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Cetarrondisarisbouge,
change
etinnove!Etler 3eaussi.
d'ospériphérique
adesrêvesdeieunepremier,
sement
ll aimeraitincarner
cardu meilleurfaubourgétranger.
le Quartierlatin dedemain:un lieu mondialement
connu
Tousles
pour savie étudiante,
intellectuelle
et artistique.
Paris-Vll
ingrédients
etsesmilliersd'étusontlà:l'université
galeries
dela rueLouise-Weiss,
diants,la BNE,lesFrigos,les
mais
leslibrairiesetleslieuxdévolusà I'artcontemporain,
y organisent
des
aussidesintellosquiy animentdesdébats,
quiy exposent...
Encore
faut-ilquela
conférences,
desartistes
prenne...
A traversdesportraits- dontceluidumaire,
sauce
- etdesreportages
dansleslieux
un foud'artcontemporain
Le Pointvous
à I'avant-garde,
emmènedécouvrirun r 3een
pErrrlR
pleinemutationr trAr"ÉRrE
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?
latin
nouveau
Un
0uartiet
Gampus. Avecl'université
Paris-Diderot,
la BNEle MKz
librairies,
et denombreuses
le r 3' jouela carteintello.
PAR
ARIA]IE
SIlIGER
| | n grouped'étudiantséchan| | gent leurs impressionssur
tY le dernierpartielqu'ilsviennent depasser.Devantle restoU,
bondéen cetteheure de déjeuner, deux jeunesfilles discutent
du film qu'ellesveulentallervoir
aprèsles cours.D'autresprofitent d'un timide rayon de soleil
pourréviseràla terrasse
d'uncafé.
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A quelquesdizainesdemètresde
là,un professeursortdela librai
rie Gibert |osephavecdeux sacs
delivres.Sommes-nous
enfacede
la Sorbonne?
Non,maisenplein
r 3' arrondissement.
Depuistrois
ans,dansIaZAC Parisrive gauche,unevie étudiantevientbousculerleshabitudesdeI'arrondissement.Et elle n'estpasprèsde
faiblir. Le quartieraccueilleraen
effet,àterme,environz5oooétu-

zoo7,l'unidiants.Installéedepuis
(Paris-VII)
versitéParis-Diderot
s'enrichirad'ici à zorz de quatre
nouveauxbâtiments.Parmiles
arrivants,I'Institut national des
languesetcivilisationsorientales
(Inalco)etsaBibliothèqueuniversitairedeslangueset civilisations
y emménageront
Pionniùe.
Iuniversité
àla rentrée2orr.
Paris-Diderot
s'est Cequi représente8 oooétudiants
installée
ausein
supplémentaires.
des
Grands
Moulins Mêmeeffervescence
deI'autre
depuis
2007.
côtédela BNF.Lesarrivéesdébut
janvier,au sein d'un mêmebâtimentsituésurI'avenuedeFrance,
de I'Ecoledeshautesétudesen
sociales,
dela Maisondes
sciences
sciences
de l'homme,de I'Ecole
pratique deshautesétudes,de
labosdu CNRSet d'uneantenne

deI'universitéParis-IV
sontvenues ment noteentout casunehausse
renforcercevastepôle du savoir. de7o/odesesinscritscetteannée.
Et cemêmesi la présencede ces QuantaucinémaMKz Bibliothèentitésnest prél'uequepour six que,il enregistreles meilleurs
dewait résultatsdu groupeen termesde
deséquipes
ans:I'ensemble
eneffetrejoindrele futur campus fréquentationdanstouteI'Ile-deCondorcetd Aubervilliers,affecté Franceet doit bientôt s'agrandir
dedeuxnouvellessallespourfaire
deI'homme.
auxsciences
Cequi n empêchepaslesrive- faceà I'afflux despectateurs.
Le13'etplusparticulièrement
rains de misersur cesnouveaux
venus.AprèsGibertfoseph,figure cequartierseront-ilspour autant
mythique du boulevardSaint- le nouveauQuartierlatin? Il est
Michel,il y a trois ans,une nou- encoreun peutôt pourle dire.<</e
velle librairie, Byzance,a ouvert rêverabqu\Iansoitainsimaiscen'est
en décembre2oro rue du Che- pasl\magequej' enai, soupireI eanvaleret.Sonpropriétaire,Moha- BaptisteOlivier,conseillermunimed Nehme,directeur d'une cipald'opposition(UMP).Pouren
zozo,
revuede traductionspubliéeà faireleQuanierlatindesannées
desrésidenBeyrouth,a placé< toutlsonlcapi- iI auraitfalluy construire
qu'il a cesétudiantes,
notamment
surIapartie
tal>>
danscetétablissement
EtVincentBerger
nonloin quiresteàédif er>>
implantévolontairement
qu\I
de I'Inalco,dont plusieurscher- d'ajotter: <Ilfaudraitdésormais
Ie
ouuerts
cheurscollaborentà sapublica- y aitdeslieuxdeconviuialité
tion. SiI'endroitest,pourl'heure, soir M aisceserasansdouteIaseconde
une librairie généraliste,Moh4- éWe.>Powlesétudiants,c'estdès

fastune<<
tation deRoule-Galette.
Et
auxtarifs abordables.
crêperie>>
financeaujourd'huilaconstruction
d'un deuxièmerestoU,lepremier
étant saturé.Mais tout nlestpas
gagnépour autant...
Autre point noir du secteur:
le manquede mixité, en dépit
de Ia volontéde voir y cohabiter
habitants,étudiantset salariésde
del'uniL'architecture
bureaux.<<
est
uersitéestbelle,la bibliothèque
de
travail
et
les
conditions
fabuleuse
incomparablesdétailleEmmanuel,
30ans,qui a reprisil y a deuxans
tout en
desétudesdepsychologie
maintenantsesactivitésdansle
conseil.Mais celamanqued'âme.
11y a un côtévillagedu "Prisonnier"
quitientaufaitquelafac estplantée
ultraenpleinquartierrésidentiel
>>Et le jeunehommede
moderne.
regretterI'absence
d'unbistrotde
quartieroù secroiseraientdifférentstypesdepopulations.

