


 Festival Arts en Espace Public 2019 
 Ërell 
                Prolifération ////////////////////////////// 
                d’avril à novembre 2019 
                Mail Belliard, Jardin Poissonniers, Square Léon, 
 Square Sainte Hélène               
                Proposition de l’artiste et interventions
                Fresque – Médiation

  Exposition monographique Silicone Carne  
Chevaline Corporation 
du 22 novembre au 14 décembre 2019 
art-exprim, 87 rue Marcadet, 75018 Paris 
Co-commissariat avec Jeune Création,  
Production - Régie - Communication - Médiation

 
  Festival Arts en espace public 2020 
 Les sœurs Chevalme
                XIIIe collection : Tapisseries polyphoniques 
                de juillet à septembre 2020
                Jardin Clara Zetkin, Cité de Refuge, 
                Centre CAF Toussarégo - Mairie du 13e  
                Proposition de l’artiste et interventions -  
                Installation - Médiation

  Nuit blanche associée 2020 
Vincent Tanguy et Bruce Fauveau

 AKF 
 3 octobre 2020 
 art-exprim, 87 rue marcadet, 75018 Paris
 Mairie du 18e 
 Performance – Direction artistique 
 Proposition de l’artiste et accompagnement -  
 Installation - Médiation
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 Exposition Clair·e·s-Obscur·e·s 
 Les Soeurs Chevalme 
 Juin-juillet  2022 
 Le Point Fort d’Aubervilliers
 Co-production du projet

 Festival Art en Espace Public 2018 
 Bug Report
 Keita Mori  
 d’avril à septembre 2018 
 Square Clara Zetkin, Paris 13. 
 Proposition des artistes et 
 accompagnement - Installations des 
 œuvres - Ateliers de médiation 
 

 Festival Art en Espace Public 2022 
 Duo ORAN 
 La Reposte
 d’avril 2022 à septembre 2022
 Résidence Valentin Abeille, Paris 18.
 Proposition de l’artiste - coordination 
 des interventions – Médiation
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Nous croyons fermement que l’art doit être enseigné à 
tous afin que chacun puisse appliquer à son quotidien le 

principe de création. L’art est un vecteur de questionnement 
permettant un autre regard sur des enjeux sociétaux et 

environnementaux.



Agir en direction des publics 
par l’art contemporain

Créer et pratiquer avec les 
artistes 

Produire et exposer les 
artistes de la jeune création 

L’art 
contemporain 
pour un impact 
social et 
environnemental



Qui sommes nous ?
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art-exprim est une 
association loi 1901 créée en 
2000 engagée à rendre l’art 
contemporain accessible à 
tous afin de créer ensemble 
une société plus solidaire, 
créative et où chacun peut 
s’exprimer.

Ces activités ont pour mission de créer un impact 
social et environnemental à travers l’art contemporain. 
L’expérimentation et l’inconnu, la découverte et les 
rencontres font partie de l’univers d’art-exprim. 

Le festival annuel Art en Espace Public est emblématique 
de ses nombreuses interventions invitant les habitants des 
quartiers prioriraires de la ville (QPV) à créer avec des artistes 
par la pratique des arts visuels : dessin, illustration, peinture, 
sculpture, gravure, arts plastiques, photographie, court 
métrage, performance.



Diversité
Diversité des modes 
d’expression, des outils 
employés, des couleurs, 
des matières. Diversité des 
artistes, des pratiques, des 
publics, des goûts, des 
manières de voir le monde. 
Diversité des origines, des 
cultures, des quartiers, des 
générations. Diversité des 
raisons de se réunir autour de 
l’art. 

Ouverture
 Le sens de l’ouverture se 
cultive. L’association art-
exprim est liée par une 
curiosité, une flexibilité, 
un désir de se remettre 
continuellement en question 
pour savoir s’adapter et 
apprendre des autres. Une 
ouverture, cela peut requérir 
d’abattre des murs, mais il 
suffit parfois de pousser une 
porte.

