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N° 31 – 2E TRIMESTRE 2023

Directrice du Centre Culturel : Michèle Trante

Ce trimestre nous ferons une incursion dans la 
modernité avec une conférence-projection sur le 
Street Art à Montmartre par Janine Mossuz-Lavau. 
Qu’est-ce que le Street Art ? Un mouvement 
artistique, des fresques, des collages, des pochoirs 
qui s’exposent aux yeux de tous sur les murs de 
la Butte. Puis nous écouterons Sylvie Le Gratiet 
nous parler d’Eugène Carrière, peintre, graveur, 
lithographe. Hippolyte Romain, peintre et 
écrivain, nous racontera la fashion week et la mode. 
Nous irons approfondir notre connaissance du                   
3e arrondissement de Paris en compagnie de Marc 

Soleranski, conférencier national, au cours d’un 
déjeuner historique, puis de la Campagne à Paris 
dans le 20e arrondissement avec Sandra Benoist. 
Enfin, nous terminerons sur une autre promenade 
intitulée Croisière meilleur des deux mondes : du Canal 
Saint-Martin à la Seine. 

En vous espérant nombreux à ces manifestations. 

Amicalement, 
Michèle Trante

Chers Amis,

Éditorial

Hippolyte Romain, peintre 
et écrivain Rencontre

« Le monde de la mode est pour beaucoup un rêve, un fantasme avec ses défilés, 
les couturiers, les stylistes, les mannequins, le prêt-à-porter et les fortunes des 
gens du luxe. Ayant passé vingt ans dans cet univers, c’est cela que je vais essayer 
de vous raconter. 
Ainsi vous comprendrez pourquoi le Diable s’habille en Prada. »

➤ Salle Paroissiale de l’église Saint-Pierre de Montmartre, 
2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e 

Sur réservation au Vieux Montmartre au 01 42 57 68 39 
ou par mail (centreculturel@levieuxmontmartre.com)
• 12 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur
• 8 € pour les moins de 30 ans

JEUDI 13 AVRIL À 18H30
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Une conférence sur Eugène Carrière est un voyage 
artistique et historique dans la Belle Epoque. 
Le peintre Eugène Carrière (1849-1906) naît à 
Gournay sur Marne le 16 janvier 1849. Etabli à la 
Villa des Arts, dans le bas de Montmartre, son ate-
lier accueillit les intellectuels et artistes dont il peint 
le portrait : Verlaine, Clemenceau, Isadora Duncan, 
Gauguin, Anatole France, Pablo Casals. Dès les an-
nées 1880, Eugène Carrière se lie à Rodin dont il 
partage les conceptions esthétiques.

La peinture d’Eugène Carrière, saluée par Gauguin 
et Maurice Denis évolue vers une monochromie de 
terre, inspiratrice de Picasso, qui ne retient que les 
jeux d’ombre et de lumière. Matisse a compté parmi 
les élèves de son atelier. 
Le rayonnement de son œuvre, présente dans les 
musées les plus prestigieux (Musée d’Orsay, Musée 
Rodin qui lui consacre une salle) trouve un écho à 
l’étranger (expositions en 2006 et 2017 au Japon, 
Allemagne, Etats-Unis). 

Témoin de son temps, Eugène Carrière participe au 
mouvement des idées : défense de Dreyfus au côté 
de Clemenceau et de Zola, émancipation féminine, 
etc. Jamais dogmatique, il défend un humanisme qui 
place les droits de l’homme au premier plan.

➤ Musée de Montmartre – Salle Poulbot,
12 rue Cortot, Paris 18e 
Sur réservation au Vieux Montmartre, 
par téléphone ou par mail
• 12 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur
• 8 € pour les moins de 30 ans

Eugène Carrière Conférence de Sylvie Le Gratiet, présidente des Amis 

d’Eugène Carrière, responsable du musée Eugène Carrière à Gournay-sur-Marne

     Le programme du Centre Culturel du Vieux Montmartre : d’avril à juin 2023

LUNDI 17 AVRIL À 18H30

Aujourd’hui occupé par le forum 
des Halles, le vaste terrain situé 
entre la rue Rambuteau, l’ancienne 
bourse du commerce et la rue Ber-
ger, a longtemps joué un rôle cen-
tral dans l’histoire de Paris depuis 
le cimetière des Saints-Innocents 
au Moyen Age jusqu’à la destruc-
tion des pavillons Baltard au début 
des années 1970. Ce quartier sur-

nommé par Zola « Le Ventre de 
Paris » a inspiré de grands écri-
vains. Une pause déjeuner dans le 
restaurant « La Fresque » ayant 
remplacé un ancien bouillon des 
Halles, nous permettra de revivre 
quelques-unes de ces pages cé-
lèbres, depuis les légendes alchi-
miques jusqu’à la barricade des 
Misérables.  