medNehmeveut en faireun lieu lajournéequeseposeleproblème.
sontchers
:
etd'échanges
spécia- < LescafésetIesrestaurants
derencontres
lisédansleslanguesorientales.Il iI æt dfficile detrouverdesformuregrette
y organisedéjàdesdébatssurdes lesàmoinsde15 euros>>,
questionsde société(sur la crise I'un d'eux.Le coûtdesbauxcommerciauxne plaidepasen faveur
financière,I'urbanisme...).
Le succèsdu camBus,oir étu- d'uneoffrebon marché,et un ceront déjà
allaienthier tain nombred'enseignes
diantsetprofesseurs
à reculons,ne sedémentp as.<<Le fermé,fautederentabilité.
duproblème,lamaifi cadrede vieplaît aux étudiants>>, Consciente
la
mixte
président
rie,
via
Société
d'économie
Vincent
Berger,
assure
$
parcequeI'uni- etd'aménagement
Est-ce
deParis,rachète
I deParis-VII.
etdefaçon
années
I versitéjouit de locauxflambant depuisquelques
g neufsau cæur de Parisou parce systématique
les rez-de-chaussée
j qu'ellea récemmentrecrutéun desconstructions
neuvespouraider
g lrix Nobel,I'astrophysicien
amé- àl'installationdelieuxderestauraI ricainGeorge
Smoot?Létablisse- tion. Ellea ainsipermisI'implan-

Aberration., Mêmefrustration
du côté desriverains.S'ils ont
appréciéI'arrivée desétudiants
dansun îlot jusquicimarquépar
la prédominancedesbureaux,
beaucoupregrettentquela greffe
entreI'universitéet la ville rt'ait
pasencorepris. <<Nous
uoyonsles
étudiants
sorttrdumétroet aller à
Iafac,maisriend'autre.Laprésence
d'uneuniversitéaurait dû enclenOr,malgréles
cherunedynamique.
iI n'y a pas
des
associatrons,
ffirts
d'infrastructure
culturelleousportiue
quisoitli1eàtétablksement
etdont
>>,
pourraientbénéfi
cierIeshabitants
déploreFabricePiault,fondateuret
présidentdeI'association
dequartier TamTam.Lefaiblenombrede
deproximitéestégaleconsmerces
mentjugécommeuneaberration
par les habitants,qui espéraient
une vraievie de quartier.Malgré
I'implantationd'un Monoprix et
l'offre
de quelquesboulangeries,
estencorepauvreet leshabitants
au
doiventallerfaireleurscourses
CanefourdelaportedeCharenton
r 3t,aumarché
vieux >>
ou dansle <<
Teanne-dârc.
Créerduliensocial,éviterquela
ZACne soitqu'unejuxtaposition
depopulationsauxbesoinsdifférrr
rents,telssontlesobjectifs

l'lythique.
Lacélèbre
librairie
duboulevard
imSaint-Michels'est
plantée
lequardans
tieril v atroisans.
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rrr dugrouped'intérêtpublic
Paris-Ile-de-France.
Eco-citoyen
Reprenantles basesd'une association crééeil y a quatreans,
la structureréunit collectivités (mairiesde Pariset du r3'),
(Accenture,
Caisse
des
entreprises
Décathdépôtset consignations,
et étalon, MKz...),associations
blissementspublics(université
BNF)autour de
Paris-Diderot,
réflexionsetd'actions
surle quar-lr/or.ls
tier. <<
souhaitonsdévelopper
etmutuqliser
des
levivreensemble
sen)ices>>,
expliquePierreDomdu projet.
mergues,
coordinateur
d'unVillage
Outrel'organisation
écocitoyende NoëI,qui a réuni
sonprésident.
en 2oo9,de spec- ciseVincentBerger,
7oopersonnes
d'extaclesdedanseetd'untravailsur Outre une demi-douzaine
la mémoiredu quartier,la struc- positionspar an et un ciné-club,
organise
denomturemetenrelationlesdifférents l'établissement
manifestations
ouvertes
acteurssur desproblématiques breuses
commécommela mobilité.La société aupublic:un événement
Voiture & Co a ainsi organisé morantles4oansdel'hommesur
despromenades
àvéloélectrique laLuneenzoo9,unefêtedesMoupourqu'unetrentainedesalariés lins en juin zoro autourdeboulangersparisiens,la célébration
explorentle secteur.
Mêmevolontéde la part de desLumièresenzorr...LesEntrequi,loin des'enfermer tiensdesGrandsMoulins,quant
Paris-VII,
danslatourd'ivoiredesesGrands àeux,convientquatrefoisparan
université le nublic à la rencontreentreun
Moulins,veutêtreune<<
(Philippe
à intellectuel
Sollers,
dansIa ville>. <<
Celacorrespond
fulia
pré- Kristeva...)
et un artiste(Michel
notredésirderayonnement>>,