Expertise
Forte de 20 ans d’existence 
d’une équipe aux multiples 
talents, art-exprim déploie 
son expertise dans différents 
domaines : connaissance 
de l’art contemporain, 
pédagogie auprès de 
publics variés, organisation 
d’événements artistiques, 
médiation, accompagnement 
d’artistes et prospection de 
talents émergents.

Créativité
La créativité est au cœur 
de toutes les activités d’art 
exprim. La découverte et 
la pratique des arts visuels 
ouvrent le champ de la 
curiosité et de l’imaginaire 
dans tous les esprits. 
Créer, c’est apprendre et 
désapprendre des gestes et, 
pour cela, accepter d’écouter 
son corps et de laisser parler 
ses intuitions.

Nos valeurs



Chaque année, l’association réalise plus de 1700 ateliers 
dans les écoles permettant de toucher en moyenne 

6000 enfants.

Elle a organisé 280 interventions dans l’espace public 
qui ont permis à 2100 habitants des quartiers prioritaires 

de la ville de Paris de participer à des projets 
d’art contemporain. 

Depuis 2018, art-exprim a collaboré avec 362 artistes 
et a exposé 34 représentants de la jeune création 

contemporaine.

Elle a accueilli 900 adhérents au sein de ses ateliers de 
pratique artistique.



Produire et exposer les 
artistes de la jeune création

L’espace d’exposition d’art-exprim situé au 87 rue Marcadet 
dans le 18e arr. de Paris soutien les artistes émergeant 
et la diffusion de l’art contemporain. L’espace d’exposition 
est dédié à la création contemporaine avec une 
programmation de deux à trois expositions par an. 
L’association s’engage dans le soutien à la création  
et à la diffusion des artistes avec l’aide à la production 
d’une œuvre à chaque exposition ainsi que l’édition  
d’une publication.

Créer et pratiquer 
avec les artistes

Les ateliers Marcadet existent depuis 2003 et proposent 
des ateliers de pratiques artistiques spécialisés dans les 
arts visuels et réalisés par des artistes issus de la jeune 
création. art-exprim apporte une attention particulière à la 
récupération et au recyclage des matériaux utilisés. 

• 8 pratiques pour les adultes 
sculpture - dessin - arts plastiques - modèle vivant & 
croquis - illustration et carnet illustrés - gravure & techniques 
d’impression - BD - peinture

En chiffres 

3 expositions par an. 
330 visiteurs en moyenne  
à chaque exposition.

En chiffres : 
 
30 ateliers hebdomadaire.
11 ateliers de pratiques artistiques.
280 adhérents.



art-exprim va également à la rencontre de publics 
spécifiques tels que les enfants dans les milieux scolaires 
depuis 2001, action renforcée en 2013 avec le marché public 
des Temps d’Activités Périscolaire. 

La démarche est personnalisée selon le public touché :
Les thématiques abordées telles que « Art et Nature », « Art 
et citoyenneté » ou encore « Vivre ensemble », prennent part 
à la sensibilisation culturelle, environnementale et civique 
des futurs adultes.

Créer et pratiquer 
avec les artistes

Agir en direction des publics 
par l’art contemporain

Initié à la Goutte d’Or en 2001 et établi de façon régulière 
depuis 2007, le festival Arts en Espace Public permet à 
des artistes plasticiens de s’immerger dans l’espace public 
des quartiers politiques de la ville et d’y créer des oeuvres 
pérennes ou éphémères. 
Des ateliers de pratiques artistiques, gratuits et ouverts à 
tous, sont imaginés par l’équipe d’art-exprim tout au long du 
projet de l’artiste et en cohérence avec celui-ci.

En chiffres : 
 
Chaque année le festival accueille  
environs 600 participants autours d’une soixantaine  
d’intervention dans l’espace public.

En chiffres  
 
En 2020, 71 artistes de la jeune création 
dans 101 établissements scolaires de la ville  
de Paris lors de 114 ateliers hebdomadaires  
qui ont permis de toucher 6156 enfants.



ils nous soutiennent

ils font appel à nous

art-exprim est membre de la 
Fédération des Réseaux et 
Associations d’Artistes Plasticiens 
depuis 2003.

art-exprim est agréée Jeunesse et 
Éducation Populaire (JEP) en 2008 
et Service Civique en 2015.

art-exprim a reçu la médaille 
du “Sceau des Nautes” en 
remerciement à ces actions menées 
dans les quartiers prioritaires 
en 2019. ils sont nos partenaires

art-exprim est membre de 
l’association nationale des 
professionnel·le·s de la médiation en 
art contemporain.
 