➤ RDV à 10h30 précises 
devant la façade de l’église 
St-Eustache, à l’angle de la rue 
du Jour et de la rue Coquillère 
(métro Les Halles) 
Réservation et règlement impé-
ratif avant le 30 avril 2023, par 
téléphone ou par email
• Forfait conférence + déjeuner : 
35 € pour tous

Le quartier des Halles : sur les pas 
de Victor Hugo et d’Émile Zola 
Déjeuner historique avec Marc Soleranski, conférencier national

JEUDI 11 MAI À 10H30



Le 20e arrondissement est né en 
1860 lors de l’annexion à la capi-
tale des faubourgs périphériques 
de Belleville, de Charonne et de 
Ménilmontant. Ce jeune arrondis-
sement riche de sa tradition rurale 
puis villageoise, puis industrielle 
et ouvrière connaît un véritable 
renouveau socio-culturel.
Notre promenade nous entraînera 
de l’ancien village de Charonne 
jusqu’à la bien nommée « Cam-
pagne à Paris ». Il constitue l’un 
des plus pittoresques recoins de 
la capitale avec ses ruelles pavées, 
ses petites maisons en brique ou en 
meulière et ses escaliers ombragés.

➤ Rendez-vous 14h30 Place 
Gambetta (devant la Mairie du 
20e arrondissement)  
Métro : Gambetta (ligne 3 Pont 
de Levallois - Gallieni).
Durée de la visite : 2 h environ
Fin de la visite : Métro Porte de 
Bagnolet (ligne 3)

Sur réservation au Vieux 
Montmartre, par téléphone ou 
par mail
• Tarif adhérent et public 
extérieur : 15 €. Audiophones 
compris.

La Campagne à Paris du côté de Charonne   
Conférence guidée de Sandra Benoist-Chappot 

     Le programme du Centre Culturel du Vieux Montmartre : d’avril à juin 2023

LUNDI 22 MAI À 14H30

Montmartre n’est pas seulement la patrie d’artistes 
du XIXe et du XXe siècle. La colline des peintres 
regorge d’œuvres magnifiques, immédiatement 
contemporaines, preuve de la créativité de notre 
XXIe. « Où sont tous mes amants » chantait Fréhel. 
Où sont donc ces œuvres d’art d’aujourd’hui, vous 
demandez-vous peut-être. Tout simplement sur les 
murs, surtout dans les petites rues et tout au long 
des escaliers de la Butte. 
Le Street Art n’en finit pas de fleurir autour de nous 
mais il faut l’attraper au vol car ces œuvres sont très 
rapidement détruites, souvent dans les deux jours. 
Vous ne les verrez donc pas en arpentant demain les 
pavés de notre Commune. 

Mais, depuis plus de deux ans, Janine Mossuz-La-
vau (montmartroise depuis 40 ans) les photogra-
phie. Elle vous propose de la suivre dans ses pé-

riples, des Abbesses aux rues Berthe ou des Trois 
frères, du Passage Briquet à la rue Véron etc. et de 
vous montrer ces photos engrangées semaine après 
semaine pour préserver un patrimoine remarquable 
non seulement par sa quantité mais encore par sa 
qualité. On peut ainsi apprécier les Jolies Madames, 
l’Amour, le grand Art, les personnalités, les ani-
maux. Avec les photos, projetées sur grand écran, 
ce sera une occasion unique de découvrir la richesse 
de ce patrimoine éphémère, si vivant dans l’instant 
où il a été saisi. Il ne vous laissera pas que des re-
grets puisque, au moins, vous, vous l’aurez vu.

➤ Mairie du 18e - Salle Poulbot, 1 place Jules 
Joffrin, Paris 18e 
Sur réservation au Vieux Montmartre, 
par téléphone ou par mail
• Gratuit pour tous

Street Art à Montmartre
Conférence de Janine Mossuz-Lavau

MARDI 6 JUIN À 18H30

Th.-A. Steinlen



Société d’Histoire et d’Archéologie des IXe et XVIIIe arrondissements de Paris 
Le Vieux Montmartre • 12 rue Cortot, 75018 Paris • Tél. : 01 42 57 68 39 • Métro : 
Lamarck-Caulaincourt ou Abbesses • E-mail : centreculturel@levieuxmontmartre.
com • Site : www.levieuxmontmartre.com
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Après la traversée du charmant port de plaisance 
de Paris, nous ferons alors une entrée en Seine 
avec une vue magnifique sur Notre-Dame. 
Nous évoluerons dans le cœur de la capitale 
avec ses célèbres monuments : le Louvre, le 
musée d’Orsay, l’Assemblée Nationale et bien 
sûr la Tour Eiffel, puis nous cheminerons 
tranquillement vers l’île de la Cité au pied de la 
Conciergerie et de la Sainte Chapelle. 

➤ Départ à 15h du 71 quai de Valmy, Paris 10e 
(métro République)
Arrivée vers 17h sur l’île de la Cité 
(métro Pont-Neuf)
Durée de la croisière : 2 heures, avec un guide. 
Bar à disposition.
Sur réservation au Vieux Montmartre, par 
téléphone ou par mail
• 15 € pour tous (20 personnes maximum)

Croisière Meilleur des deux mondes : 
du Canal St-Martin à la Seine

VENDREDI 16 JUIN À 15H00

Auguste Lepère, La Seine à l’entrée du canal Saint-Martin, 
Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

LES RÉSERVATIONS SE FONT PAR TÉLÉPHONE AU : 01 42 57 68 39 OU PAR MAIL À : 

centreculturel@levieuxmontmartre.com

Les règlements s’effectuent par chèque à l’ordre du Vieux Montmartre (un chèque par manifestation, 
nous n’acceptons plus les chèques globaux), ou en ligne via notre site. Merci de votre compréhension.


