Dossier de presse

Exposition Réflexion
du 22 septembre au 11 octobre 2019
Les artistes de l’Association se sont mobilisés sur cet événement et ont travaillé le thème
proposé, car ce lieu magnifique et inhabituel est attirant. Il l’est non seulement par son
architecture sobre et rectiligne, mais aussi par ce qui s’y passe.

L’entrée de la Cité du Refuge (12, rue Cantagrel, Paris 13ème)

En effet, des liens se sont créés entre les résidents et les artistes. Certains ont même exposé parmi nous.
C’est pour cela que 13 en Vue poursuit le projet de participer à donner (avec les
membres dirigeants de l’Armée du Salut) à la Cité de refuge, non seulement son rôle
d’accueil et de réinsertion, mais aussi un rôle d’échanges culturels de qualité en ouvrant
vers l’extérieur.
Installation de Bernard LA ROCCA dans le hall d’entrée de la Cité du Refuge.

Les œuvres proposées dans l’exposition sont contemporaines et multimédia. Elles regroupent essentiellement des peintures gravures, dessins, collages et assemblages.

Peinture de Jean-Paul Savignac

Installations de Barbara Debard (en haut) & Lydia Goret (en bas)

L’exposition est ouverte gratuitement, tous
les jours de 11h à 20h.
Elle est aussi l’occasion pour le public de découvrir le 1er édifice de cette importance
conçu par Le Corbusier à Paris, à découvrir notamment pendant les Journées
Européenes du Patrimoine les 21 et 22 septembre 2019.
Peinture de Franck Bertran

Les Artistes de l’exposition :
Marie-Jeanne AVJERINOS
Franck BERTRAN
Jean CHAZY
Véronique CHEANNE
Bertille CHEREAU
Barbara DEBARD
Marinette DELANNÉ
Martine EXPILLY
Lydia GORET
Michel HAULARD LA BRIÈRE
Bernard LA ROCCA
Sylvie MAYER
Dan MONTELET
Huy Anh N GUYEN
Rainer NEGRELLI
Sophie Pariente / soX
Sylvie VERVAET
Youri VICHNEVSKI

L’Association 13 en Vue
L’Association (Loi de 1901) appelée 13 en Vue a été créée en 2002, et regroupe de nombreux artistes. A l’origine, cette association correspondait à l’ouverture annuelle des
ateliers d’artistes du treizième…
Aujourd’hui, 13 en VUE a cessé d’organiser des portes ouvertes pour se concentrer essentiellement sur des évènements qui ont investi des lieux inédits dans l’arrondissement.
C’est ainsi que les artistes ont occupé l’Avenue de France (alors en pleine construction),
l’Avenue d’Italie, la Piscine de la Butte aux Cailles, le Parc de la Hauteur de la Salpêtrière, et maintenant la Cité de Refuge construite par Le Corbusier. Le bâtiment est
un lieu d’accueil de L’Armée du Salut ; il a été rénové et classé aux Monuments
Historiques.
Ce lieu prestigieux et connu par l’architecture de Le Corbusier, est prêté gracieusement
par la direction de l’Armée du Salut, à l’Association 13 en Vue, à condition qu’elle ne
touche, ni aux murs, ni aux installations de l’architecte, en accrochant les œuvres des
exposants.
Lydia Goret, notre présidente a proposé un ingénieux système d’accrochage qui a été
validé par la commission du patrimoine, et c’est ainsi que depuis septembre 2017, 13 en
Vue organise des expositions tout au long de l’année.

Le Lieu :
Centre Espoir - Cité de Refuge, 12 Rue Cantagrel, 75013 Paris / Téléphone : 01.53.61.82.00
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/cdr
Textes du dossier de presse : Marie-Martine EXPILLY

Retrouvez les photos sur notre site www.13envue.fr
Pour toute utilisation de visuel, merci de bien vouloir les créditer au nom de l’artiste.
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