Services Civiques

Six volontaires en mission de Service 
Civique sont recrutés chaque année 
afin d’assister les différents pôles et 
leur permettre de découvrir le monde 
culturel et associatif.

Conseil d’administration

Jean-Baptiste BRIARD
Président

Céline Desmoulière 
Trésorière

Autres membres 
Pascaline Mariette 
Alain Martinez 
Roger Gauthier 
Clémentine Monnier 
Caroline Sithi

Philip Peryn
Sculpteur & Co-fondateur

Formé à l’Institut National d’Art 
et Thérapie, Philip Peryn connaît 
un parcours artistique riche 
en expositions personnelles et 
collectives. Dans son enseignement, 
le travail en taille directe ou sur 
le volume est vécu comme une 
aventure. 

Sandrine Montagne
Directrice & Co-fondatrice

Sandrine Montagne a contribué à 
la naissance et au développement 
administratif et artistique d’art-
exprim, elle est aujourd’hui 
directrice artistique de l’association 
à temps partiel. Elle poursuit par 
ailleurs son activité de coach 
à destination des créateurs 
d’entreprise et des acteurs du 
monde artistique.

Tiffanie Joannier
Directrice administrative

Audrey Lerible
Chargée de développement

Alexia Dreschmann
Chargée des expositions et du 
développement artistique

Roberta Setale 
Chargée de communication

Roxane Demery 
Coordinatrice de la programmation 
artistique et artiste-intervenante

Cécile Manuel
Chargée des actions scolaires et 
territoriales

Elena Belli
Coordinatrice de la médiation et du 
lien avec les publics

Myriam Durassier
Coordinatrice des activités scolaires

Cassandra Ferreri 
Assistante de direction et 
coordinatrice des subventions

L’équipe



Nos prestations
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Création d’évènements 
artistiques

 art-exprim soutient des artistes issu.e.s de la jeune 
création contemporaine parisienne et internationale. Dotée 
d’un fort réseau d’artistes et spécialisée depuis 22 ans 
dans les arts visuels, art-exprim vous propose des projets 
innovants, 
créatifs et uniques. 

 Collaborer avec art-exprim c’est co-construire un projet 
artistique selon vos besoins, soutenir des artistes et contribuer 
au développement économique et culturel.

• expositions
• événements
• ateliers



commissariat
  • choix des artistes, 
 • définition des problématiques et                   
             thématiques.
 • choix de la scénographie.
 • rédaction de textes (statement –  
             texte d’exposition, notices d’œuvres...), 
 • conseils artistiques.  
production
 •  planification et gestion de projet.
 • gestion contractuelle.
régie
  • installation des œuvres, mise en place  

de la scénographie.
 • transport des oeuvres et logistique.
coordination
 •  planification et gestion de projet.
 • gestion contractuelle.
 • accompagnement de l’artiste.
médiation
  • création de dossiers pédagogiques 

(créer un dossier à destination  
des enseignants / des médiateurs avec 
des pistes pédagogiques autour  
de l’exposition), création du discours  
de médiation, créations d’ateliers  
à destination des publics...

édition
 •  création de catalogues d’exposition, 

livres d’artistes, ...

Les expertises





expositions

Exposition sur le métier de 
l’entreprise

Exposition avec 
vos collaborateurs

Exposition écho.s : 
art, nature et engagement

 art-exprim vous offre la 
possibilité de proposer à vos 
collaborateurs une exposition à 
l’image de votre entreprise. 

En collaboration avec vous, nous 
définissons le thème et nous vous 
proposons les artistes.

Ces expositions sont organisées 
au sein de l’entreprise, dans un 
espace dédié ou dans les bureaux et 
transforme l’espace de l’entreprise 
en lieu de création, d’échanges et de 
cohésion.