Portal.,,),
tandisque les Petites
quatre
Confsvoient sesuccéder
orateurs
surunthèmequileurest
cher,letempsd'uneintervention
dequelquesminutes.
lmpulser, CesinitiativescontriàfairedelaZACParis
bueront-elles
rive gaucheun pôleintellectuel
et culturel durable? Beaucoup
PourférômeCoumet,
I'espèrent.
mairedu r 3',le secteuruniversiimpulser
taireauraeuI e mérited'<<
un dynamisme>
à I'ensemblede
jusqu'iciassez
I'arrondissement,
pauvreenlieuxculturels.Etl'élu
desinstaldedétaillerI'ensemble
lationsrécentes
ou àvenir: deux
Boudés.
Les
établis- nouvellespénichesculturelles,
derestaura- un nouveauthéâtre(LesCinq
sements
Diamants)àla Butte-aux-Cailles,
tionduquartier
jugés
tropchers un centred'animationrueNeuvesont
parlesétudiants. Tolbiac,qui accueilleraen septembredesstudiosd'enregisde la
trement,la reconversion
Lourcine,qui doithébercâserne
gerplusieursantennesde I'universitéParis-r...Sansoublier la
halleFreyssinet
etla gareMasséna
dont l'édileespèrebienfairedes
lieux culturels.Si elle n est pas
acquise,la révolutiongermanopratinedu r3t estdu moinsen
marcner

Les
chantiets
semultiplient
matiques,à I'informati
Lamoitiédesr3ohectaqueet comprendra
un
resdeIa ZACParisrive
gymnase.Deuxplus petits
gaucheestà cejour réaédificesaccueillerontles
lisée.AprèsIa construcdela vie
UFR
desciences
première
trantion d'une
dela terre,
et desciences
chede ro5 ooomètres
ainsiquedeslocauxsyncarréscomprenantsix
Sur
dicauxet associatifs.
bâtiments,45ooomètres
le restedela ZAC.denomcarrésviendronts'ajoubreuxbâtimentssortirom
ter à la surfacedéiàoccuaussideterred'icià zor4.
pée.AutourdeI'univerParmieux,un immeublede
quaJre
sitéParis-Diderot,
z3ooomètrescarréssitué
nouveauxbâtimentsdoiau croisementdel'avenue
vent êtreconstruitsd'ici
deFranceet dela ruede
à zorz.AprèsI'lnalcoet
TolbiaccomprendralogeIa Bulac,qui doiventètre
ments,bureauxet commerlivréscetteannée.un bâti
Paris-Diderot. ces.Il seradotéd'unefaçade
Chantier
deconstruction
à l'université
mentde zoooomètrescar- Agnndissement.
et d'un
en<<nid
d'oiseau>>
résaccueilleralesétudes
sociales.
étangintérieur.fensembledela ZACcomprendraà terme
la linguistiqueet lessciences
Un
anglophones,
o/o
autrede r9 ooomètrescarrésseraconsacréaux mathé5 ooologements,dont zo destinésauxétudiantsr l. s.
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sont régulièrementopposésà
elle quandelle a tenté d'en faire
un lieu strictementculturel. En
zoo9,ils ont ainsisoudéla porte
d'un ateliervidequelaville avait
à
octroyésansleur consentement
Noussommes
un site
un artiste...<<
>>,insiste
etdeproduction
d.e
création
StéphaneGérard,dirigeantd'une
entreprisede plasturgiequi travaille pour I'industriedu luxe et
desartistescontemporains:Pour
il estindiscepatrondero salariés,
pensable
demainteniraucæurde
/'ftéParisun pôleartisanal,après<<
squiafrappéIest f
catomb
ed'atelier
>>.
et r geawondissements

tf-..r
dL!

f5l

Revendications. Depuisque
la DirectiondesaffairesculturellesdeParisa laissé,enaoûtzoro,
la gestiondu bâtimentà la Direction du développementéconomique,dè I'emploi et de I'enseignementsupérieur,qui s'occupe
notammentdepépinières,hôtels
d'entrepriseet incubateurs,ces
revendicationssemblentavoir
été entendues.Celle-cidevrait
Jacques établir prochainementdesbaux
dehors locataire.
artisteset desartisans.<<En
inventeur pérennespour tous lesrésidents
desplateaux,
iI n'yavaitstrictement Rémus,
musi- (ils sont actuellementrenégorien.sesouvientFranceMitrofa- demachines
folles
etrésidentciésd'annéeen année)et enganoff,artistepeintrearrivéeenr985 cales
ger d'urgentstravaux de réhaFrigos.
et secrétairede lâssociationdes des
bilitation. Mais les inquiétudes
locatairesdu sitedesFrigos.Noas
six ans,Ia
percélesfenêtres,
demeurent.<<Depuis
auonsnous-mêmes
denoustrouvillen'apasétéfichue
et lesarrivées
construitlescloisons
ête
veruneidentit{jundique>>,temp
Peintres,sculpteurs,phod'eau.>>
prési
Réti,
et
sculpteur
tographes,musiciens,maisaussi
|ean-Paul
dentdelâssociationpourle déveéditeursdejournaux,animateurs
loppementdugr quaidela Gare,
dewebradioou encoreaccordeurs
SII{GER
PAR
ARIAI{E
qui craintqueI'affectationdesFrisontprès
dezooàtradepiano...Ils
PEiltïRES,StUtPgosne changeselonle bon voupasun vaillerenceslieux.Sansoublierles
lI ousnesommes
TEURS,PH()T(}loir
desélus.
quilouentles
salles
3ooousagers
ff
il squai>>Riennagaceplus
N I I lesrésidentsdesFrigos derépétition,suiventdesateliers GRAPH!$lru$-Sauvésdela destructionenviesquisses
saçe parlespremières
quecepréjugéqui colleà leur ëta- decouture,descoursdetapisserie, OEI{S,
EDIÏEURS
de la ZAC Parisrive gauche,les
blissement,résultatdestagsqui ou répètentavecleur compagnie
DEJ()URI{AUX
Frigos,qui vont bientôts'enrichir
ornentla facadeet I'escalierinté- dethéâtre.On y croiseaussibien
(lUAff()RDTURS
de4ooomètrescarréssupplémenRémus,un inventeur de
cette |aCques
rieur.Celieuatypique,quifête
taires,en sont devenusI'un des
annéeles8oansdesaeonstruction, machinesmusicalesfolles,quele
piliers.Leurslocatairesparticin'a,de'fait,jamaisétéoccupéillé- célèbregroupedejazzmenet scé- SOIITPRÈSDE2OO
pentaux expositionsdeI'univerLaissés
galement.
àI'abandondans nographesUrbanSax,ou encore
reçoivent des
sité Paris-Diderot,
les années70,cesanciensentre- ClausVelte,qui fabriquelesmascomme
lesembauchent
étudiants,
pôts frigorifiques,où arrivaient quesdu muséeGrévin,et Paolo
stagiaireset accueillentles salatouchepartrain
Calia,
un
scénographe
les
denrées
alimentaires
U
v
' riés du quartier dansle restauavantleur acheminementversles à-tout...
à
É llalles,
rant associatifque I'une d'entre
pluridisciplinarité,
les
parla
Cette
SNCFdès
furentloués
a crééen2oo4.
eux,photographe,
ledébutdesannées8oetsuivantdes occupantsla défendentbec et
Un vrailieu deconvivialitéqui ne
É bauxenbonneet dueformeà des ongles.Depuisle rachatdu bâti
demandequ'àperdurerr
d petitesentreprises,
ainsi qu'àdes ment par la ville en zoo4,ils se

