faitpartie de ceux qui ont la
chance de faire de leur passion leur métier. Après
avoir découvert tout à fait par hasard l'existence des
ballons montés, ces lettres envoyées parballons lors
du siège de Paris, il se met à collectionner les lettres
et manuscrits de gens célèbres.
Fort d'une collection impressionnante, il ouvre en
2004 le premier musée des Lettres et Manuscrits,
qui vient de se réinstaller dans de superbes locaux,
222, boulevard Saint-Germain, à Paris [lire L'œil
n° 624]. Grâce à un réseau solide de marchands el
à une présence assidue dans les salles de ventes,
Gérard Lhéritier a accumulé de véritables trésors,
parmi lesquels les calculs d'Einstein sur la relativité
générale, le testament politique de Louis XVI, les
deux manifestes du surréalisme d'André Breton,
des lettres de Napoléon... Certes, il regrette encore
amèrement le codex Hammer de Léonard de Vinci,
acheté en 2003 pour 30 millions de dollars par un
certain... Bill Gates. Mais peu importe, il continue
de parcourir le monde pour trouver d'autres perles,
qui seront abritées à Bruxelles, où il ouvrira son
second musée en mai 2011. •

Anouchka Roggeman

-» www.museedeslettres.fr

José Manuel Gonçalves
Le sang neuf du 104

Biographie

Naissance à Nancy
(54).

1968-1976
Carrière militaire
à Paris et à Berlin.

1990
Gérard Lhéritier
crée la société
Aristophil.

2006
Fonde le premier
musée des Lettres
et des Manuscrits,
rue de Nesle
à Paris.

2006
Lancement du
magazine Plume.

2010
Installation du
musée boulevard
Saint-Germain
à Paris.

2011
Création d'un
nouveau musée
des Lettres et
des Manuscrits
à Bruxelles.

Avec ses 27 000 m2, le gigantisme du 104, ex-siège
des Pompes funèbres devenu l'un des grands chan-
tiers culturels encore vacillant de la Ville de Paris,
n'est pas pour inquiéter le nouveau maître des lieux.
José Manuel Gonçalves a dirigé pendant onze ans
la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-
vallée. C'est là qu'il a conçu le festival européen
« Temps d'image », imaginé le rendez-vous
« Dépayz'arts », monté des happenings séduisant
un large public : week-ends à la ferme, nuits curieu-
ses, focus sur le cirque contemporain (il est aussi
président de l'École nationale des arts du cirque de
Rosny).
Ces recettes, il veut les appliquer au 104 où il revi-
site les formes populaires en invitant des artistes
qui les détournent, où il meL en avant la fête foraine
et ses attractions proches de la performance, avec
Royal de Luxe. De la rétrospective gratuite du
vidéaste Pierrick Sorin au cabaret New Burlesque,
vedette du film Tournée de Mathieu Amalric, il fait
carton plein. « Je veux faire du 104 le lieu d'un réel
engagement auprès de l'artiste, avec des résidences
dévolues à un travail en recherche ou donnant I icu
à une production, mais aussi une plate-forme col-
laborative, en l'associant avec d'autres structures
comme le Théâtre de la Ville, le Rond-Point ou le
Théâtre Sylvia-Monfort », explique cet homme de
réseaux qui fut trois ans conseiller à l 'AFAA,
aujourd'hui Institut français. •

Martine Robert

-> WWW.104.fr

Biographie
1962
Naissance.

1990
Directeur du
centre culturel
Boris-Vian aux Ulis
dans l'Essonne.

1996
Conseiller
théâtre, arts
du cirque et arts
de la rue à
l'Association
française d'action
artistique
(Culturesfrance).