La mise en scène de ces espaces 
contribue et stimule le bien-être au 
travail. Tant pour vos collaborateurs 
et collègues que pour vos clients et 
partenaires.

 Nous croyons fermement 
que l’art est un vecteur de 
questionnement permettant un autre 
regard sur des enjeux sociétaux et 
environnementaux.

Les thèmes de l’art, de la nature 
et de l’engagement font partie de 
l’identité d’art-exprim qui travaille 
quotidiennement au contact de 
ceux qui manipulent, transforment 
et subliment les matériaux de notre 
temps : les artistes. 

art-exprim vous propose l’organisation 
d’une exposition clef en main au sein 
de votre entreprise et sur le thème 
de l’art, la nature et l’engagement. 
L’entreprise devient ainsi un lieu 
d’exposition dédié à la création 
contemporaine et aux réflexions de 
demain.

 art-exprim offre la possibilité de 
choisir une thématique et un large 
panel de médiums artistiques et de 
faire participer vos collaborateurs au 
comité de sélection des artistes, afin 
de créer une exposition participative.  

C’est également une manière d’ancrer 
le positionnement de l’entreprise et de 
valoriser vos engagements auprès de 
vos collaborateurs.

 • Expositions clé en main ou   
    participatives.
 •  Conseils artistiques sur mesure  

(choix d’une thématique, 
participation de vos collaborateurs 
au comité de sélection des artistes).

En plus :
 •  Création d’un catalogue 

d’exposition afin de garder une 
trace pour vos collaborateurs.

 •  Conception d’activités en lien  
avec l’exposition (fresque collective,  
ateliers de pratique artistique).

 •  Evénements en lien avec 
l’exposition (petits déjeuners, 
sorties culturelles).



références

Hors les murs, art-exprim a pu travailler la 
création d’exposition avec divers partenaires 
(associations, centres d’art contemporain, 
communes...). Dans ce cadre, art-exprim 
s’adapte à la demande de chacun en offrant 
un accompagnement complet qui permettra 
de réaliser une exposition ou des projets 
culturels sur mesure.

 Installation Stratum 6
 Anais Lelièvre 
 Du 19 novembre au 17 décembre 2020 
 Fondation Fiminco 
 Commissariat – Regie – Dossier pédagogique

 Exposition Silicone Carne  
 Chevaline Corporation 
 Du 22 novembre au 14 décembre 2019 
 Espace d’exposition d’art-exprim 
 Co-commissariat avec Jeune Création, 
 Production - Régie - Communication - Médiation
  
 Exposition Vivant 
 Jeanne Andrieu, Bianca Dacosta, 
 Emmanuel Henninger, Philip Peryn, Claudia Rudge, 
 Anna Katharina Scheidegger, Javabe, Yue Yuan 
 Du 10 novembre au 11 décembre 2021 
 Espace Frans Krajcberg 
 Proposition des artistes et accompagnement -   
 Installations des œuvres - Ateliers de médiation

  Nuit Blanche des enfants 
Bug Report par Keita Mori 
Samedi 6 octobre 2018 
Mairie du 18e  
Proposition de l’artiste et accompagnement -  
Installation - Médiation

nombre de personne : illimité 
prix : minimum 3 000 €HT sur devis



évènements

Les petits-déjeuners

 art-exprim vous propose 
l’organisation de rencontres 
inspirantes les matins dans votre  
entreprise. De 8h à 11h, un artiste parle 
de sa pratique et de son engagement 
puis met son art en application à 
travers la réalisation d’une oeuvre en 
live ou d’une performance.

Thématiques :
•L’art et l’environnement.
•L’alimentation
•Échanges autour de l’évolution de 
l’art.
•Échange autour du métier d’artiste.

Plus qu’une expérience artistique 
art-exprim vous propose un moment 
d’échange entre collaborateurs afin 
de créer des liens et peut être des 
passions communes ?