!
Bienvenue
auxFtigos

Anniversaire.

8oanset toujours
jeunes.
Depuis
leurreconversion,
lesFrigosneces-

sentdes'agiter.

rrs
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lescogiteu]sdu
Be
Portraits. Futur
Quartierlatinoblige,

nombred'intellectuelsparticipent
à I'animationde
I'arrondissement.

sortedeSuisse
àParis>,expliqueI'auteur littéraire>,une émissionmensuellede
du <Potentielérotiquede ma femme>> rencontresavecdesécrivainscontempoqui dit n avoirjamaiscomprispourquoi rainsqu'il alan'cée
enoctobrezoogavec
certainsont tant décriéceslieux. Très la iournalisteet éditriceLaureAdler,
- il était ins- ancienneconseillèreculturelledeFranattachéà I'arrondissement
Notreidéeétaitdefaire
crit àl'écoleprimaire-, DavidFoenkinos çoisMitterrand. <<
comme
la
aime surtout sebaladersur I'esplanade apparaîtrela BNFnonseulement
deconserv
ationqu'elleest"
maisaussi
delabibliothèque,qu'il jugeTrès<<émou-maison
quisoutient
vante>>,etvisiter
lesexpositionsdel'éta- comme
unétablissement
etproorailre>>,
expli que
blissement.
S'ilestunhabitué
duMKzet meutla créationcontemp
descafésvoisins,oir il donnela plupart I'ancienprésidentdu CentrePompidou,
l'écrivainapprécie qui.asuccédé
à fean-Noël
de sesrendez-vous,
|eanneneyen
aussila Butte-aux-Cailles.
C'estd'ailleurs zoo7.Enregistrée
et diffuséesur le Net
là qu'il tourneraen marsle film adapté (ellele serabientôtenpublic),l'émission
(paruen decinquante-deux
>>
minutesaccueilleles
desonroman<Ladélicatesse
zoog),danslequeljoueraAudreyTautou. écrivainsqui font I'actualitélittéraire,
<<C'est
un quartierpeufilmé,avecun côté d'OliviaRosenthalàMathieuLindonen
qui passantpar PierreGuyotatet |ean-Phi
villageet un charme,unedélicatesse,
Au printemps,ellerencollebienà I'espritdemon/iure>>,
explique lippeToussaint.
I'auteur,qui publieraen septembreson drahommageau roo'anniversairedes
neuuemeroman.
éditionsGallimard.<<
C'estpourmoiune
manièreagréabIedemaintenir monactivité
notecetagrégédeletdegrandlecteur)),
Bruno Racine et Laure Adler
passionné
lls sortent les livres
deProustetde
tresclassiques,
Stendhal,lui-mêmeauteurdeplusieurs
de leurs réserves
Parmiles nombreusesresponsabilités romanset d'un essaitrèsremarquésur
qui s'attacheà
qu'exerceBruno Racineà la tête de la Google.Un rendez-vous
BNE,il enestunequi luitientparticuliè- faire sortir de la façon la plus vivante
rementà cæur:I'animationdu <<
Cercle possibleleslivresdeleursréserves.

Insphé.
David
Foenkinos,
amoureux
dul3e.
PAR
ARIAI{E
SIIIGER

David Foenkinos
Le romancier qui monte
Derrièreles deux grandesbaiesvitrées
David Foenkinos
de son appartement,
vit sonrêveéveillé:<Habiterenfacedela
BNE>Voilàdix ansquele jeuneromanciers'estétablidanscequartierqu'il avu
naîtresoussesyeuxetqui demeureson
jem'ysuisinstall€,
préféréàParis.<<Quand
monimmeuble
étaitIeseul.l'aimeIabeauté
architecturale
etgéométrique
decetendroilsa
>depuis
quienfaitune Belles
lettres.Laure
le<Cercle
littéraire
laBNF
chaoue
mois.
modernité
etsoncôt6aseptisé
Adleret Bruno
Racine
animent
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qu'il alancéedansle r8earrondissement,
et qui voit sepresserun public de toùs
horizonsautour de prestigieuxintervenantsdela maison(FrançoisDubet,Pap
N'Diaye,BéatriceFraenkel...).