1999
Directeur de la
Ferme du Buisson.

2004
Crée « Made in
Productions »,
société
d'événementiel.

2010
II est nommé
directeur du 104.

149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00
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JARDINIERS EN HERBE
Situes a la Villette, les jardins
passagers s'agrandissent, offrant
a present 3 DOO m2 de \ erdure
aux promeneurs Entre potagers
et bosquets, ces jardins sont
parfaits pour se familiariser avec
la nature Ateliers de jardinage
d'aquarelle, de botanique
autant d'actrv iles en plein an
proposées le week-end '
• A partir de 3 ans (selon l'activité]
Jusqu'au I* octobre Parc de la Villette
(19') www villette com
Tel 0140037575 8€

LONDON-SUR-SEINE
Dispenses par des professeurs
de langue maternelle anglaise
les stages des Petits Bilingues n ont
rien d ennuyeux En groupe de dix
et a raison de deux heures par jour
pendant cinq jours, on apprend la
langue des Beatles en jouant, chantant,
dessinant, déclamant Pour les plus
grands (12-18 ans), Je programme
est un peu moins ludique maîs tout
aussi attractif (jeux de rôle, video)
• Des 3 ans Plusieurs sites a Paris
Infos sur www lespetitsbilmgues cam
A partir de 129 € la semaine

PÂTISSERIE & CIE
Jouer a I apprenti pâtissier, c'est drôle
et bon ' Direction Cake Atelier pour
dcs stages de cinq séances a raison
de deux heures par jour ou les enfants

I apprennent a cuisiner pains, cookies,

chouquettes, sables, cupcakes
Derrière ce concept ludo-gourmand
deux pros de la boulange qui officient
du côte de Dupleix
• Apar t i rde5ans ll 13, rue George-
Bernard-ShawllS') Tel 0143061770
140 € pour les 5 ateliers
Goûter et cadeau souvenir inclus.

POUR SAVOIR TOUT FAIRE
Ouvert tout au long de I annee
aux adultes et aux enfants sous l'œil
bienveillant et expérimente
de Mana, La Petite Manufacture
est un atelier pas

MINI ATELIERS
MAXI PLAISIR

Les occuper malin et créatif cet ete,
c'est facile I Notre selection des 3 ans

SOS ACTIVITES ll a peur
de s'ennuyer pendant l'été?
On lui offre « Le Grand Livre
d'activités » (éd. Gallimard),
un concentré de savoir-faire
aussi créatif qu'instructif.
Au programme: comment reconnaître un
serpent venimeux, fabriquer un cerf-volant,
cuire un œuf au soleil... 19,95 €.

l̂'VF"
"ïnâsMaârs

> r

comme les autres ' En juillet les
après-midi (de 14 h 30 a 18 h) sont
consacrées aux petits avec une activite
différente par jour Couture le mardi,
fabrication de savons le mercredi,
sculpture le jeudi, origami le vendredi,
bijoux le samedi Ils ne vont
pas chômer '
• A partir de 5 ans 57, bd Beaumarchais (3*)
Tel 0142714973 38 € I après-midi (goûter
inclus) Ferme en août

INITIATION COUTURE
Des Singer vintage sur des tables
en Formica, une ambiance recup bon
enfant, des conseils avises Sweat

Shop, e est un peu le parfait mix du
savoir faire dc mamie et du concept
branche ' Dans ce « bar a coudre »,
les enfants peuvent venir trois heures

durant les après-midi d'été
Customiser un top, fabriquer un
sac, tricoter une echarpe, coudre
pour sa poupée ici, chacun
travaille selon ses envies De quoi
susciter des vocations de stylistes '
• Des 7 ans 13, rue Lucien Sampaix
(10-) Tel 0952854741 De 120 a
140 € les quatre cours (goûter compris)

TOILES ET ËTOILES
Votre enfant reve d'une Palme d'or?
Pour s y préparer, rien de tel
qu'un stage de réalisation II se veut
intensif (quatre fois quatre heures
de stage) et pratique (élaboration
d'un scénario, tournage a l'aide
d'une camera, montage des images )
Cense sur le gâteau, les courts-métrages
seront projetés lors d'une séance
speciale au CentQuatre pendant
le festival Silhouette, a la fin du mois
d'août II ne manque plus que
la montee des marches '
• De 8 a 12 ans Du 5 au 8 et du 19 au
22 (Uillet Au CentQuatre 11 bis, rue Cunal
(19') Tel 0953947567 60«pour
l'intégralité du stage SABINE ROCHE

