Exposition des Lézarts de la Bièvre
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COMMUNIQUE DE PRESSE

`

Florence BERTHOUT Maire du Ve arrondissement
reçoit l’exposition des LEZARTS de la BIEVRE
dans les salles René Capitant et du Souvenir
à la Mairie du Ve arrondissement.

Exposition du 9 au 18 mars 2017

du lundi au samedi de 11h à 18h et jusqu’à 19h30 le jeudi

Vernissage le jeudi 9 mars 2017 à 18h

Cinquante artistes, membres de l'association des Lézarts de la Bièvre, exposent ensemble
leurs œuvres les plus récentes.
A l'image du monde d'aujourd'hui, leur travail se singularise par la diversité de leurs pratiques
et, loin du repli sur soi, ce qu'ils cherchent, c'est dialoguer. Diversité des disciplines : peinture,
sculpture, collage, matières plastiques, photographie, gravure, céramique, mosaïque,
tapisserie... voire tout à la fois. Diversité aussi des styles : du classicisme à l'éclatement des
formes, du détournement des anciens à la critique de l'art lui-même...
Cette ouverture est une des forces de l'association des Lézarts de la Bièvre. Chaque année,
des artistes de street art sont invités à rejoindre l'association lors des Portes Ouvertes dont
cette exposition est une avant-première.
Pour la 1ere fois la mairie du 5e accueille 50 artistes de l’association et leur donne l’occasion
d’être réunis dans une exposition commune. Elle permettra au visiteur de découvrir en un
même lieu des artistes professionnels qui exposent lors du RV annuel incontournable des
Portes Ouvertes.
En 2017 pour la 17e année les journées Portes Ouvertes auront lieu les 10 et 11 juin.
L’attrait des Portes Ouvertes organisées par cette association dynamique et active est

renforcé par la présence d’artistes reconnus du STREET ART
QUI SOMMES NOUS?
L’association des Lézarts de la Bièvre créée en 2001 réunit plus de 100 artistes plasticiens des
5e et 13e arrondissements de Paris, dont le lieu de travail se situe le long de l'ancien cours de
la Bièvre, depuis la Poterne des Peupliers jusqu'au Jardin des Plantes. Son dynamisme est
reconnu et les échanges entre artistes et public permanents.
Les visiteurs sont ainsi invités à explorer la multiplicité des univers artistiques et à découvrir des
lieux habituellement cachés au regard du public.
Quatre circuits : Mouffetard, Gobelins, Italie et Butte aux Cailles permettent à chacun de
construire un itinéraire à sa convenance et d'aller à la rencontre des oeuvres dont il a pu
avoir un aperçu à l’exposition.
De nombreuses animations accompagnent l’événement ainsi qu’une exposition collective
à l’Espace Lhomond. Un artiste urbain réalise l’affiche et balise le parcours avec pochoirs ou
peintures de rues suivant un marquage symbolique du parcours de la Bièvre.
LE PARCOURS SYMBOLIQUE DE LA BIEVRE
Les LEZARTS DE LA BIEVRE ont participé à l'élaboration du Parcours Symbolique de la Bièvre.
Ainsi sont érigées en permanence des sculptures de 2 membres de l’association Bruno Allain
et Véronique Vaster au parc Kellermann et aux squares de l’abbé Henocque, Paul Grimault
et René Le Gall.
L'ancien parcours de la Bièvre est marqué par des petites plaques en bronze visibles sur les
trottoirs qui jalonnent le circuit.
LE STREET ART
Par ailleurs, l’association est lauréate des projets présentés au budget participatif de la Ville
de Paris. Elle est chargée de l’aménagement street art des murs du Pont Pascal et de celui
du Pont Broca sur le thème des Contes de la rue Broca. Ces 2 ponts forment un lien
symbolique entre le 5e et le 13e arrondissement, lieux de prédilection des Lézarts de la Bièvre.