delastructure
Bétonsalon.
créatrice
etconservatrice
Inventive.
Mélanie
Boutelouo,

MélanieBouteloup
Elleréunitartisteset universitaires

Ollivier Pourriol
Philosophe dans la Cité
Ollivier Pourriolen estintimementperestffiire detous.>
suadé:<Laphilosophie
Voilà cinq ansquè ce jeune normalien
agrégédephilo organiseau MKz Bibliothèquecequ'il avaitexpérimentéentant
queprofesseurdelycée
:ledécryptage
des
grandesnotionsphilosophiqueset dela
pensée
desgrandsauteursgrâceàcertaines
scènesemblématiquesdu cinéma.La
lutte àmort desconsciences,
thèmecher
àHegel,expliquéepar<Heat>deMichael
illustrépar
Mann;l'éveildela conscience,
<EyesWide
Matrix>...Chaque
Shut>>
et<<
de < Studio-Philo>
semaine.les séances
drainentplus der5o cinéphilescaptivés
parcemodeoriginaldequestionnement
sur I'homme et le monde.Fort du succèsde la formule, Ollivier Pourriol,par
ailleursauteur de trois romanset d'un
essaisurlesmomentsdepassiondansle
football(<Elogedumauvaisgeste>),proposedésormais
dessoiréesmensuelles
autour d'un invité (Atiq Rahimi, |ean
Douchet,Alain Manoukian...)et de ses
Interréférences
cinématographiques.
venant déiàdansde nombreuxIUFM
à l'étranger,
et dansdesétablissements
il souhaiteraitdésormaisproposerune
méthoded'éducationsolidaire,fondée
sur le même principe,qui mettrait la
connaissance
et la réflexionà la portée
duplusgrandnombrer

Un centred'art contemporaindansune
université?Voilàquin estpasbanal!Inaugurant une.pratiquerépanduedansles
paysanglo-saxons,
Bétonsalons'estinstallé en zooTdansun local dela ville de
Paris.A satête:MélanieBouteloup,une
jeuneconsewatrice
d'àpeine3oans!Elle
a créécettestructure(alorssousforme
pourrépondreaumanque
d'association)
criant de lieux pouvantexposerà Paris
lesjeunesartistesàl'æuvre,alorsqu'elle
nlétaitencorequ'étudiante.Financépar
la DRAC,laville etla régionlle-de-France,
Bétonsalona aujourd'huipour objetde
développerla rechercheen initiant des
collaborations
entreartistes,chercheurs
universitaireset mêmele grandpublic.
président
del'EHESS.
François
Weil,
<<
àcequeI'art 0uvert.
deI'importance
Nousattachons
et à ceque
soitouvertà d'autresdisciplines
despersonnes
d'horizons France(poursixans)s'estdéroulépourle
Iesprojetsunissent
variés>,expliqueMélanieBouteloup,qui mieux.Oublié,leventdefrondequi avait
le projetdedéménagement
a fait sespremièresarmesdansdesinsti- accompagné
Historien,
tutions culturellesà l'étranger.I-expo- del'écoleduboulevardRaspail.
FrançoisWeil
a ainsi réuni spécialistedesEtats-Unis,
sition <Partiesprenantes>)
I'andernierdiversacteursdela ZACParis espèrequel'école,rejointedanssesnoude
sciences
rive gauche(sociologues,
architectes, veauxmursparlaMaisondes
étudiants,habitants)sur leur représen- I'hommeairisiqu'unepartiedu CNRSet
conttnuera
d'êtreunlieustructation du quartier.Laprochaine,àpartir deParisJV<<
Lechercheur,
sociales>>.
du 8 féwier,montrerale travail de deux turantdessciences
vidéastessuissesautour d'adolescents qui prépareun livre sur la passiondes
Etats-Unispour la généalogiedepuisle
dePierrefitte.
XVIIesiècle,entendégalementmaintenirl'espritd'ouverturequi caractérise
son
François Weil
g Le président qui déménage
Celuici accueilledéjàde
établissement.
queiecroise
sontsatis- nombteuxauditeurslibresdanssessémilespersonnes
à
-"^<Toutes
pointures
>François
président
I'Ecole nairesqu'organisent
degrandes
Weil,
de
faites.
(Maurice
Hervé
Le
Braz,
Godelier,
hautes
en
sociales
des
études
sciences
facques
!
Iiem- Revel...).
Sonprésidentsouhaiteraitviveestsoulagé.
deuxans,
3 GHESS)depuis
Pourriol
rassemble
chaque
0llivier
avecla mairiedu r 3t,une Didactique.
débutjanvier,del'établis- mentorganiser,
I ménagement,
>.
150cinéphiles
dansson<Studio-Philo
F sementdansun immeubledeI'avenuede universitépopulairesurlemodèledecelle semaine
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[arue
stxpose

Choc.
Des
æuvres
monumentales
exoosées
sur900mètres
carrés.

MehdiBenCheikha installésa
galerieItinerrance,
spécialisée
danslesartsdela rue,au cæur
dela ZACParisrive gauche.Tous
lesmois et demi,il y"présente
un
artisteissudelante. <<
Cen'estpas
touiours
évident
delesconuaincre
de
veiir exposer
dansunegalerie,
expliquecetancienprofesseurd'arts
plastiques.Mak j'ai déjàprésenté
unevinqtained'artistes
françaiset
étrangirs.oLan derniér,le galeristea réussià s'entendre
avecla
mairiedu r 3epourtrouverdes
mursà peindrepoursesprotégés.
Ainsi,le PolonaisM-Citya réaliséau rzz,boulevarddeI'Hôpi
tal unefresquegéantequi meten
scènesurun fond orangeun paysagepostindustrielpeint.ennoir et
blanc.Actuellement,Itinerrance
accueilleCzr 5,un artistefrançais
du pochoirqui manielescouleurs
avecéclatr v.p.