-si



eleGanGZ
société de production audiovisuelle et évènementielle 
75018 PARIS

évènement
Porto Vecchio Festival 

actions 
Suivi des relations presse 
Accueil des journalistes dans le cadre du voyage de presse

quelques articles : 
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reed eXPositions FranCe, salon de la Musique et du son
92 800 Puteaux

évènement 
Salon de la Musique et du Son 2008 

actions 
Suivi et coordination des relations presse avec le Bureau de presse
Iconographie 
Suivi de production des interviews, tv et radio 
Suivi de production et brief agence pour la création du spot tv 

6

ÉditO 

des Parrains

Laurent Petitgirard - invité d’honneur  
Compositeur/Chef d’Orchestre/Président du Conseil d’administration de la sacem

“Le	salon	de	la	Musique	et	du	Son	est	l’occasion	donnée	à	toute	la	filière	musicale	
de	se	retrouver	et	d’apprécier	le	haut	niveau	d’exigence	de	chacun	des	corps	de	métier	
qui	la	compose.	La	vitalité	qui	s’y	exprime,	en	dépit	des	fortes	menaces	qui	pèsent	

aussi	bien	sur	la	production	discographique	que	sur	la	copie	privée	et	par	ricochet	sur	
tout	le	spectacle	vivant,	démontre	l’importance	de	la	musique	à	tous	les	niveaux		

de	notre	vie.	Mais	on	ne	doit	pas	oublier	qu’aucun	de	ces	nobles	métiers	n’existerait	
s’il	n’y	avait	pas	à	la	base	des	auteurs,	l’élément	essentiel	de	toute	cette	chaîne	et,	
est-il	besoin	de	le	rappeler,	le	plus	fragile.	C’est	en	leur	nom,	ainsi	qu’au	nom		
de	leurs	premiers	partenaires,	les	éditeurs,	que	je	souhaite	un	grand	succès		

à	l’édition	2008	du	Salon	de	la	Musique	et	du	Son.

”

sanseverino - artiste auteur/Compositeur/interprète

“Je	prends	note	de	mon	engagement	sur	le	Salon	de	la	Musique	et	
du	 Son	 2008	 et	 je	 suis	 d’attaque	 pour	 vous	 proposer	 une	 rencontre	
artistique	inédite	!
Si	 je	 ne	 suis	 pas	 sur	 scène…	 c’est	 que	 je	 flâne	 dans	 les	 allées	 du	
Salon.

”
didier Lockwood - artiste musicien/soliste

“C’est	une	grande	fierté	d’être	parrain	du	Salon	de	la	Musique	et	du	Son.	
En	effet	cet	événement	a	toujours	représenté	pour	moi	une	source	

d’inspiration	indispensable	à	mes	recherches	musicales.	Sensible	aux	
avancées	technologiques	que	cette	manifestation	propose,	j’y	ai	puisé		

de	nombreux	outils	qui	ont	participé	et	m’ont	considérablement	aidé	dans	
ma	création.	Ce	salon	est	aussi	un	lieu	de	rencontres	et	d’échanges,		

le	cœur	battant	des	nouvelles	musiques,	technologies	et	pédagogies.		
Un	événement	incontournable	pour	les	amateurs	et	les	professionnels.

”Joachim Garraud - Compositeur/Producteur

“Je	 suis	 très	 fier	 d’avoir	 été	 choisi	 comme	 parrain	 du	 Salon	 de		
la	Musique	et	du	Son	2008.	Ce	salon	est	 l’opportunité	de	 transmettre	 la	
passion	que	l’on	a	soi-même	vis-à-vis	de	la	musique.	Aujourd’hui,	faire	de	
la	musique	n’est	plus	réservé	à	une	élite...
Venez	!	Parce	que	c’est	d’abord	une	façon	de	se	rencontrer	;	et	puis	c’est	
une	approche	de	la	musique	qui	vous	permettra	de	toucher	des	instruments	
tout	en	échangeant	avec	des	gens	qui	vivent	de	leur	passion.	Si	on	peut	
transmettre	cette	passion	de	la	musique	à	1	personne	sur	10	000,	c’est	
déjà	énorme	!