Les performances

 Les performances consistent en 
des oeuvres d’art éphémères réalisées 
en mouvement. Pouvant relever 
parfois de l’art du spectacle, l’oeuvre 
est créée par des actions menées par 
l’artiste ou d’autres participants.

art-exprim vous propose une sélection 
de performance pouvant convenir 
à des soirées ou à des événements 
organisés au sein de l’entreprise ou en 
extérieur.

 • Présentation de l’artiste 
 • Discussion débat
 •  Conseils artistiques sur mesure  

(choix d’une thématique, séléction 
d’artiste).

 • Coordination des événements

En plus :
 •  Création d’un catalogue 

d’exposition afin de garder une 
trace pour  
vos collaborateurs.

 •  Médiation, visite guidée de 
l’exposition.

 •  Conception d’activités en lien  
avec l’exposition (fresque collective,  
ateliers de pratique artistique).

 •  Evénements en lien avec 
l’exposition (petits déjeuners, 
sorties culturelles).



références

Forte de 22 ans d’expérience avec les artistes 
et dans la gestion de projet culturel, art-
exprim s’est constitué un réseau dense et a 
la capacité à proposer un grand nombre de 
projets artistiques qualitatifs tout en s’adaptant 
à différents publics. 

Engagée et passionnée par l’art et la création, 
notre équipe vous accompagne dans la 
création de votre programmation. art-exprim 
vous soutient dans la conception de votre 
projet et dans sa mise en œuvre.
  
 Performance
 Morgane Baffier 
 Du 19 novembre au 17 décembre 2021 
 Galerie jeune création 
 Proposition des artistes et production
 
 Performance 
 Florian Viel et vincent Tanguy 
 Du 12 au 26 septembre 2020 
 Espace d’exposition d’art-exprim 
 Proposition des artistes et accompagnement -   
 Installations des œuvres - Ateliers de médiation
 
 Table-ronde 
 Marcos Uriondo et Charlie Malgat 
 Samedi 3 octobre 2021 
 Espace d’exposition d’art-exprim 
 Proposition des artistes et accompagnement -  
 Production - régie

 

nombre de personne : illimité 
prix : minimum 1 500 €HT sur devis



ateliers

Les ateliers 
en entreprise

Les ateliers chez 
art-exprim

 art-exprim vous propose 
d’accueillir un artiste de la jeune 
création au sein de votre entreprise 
afin que vos collaborateurs partagent 
un moment de création par la 
pratique artistique.

art-exprim développe des ateliers 
de pratique artistiques à destination 
des enfants, des adolescents et des 
adultes.

art-exprim vous propose de privatiser 
son espace afin d’organiser une 
rencontre artistique pour vos 
collaborateurs.

art-exprim est spécialisée dans les 
arts visuels à ce titre, nous vous 
proposons des ateliers autour de ces 
pratiques :

- la réalisation vidéo
- la peinture
- la sculpture
- le dessin et l’illustration
- la gravure
- les techniques photographiques

 • Coordination de l’atelier
 • Echange avec un artiste de la jeune 
 création
 •  Conseils artistiques sur mesure  

(choix d’une thématique, séléction 
 d’artiste).
En plus :
 • Discussion débat autour de sa 
 pratique.
 •  Organisation d’un buffet de 
 récéption.
 •  Adaptabilité horaire
 •  Possibilité d’organiser des ateliers 

de façon récurente.



références

Les ateliers de pratiques artistiques, 
élaborés par art-exprim, permettent 
de rencontrer des artistes de la 
scène contemporaine nationale ou 
internationale et de faire l’expérience 
de l’art à travers la pratique de leurs 
techniques.
 
art-exprim met en avant la créativité 
individuelle, l’accompagnement et 
met tout en œuvre pour favoriser les 
échanges et les rencontres avec les 
artistes. 

Riche de leur expérience avec 
les publics, ces derniers ont une 
pratique artistique propre et un projet 
professionnel actif.

nombre de personne : 20
prix : minimum 1 200 €HT sur devis



Contacts

Audrey Lerible
Chargée de développement

audrey.lerible@art-exprim.com
06 24 71 54 54

Tiffanie Joannier
Directrice administrative

tiffanie.joannier@art-exprim.com

87 et 89 rue Marcadet
75018 PARIS