Unespace
d'avant-garde

despièces
monumentales
etdeI'ouvrir
Ecfin. Lacollection cueillir
à d'autrescollectionneurs
enmaldeplace>>.
Rosenblum,
rassem- Et c'estChiaraelle-mêmequi guideses
or.53.79.r6.62.
7 bis,rueRené-Goscinny;
à traversles æuvresdurant une
bléedansun immenseinvités
wwwitinerrance.fr.
heuredepure magie,avantquechacun
loft,présente
desæu- puisseconsulterdansunejoliebibliothèqueleslivres,maisaussilesfilms qui ont
vreshorsdu commun. inspiré
lesartistesexposés.
ChristophBùchel:un conteneurdebagaPAR
vAtÉRIE
PTITTER

<Bornin DystoCauchemars.Baptisée
pia>,la premièreexpositionévoquenos
pirescauchemars
enretraçantnotrehistoire.dela Seconde
Guerremondialeet
desdeuxpremièresbombesatomiques
jusqu'àaujourd'hui.
Atraverslesæuvres
devingtartistesinternationaux
il estquestion depolitique,d'idéologie,
dephénomènesdesociétécommeI'extrémisme
ou
le féminisme,d'économie
et aussid'écologie.Le coupley présentenotamment
sonpremierachat,une piècedu Suisse

il sepasse
deschoses
dans
ll écidément,
En octobre
| | le r 3t arrondissement.
9 zoro,aumoment dela FIAC,Steve
Rosenblum,
cofondateuretpropriétairede
Pixmania(siteleaderdevente
enlignede
produitshigh-tech),
etsonépouse,
Chiara,
ont inauguréleur espace
consacré
à I'art
contemporain.BaptiséRosenblumCollection& Friends,celieu der 5oomètres
carrésa étéreconfigurépar I'architecte
|osephDirandenun immenseloft poury
exposerles
æuwescollectionnées
depuis
zoo6parcecoupledetrentenaires.
Une
collectionoui sortdel'ordinaire:nources
parentsdeirois petitesfilles,les'æuwes
choisiessonttoujoursle refletdenotre
notre
époque.<<Nous
voulionsparta.ger
passionauecd'autresetfairedécouvnrde
jeunesartistes,
nouveaux
expliqueChiara
Rosenblum.En outre,trèsuite,Iaquestion
pourlescoldela placedeuient
unproblème
Iectionneurs.
Acheterdesæuures
deieunes
artistesetnepaslesexposer,
c'estcomme
les
mutiler.>>D'ouleur
idéedecréerun <</ieu
deconuiuialité
et d'échanges
capabled'ac- Passionnés.
Steve
Rosenblum.
etChiara
Vlll | 3 février2011| Le Point2OO3

gesvictimeduterrorisme.I-artisteI'afait
sauterenfabriquantluimêmeunebombe
puisées
artisanale
àpartird'instructions
surle Net,avantd'étiqueterlesdébrisà
la manièrede la policescientifique.Au
lespeinturesdedeux
menuégalement,
frèresiraniens,Rokni et Ramin Haerizadeh;cellesdeTalaMadani;lesinstallations surprenantesde Mounir Fatmi;
<G8>dAndreiMolodkine;unesculpture
hyperréaliste
deDuaneHanson...
proposera
Cet espaced'avant-garde
une ou deuxexpositionspar an, chaquefoisconçues
à partirdela collection
Rosenblum,
maisqui serontI'occasion
de
demanderàdes
artistes
desæuvresspécifiquementcréées
pourcelieu.Poursapremièreexposition,
le coupleacommandé
deuxoiècesmonumentales
et inéditesà
lAméricain MatthewDay|acksonet au
FrançaisLorisGréaud.Deuxéblouisse'g
mentsàvouscouperle souffle,qui méri $
!9nf W-eI'on n'en diserien pour ne pas l
gâcherladécouverte....
Ë
r 83,ruedu Chevaleret.
Ouvertaupublic
Ievendrediet lesweek-ends.
surrendez-vous
Touslesrendez-vous
doiventêtreprissurlesite
Internet:www.rosenblumcollection.eu.
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galeties
enséfie
Des
lnstallations.