”



Outils

Fichier File maker pro 
+20 000 contacts france 
(presse, web, tv, radio)

spectacle vivant 
arts visuels 

sortir 
culture généraliste

société 
art de vivre 

gastronomie
tourisme 
high tech 

développement durable 
agenda 

Rencontre, Rendez-vous, 
Déjeuner d’affaire 
Voyage de presse
Conférences de presse

Emailings
Téléphone 

Courrier 

Reporting régulier
Bilan



Stratégies de 
communication 

Plan de communication 
Plan média 

Partenariats médias
Suivi des éditions et web 

Evènementiel

8 rue maria deraismes  75017 Paris



Partenariats médias

8 rue maria deraismes  75017 Paris



Centquatre-104  
Etablissement culturel de la ville de Paris
104 rue Aubervilliers 75019 PARIS

évènements
Paris en toutes lettres...saison 2011/2012

actions 
Développement du plan média 
Développement des partenariats média 
Valorisation des échanges 
Suivi des contrats d’échange 
Mise en place d’opérations on line et off line ( jeux concours, quizz...)

Le CENTQUATRE | 104 rue d’Aubervilliers | 75019 Paris | M° Riquet | 01 53 35 50 00 | www.104.fr 
Achat des places : billetterie du CENTQUATRE et sur www.104.fr | magasins Fnac et sur www.fnac.com | www.digitick.com

concert
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kloeb 104#2
Un rendez-vous pour la nouvelle scène musicale

À sUIVRE KLOEB 104 #3 ZAZA FoURNiER – le 7 Avril
sAYCET+ GUEsT

VENdREdI 18 MARs À 21H

10€ - 8€*
* Tarif Pass Voisins



reed eXPositions FranCe, salon de la Musique 
92 800 Puteaux

actions 
Développement et mise en place du plan 
de communication
*plan média d’1M€ : valorisation  partenariats et 
achat d’espace inclus)

EXTRAIT

Salon de la MuSique et du Son 2008 61

nOs

Partenaires

 Les Partenaires OFFiCieLs

 Les Partenaires institutiOnneLs

 Les Partenaires mÉdia Presse sPÉCiaLisÉe

 Les Partenaires mÉdia Presse GÉnÉraListe

 Les Partenaires internet



tralalere- CoMMission euroPeenne 
société de production multimédia éducatif
75003 PARIS

évènements
Safer Internet Day 

actions 
Développement des partenariats médias et            
institutionnels 
pour la promotion de la campagne nationale du 
Safer Internet Day * avec Gulli, Dailymotion, You Tube, CSA, 
msn, Mtv, France Télévision, Canal+…

* programme européen de la commission 
européenne, en France : ‘‘Internet Sans Crainte’’. 



Editions et web

8 rue maria deraismes  75017 Paris



reed eXPositions FranCe, salon de la Musique 
92 800 Puteaux 

actions
Marketing opérationnel et édition

définition des stratégies de communication btoc et btob
Conception et mise en place des outils de communication* 
en coordination avec les services ou prestataires (équipe technique, service 
édition, agences de communication, graphistes, web master...)
*guide du visiteur, guide de l’exposant, intranet exposant, formulaires d’ins-
cription, bons de commandes, programmes, affiches, mailings, e-mailings, site 
web, newsletters, dossiers de partenariats, plaquettes de présentation...
rédactionnel et suivi des éditions, brief agences et BAT
achat d’espaces...

2008

Salon de la Musique et du Son est une marque déposée par la CSFI

Les exposants sont les artisans, fabricants, importateurs d’instruments de musique et de matériel audio disposant d’un réseau de
distribution en France, les éditeurs musicaux, sociétés de services, institutionnels et médias spécialisés dans le domaine musical.

du 12 au 15 septembre 2008

PA R I S EX P O / PO RT E D E VE R S A I L L E S / HA L L 4 

DEMANDE DE PARTICIPATION

RAISON SOCIALE : __________________________________________________________________________________________________

ENSEIGNE (1) : ______________________________________________________________________________________________________

ADRESSE :__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : __________________ VILLE : ________________________________________ PAYS : __________________________

TELEPHONE : ______________________________ FAX : __________________________http://www. ______________________________

RESPONSABLE SALON :

Mme Melle M. Nom ________________________________________ Prénom __________________________________

E-mail (2) ____________________________________________________________________________________________________________

Tél. direct : ______________________________________________ Fax direct : ______________________________________________

NOM ET ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : __________________________________________________________________

CODE POSTAL : __________________ VILLE : ________________________________________PAYS : __________________________

CACHET DE L’ENTREPRISE OBLIGATOIRE
NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE : 

LIEU ET DATE : SIGNATURE : __________________

Cadre réservé administration SMS

(1) Nom sous lequel la société exposante apparaîtra dans toute la communication Salon
(2) Adresse e-mail à l’usage exclusif de l’organisateur – ne sera pas communiquée

Cial ID N° dossierA
N

A retourner à
Reed Expositions – Salon de la Musique et du Son

52-54, quai de Dion-Bouton - CS 80001 - 92806 Puteaux Cedex

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement général du salon et des conditions générales de vente des outils de communication dont je possède un exemplaire et
m’engage à en respecter les clauses sans réserve ni restriction. Je déclare avoir pris connaissance de la police d’assurance souscrite par l’organisateur et abandonner tout recours
contre la société gestionnaire des locaux dans lesquels se déroule le salon ainsi que contre l’organisateur ou tout autre exposant et contre tout intervenant pour le compte des per-
sonnes précitées.
Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de la part de Reed Expositions pour votre activité professionnelle. Si vous ne le souhaitez pas, adressez vous à Reed Expositions
France Salon de la Musique et du Son, 52-54, quai de Dion-Bouton CS 80001 92806 Puteaux Cedex

the music and sound show

Salon
de la Musique
et duSon

ESPACE ÎLOT
PÉDAGOGIQUE

DU 12 AU 15
SEPTEMBRE 2008

Salon
de la Musique
et duSon

FESTIVAL
Concerts

événementiels

Rencontres
professionnelles

Conférences

Parcours
jeunesse

Masterclass

Ateliers
découvertes

nouveau

ESPACE VILLAGE PRO
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L'événement Musical de la rentrée

Paris Expo, Porte de Versailles-Hall 4

www.salon-musique.com
salondelamusique@reedexpo.fr

DU 12 AU 15
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tralalere - société de production multimédia éducatifs
Paris
FisH eYe FilM - société de production audiovisuelle
Boulogne 

actions 
Rédactionnel et suivi de production des sites web 
Définition du cahier des charges



Evenementiel 
Médiation culturelle 

et éducative  

8 rue maria deraismes  75017 Paris



reed eXPositions FranCe - salon de la Musique et du son 
Puteaux

évènements
Festival de Musiques actuelles, Parcours Jeunesse, Workshop 

actions 
Conception et suivi de production des évènements 
Festival de Musiques Actuelles en plein air (Sansevérino, Caravan Palace, 
Mademoiselle K, Moriarty, Beat Assaillant, Didier Lockwood…) 
Parcours Jeunesse (ateliers de pratiques instrumentales) avec le Ministère de 
l’Education Nationale
Workshop – Musique et Digital 

PARCOURS

JEUNESSE Salon
de laMusique
et duSon

ATELIER 1 « OSEZ LA MUSIQUE »
Matin : 10h15-11h 15 / 11h30-12 h 30 / 12h45-13 h45
Après-midi : 14h30 -15 h30 / 15h45-16h 45/17h-18h 
Durée : 1 h
Public : Tous publics
Principe : Prise en main d’un instrument d’une des

5 familles représentées.