et celaua attirer
passerdeschoses
contemporain,comme Emmadu monde>>,souligne Florence
nuel Perrotin,|ennifer Flay ou
Bonnefous.En attendant,tous
sont
encoreBruno Delavallade,
ceslieux d'expositionentendent
partis installer leur galeriedans
redonnersesairs d'avantbien
y
<<II
une
cabale
a..eu
le Marais.
gardeà cequartier.Et,pour s'en
expliqueChristocontreIa rae>>,
convaincre,il suffit de se penpheDaviet-Theryquivient des'y
chersur le dernier<bébé> dela
installerpour ouvrir un lieu futulibrairie-galerieDaviet-Thery:
riste à mi-cheminentrela libraiune poupée-livre,autoportrait
rie d'art contemporainet la galede I'artisteallemandJohnBock
que
rie.<M aisIafl ammeartisti deIa
(voirphoto).
raviu
er.
Comme
en
tr
ain
de
s
e
rueest
VAIÉRIE
PEIT]ER
PAR
de
nousallonscontinuer
Iesanciens,
Enoutre,
si
Vitessesupérieure.
Ainsile
ensemble.
estmorte, menerdesactions
I a rue Louise-Weiss
comme
demode,
estpassée
larue
! r t féurierzor t,nousorganisonsnotre
I vive la rue Louise-Weiss
le crientcertains,ellen'aenaucun
Pour
I Desgaleriespionnièresqui premieruernissagecommun>>
casoerdusesatoutsd'antan:des
s'étaientinstalléesen 1997dans cetéditeursingulier,dontletravail
loyèrs raisonnablespour des
projets
des
accompagner
cetteruequibordela ZACParisrive vise à
superficiesconvenableset des
lncontoumables.
est
le
livre
d'artiste
artistiques,
quAir
reste
gaucheilne
appropriésaux instalDaviet- espaces
une æuvred'artqui s'expose. Chri$ophe
deParis,dirigéeparFlo(àg.)présentelations artistiques.<C'estIe lieu
De fait, lesnouveauxoccu- Thery
renceBonnefouset
poupées-livres.
idéalpour un jeunegaleristequi
pantssonttout aussipromet- deux
EdouardMerino.Les
supérieure,
veutpasserà la vitesse
Florence
Ci-dessus,
prédécesseurs
teursqueleurs
autresgrandsnoms
qui y a
Pécoil,
Vincent
Vincent
confirme
et
Bonnefous
dans
l'étaient
à
leur
arrivée
del'art
ouvertsagalerieTripleV en'sePI-linstallation Pécoil.
Larl;:e.<<
tembre zoto, le n'auraisiamais
ilUCNEAI,un centre
dansle Marais.>>
d'art contemporain
. eu un tel espace
rue
n'a rien perdu
la
En
outre,
pourlesartsimprimés
internationale:
renommée
de
sa
te
s
et l'éditiond'artis
elleattiretoujourslescollectionainsi que
neursdu mondeentier.<<Quand
erl'ouv
...1
-:Élt'
ilsviennent
lesgensd€barquentici,
ture de
pournouset ils ontIetempsdeflâ'
Ia Rosenner dansnosgalenessansrisquer
blum CoIIecsouligneFlorence
Ia saturation>>,
tion 6 Friends,
Bonnefous,dont la galeries'est
quiprésenteune
récemmentagrandieet s'étend
collectionprivéerue
sur 3oomètrescarrés.
désormais
duChevaleret"sont
qui fêterases
LarueLouise-Weiss,
deux excellentes
debeaux
r5 ansen2orz,aencore
n o u v e l l e sp o u r
jours
I
elle
devant
notrerue.II va s'y

LarueLouise\Meiss
continue
d'attirerlescollectionneursdu
mondeentier.

lèptognmme...
Demandez
(àpaftil
dull féwiet)

d

à
É

<
o
ts
o

la seconde
No FamilyLife>>,
Air de Parisva présenter<<
expositionpersonnelledeClaireFontaine,un <collectif>
qui réunit une philosopheitalienneet un plasticien
>>tTilise
le néon,la vidéo
artistecollectiue
Cette<<
écossais.
maisaussila sculpture,lapeintureet l'écriture.
www.airdeparis.com.
or.44.23.o2.77.
rueLouise-Weiss.
z8-32,

Clristophe Daviet-Therydonneraà voir le travail
de|ockum Nordstrôm,un artistesuédoisqui s'exprime
à traversle dessin,le collageet la sculpture.
www.daviet-thery'com'
or.53.79.o5.95.
34,rueLouise-Weiss.

MatthewMcCaslin,
le New-Yorkais
Triple V exposera
qui réalisedesinstallationsavecdesmatériauxindustriels,
desampoules,destélévisionset deshorloges.
www.triple-v.fr.
or.45.84.o8.36.
24,rueLolise-Weiss.
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adébutécommeassistant
parlementaire
delean-MarieLeGuen.Il aégalement
travailléauSénatavantd'êtreiecrutéparla
fédérationsocialistede Paris.<Monrôle
s'apparentait
à celuid'unsecrétaire
genéral,
précise-t-il.
>>
lefaisaistournerla boutique.
Lemairea aussiétéjournalistepour des
magazinescommeRéponse
à touL<<C'est
gne-t-il.I/
formateurpourunpolitique,souli
compliqués
auecdes
faut écriresurdessujets
motssimples,>>
Pofitique. <le me suisengagéau PS à
r 6ansaumoment
dud€bat
surl'école
libre.Ie
nepouvais
supporter
I'idéequela droiteaitle
monopole
deIadefense
delaliberté.>>De
ceuTe
époqueil gardeunbonsouvenir: <<
I' airencontréauPSdesgenstrèsdffirents.>>
Longtemps,
cejeunehommeauxbonnesmanièresnes'estpasfrottéauxurnes.
je n'imagi<<Aud{but
demln engagement,
naispasfaireunecanièrepolitique.
I en'yai
jamaispensé
enmerasant!>>
Cequi ne I'a
pasempêchédeparticiperà la conquête
dela mairied ePais.<<
Celaaétéunebataille
exaltante
à laquellebeaucoup
necroyaient
pas.Mais notreréussitea étéla
absolument

Politoscopie,
Enfantdu r 3t,
le mairenouslivre
lesclésdeson
engagement.

beaucoup
inquiy't{sesouvientle maire.1/
faut direquelapolitiqueestuneactivitéchroquifinit par mordresur Ietemps
nophage
desétudes.>