Les élèves pourront découvrir un instrument et
participer à un morceau avec l’ensemble de la
classe. La répartition des élèves se fera sur place
en fonction des disponibilités de chaque atelier.

> Atelier bois et/ou violon
> Ateliers cuivres
> Ateliers percussions
> Ateliers guitares/basses/claviers

ATELIER 2 « LES INCOLLABLES SUR LES
MÉTIERS DE LA MUSIQUE »
Matin : 10h15–10h45 / 10h45–11h15 / 11h 45–12h15 
Après-midi : 13h15–13h45 / 14h30–15h00

15h00-15h30 /16h00-16h30
16h30/ 17h00 / 17h00–17h30 

Durée : 30 min
Public : Primaire et collège
Principe : Film d’animation sur la musique.

Un petit film d’animation de 10 minutes présentera
les différents métiers de la musique, complété par un
échange/débat avec un professionnel.

ATELIER 3 « ORCHESTRES À L’ÉCOLE »
(UNIQUEMENT LE MATIN)

Matin : 10h15–11h15 / 11h30–12h30 
Durée : 1h
Public : Tous publics
Principe : Assister à un concert d’une classe

d’Orchestre à l’École

Les jeunes visiteurs pourront assister à un concert
dispensé par des élèves d’Orchestres à l’École
(OAE*).
*OAE = Classe spéciale avec horaires aménagés pour l’ap-
prentissage collectif de la musique

ATELIER 4 « ITEMM : INSTITUT
TECHNOLOGIQUE EUROPÉEN DES
MÉTIERS DE LA MUSIQUE » 
Matin : 10h30–10h45 / 11h30–11h45
Après-midi : 15h30-15h45 / 16h45-17h00 
Durée : 15 min
Public : Tous publics
Principe : Démonstration de restauration

d’instruments

L’ITEMM est, entre autres, une école de
facteurs d’instruments. Un élève de l’école
présentera la restauration d’instruments et
se rendra disponible pour répondre aux
différentes questions des élèves.

ATELIER 5 « CLASS ROOM,
INFORMATIQUE MUSICALE »
Matin : 10h30–11h30
Après-midi : 13h30–14h30 
Durée : 1h
Public : Tous publics
Principe : Formation sur un logiciel

musical

Assistés par un pédagogue, les élèves
pourront s’exercer à la Musique
Assistée par Ordinateur (MAO).
Ils pourront apprendre, de manière
ludique, à créer leur propre musique.

ATELIER 6 « CONFÉRENCES MÉTIERS DE
LA MUSIQUE »
Horaires : 12h30–14h00 / 14h30–16h00 / 16h30-18h00 
Durée : 1h30
Public : Collège et lycées
Principe : Débat sur des sujets d’actualité

Conférence et forums de discussion entre les
professionnels de la musique et le grand public où
les élèves pourront prendre part aux débats  sur des
sujets d’actualité comme la problématique du
téléchargement, les nouveaux métiers de la musique,
la profession « Artiste », comment promouvoir sa
musique en 2008, etc.

CHOISISSEZ VOS ATELIERS



tralalere- Gulli - Henri dès 

évènement 
Opération de sensibilisation sur l’usage d’internet responsable dans 
une école avec Henri Dès à l’occasion du Safer Internet Day. 

actions 
Conception de l’èvénement
Développement des partenariats ( Gulli- Henri Dès- Ecole)
Réalisation de l’opération ( atelier d’écriture avec Henri Dès dans 
l’école, tournage de Gulli pour émission ‘‘Dans la Boîte’’, diffusion 
des conseils clés sur le site du Safer Internet Day de la Commission 
européenne). 



Sponsoring 
Développement 

8 rue maria deraismes  75017 Paris



eleGanGZ 

évènement 
Porto Vecchio Festival 

actions 
Recherche de sponsors privés et organisations d’opérations 
évènementielles - relations publiques 



Contact
Cécilia Adamo 
ceciliadamo@yahoo.fr
06 15 12 82 08 

www.tart-get.com 

8 rue maria deraismes  75017 Paris