Intef fos. <Monpèreétaitungrandhumaniste.IIyauaitdeslivreschezmoidusolau
plaïond.
A telpointque,durantmesannées
je n'aipas/u>>,
der€bellion,
confie|érôme
Coumet.Iiappétitdesconnaissances
finira Enfance.Orphelin
demère,
Jérôme
Coumet
aété
PARVAI.ÉRE
PEIFTER
parsonpère
cependantpar le rattraper.Et c'estavec élevé
etsagrand-mère
basque.
SES RACINES
plaisir qu il suivralesformationsinterParisiennes. Né dansle 13'arrondis- nes au PS,not4mment les conférences preuvequ'auecdeIa matièregriseet deIa
sement,enjanvier ry67,lérômeCoumet sur l'économiede Dominique Strauss- volontéI'impossible
pouuaitdevenirpossine I'apasquitté...Samèreétantdécédée I(ahn. <Aujourdhui,je nepeuxpasentrer ble.>>
C'esten 2oor qu'il est élu pour la
alorsqu'il n avaitquer an,il estélevépar dansunelibrairiesansacheterun livre>>. premièrefois,et celadansle r3e.Dèsce g
sonpère,historiendessciences,
etparsa s'amuse-t-il.
premiermandat,il estnommépremier à
grand-mère
basque.Desonenfanceil ne
adjointdunouveaumairesocialiste
Serge$
parle guère.Tout juste confie-t-ilavoir gA CARRIÈRE
Blisko,qui a ravi le fauteuil demairedu $
reçuune éducationlibre. Cequi n a pas Prof essionn elle. <| esuisunapparatchik! r 3'au chiraquien|acquesToubon.Sergej
empêchésonpèrede sefairedu souci: Etj en'enaipashonte,
car c'est uneformidable Bliskoconfielesclésdelamairieàsonpre- P
<<
Mon engagement
pllitique dèsIelycéeI'a école
>,lanced'emblée
|érômeCoumet,qui mier adjointenjuillet zoo7. r<DuranitoutB
X I 3 février2011| Le Point2OO3

Dominique Strauss-Kahn. <<
l' ai
rejointson€quipelorsqu'ila manifestéses
àIa dernièreéIection
ambitionsnationales
présidentielle.
II fait partie desraresleadeporter
derspolitiquesqui sontcapables
uneanalysesurle mondeetderemettreles
II a"par exem'
enquestion,
vieillesrecettes
ple,comprisque,pourfaire viureIa solidarité,ilfallait inventerdenouveauxchemins.
II nesufit pasderedistribuerpour avoir
plusd'6galité.
>
Jean-Marie Le Guen. te députéaété
j'ai
son mentor politique. <<Asescôtés,
beaucoup
appris.C'estunepersonnalitéqui
qu'ilest
c'est-à-dire
voitentroisdimension1
en
capable
detournerautourd'unobstacle
personne
apportantunesolutionà Iaquelle
n'avaitpensé.>

<Unepersonne
d'une
Aubrac.
tigule.Lucie
>
droiture
exceptionnelles.
etd'une
mani- tremoe
A droite. <<
| esuisrevenudusystème
camp.I' ap
chéenoùlesbonssonttousdumême
Aubrac.I'aieula
au Une femme i <<Lucie
trauaillémaindansIa préciaisPhilippeSéguiq quej' aifr équenté
Iemandat,nousauons
plusieurs
de
la
rencontrer
gure
s,
chance
s
historique
de
Paris.
D
ans
les
sereine- Conseil
d'apprendre
main.Cequim'apermis
fois, car
fi
personne
r
une
Ie
C'était
eIIe
habitait
sln
amour
Pompidou
mentle trauaildemaire,expliqueférôme j eciteraiGeorges
3e.
Bour
d'unetrempeet d'unedroitureexceptionorain.>>
letémoinenzoo7, deI'art contemp
Coumet.Enmepassant
ElIeauaitenlutre un talentoratoire
nelles.
SergeBlisko
un an auantlesmunicipales,
incroyable,>>
m'apermisd'êtretêtede listeaux tilections SEs AMBITIONS POUR LE 13e
peste",
dAlbertCamus,
du r j' estenpleineéuolution. Un fivre: <<"La
lemaire.>> <<L'image
enzooSenétantidentifiécomme
j'
que
première
ai
eulesenttment
la
C'
est
rajeuni,
il
plus
L'arrondissement
s'est
Il estalorsélu au secondtour avec
fois
ffiche
o/o
romanMais
avec
un
en
communion
d'être
dont
on
commence
culturel
un
dynamisme
de6o desvoix.
à parler dansIe restedela capitale.Mon j'ai adoré"Lacarteetletenitoire", deMichel
quiparledu t j'.>>
agnerintelligemment Houellebecq,
ambitionestd'accomp
sEscoNvrcTloNs
de
deVénus",
antla mixité Un tableau : <<"Lanaissance
toutenpréserv
Répubf icaines. <</esuisattach|à cechangement
p
aussi
apprécie
Ie
s
classiques.
>,préBotticelli"
our
quiestl'unedeses
spécificités
nosprincipesrépublicains.
l'
le suispour Ia sociale
d'un
etjemesouuiens
deKandinslE
à la ciselemaire,qui affirmen'avoiraucune lestoiles
etjefais confiance
Iibertédespeuples
j'auais
que
et
poster
que
dans
ma
chambre
nationale.
ambition
démocratie.>>
j'adorais:"Composition
with Red,YeIIow
andBlue",dePietMondnan>>
De gauche. Lasolidaritéestl'unedeses s'tl É1A1L..
persévérance.
d'in- Une quaf ité =<<La
valeursnourricières.<<Macapacité
le suis
quiempêdesinâgalités frappépar lenombredebarrières
au creusement
dignationface
à estintacte.>>Et
idées.
cepèred'unejeunefille de chentIa miseenæuvredesnouvelles
É
o
qui
ne
cesse
monde
<</e
Nous
dans
un
un
vivons
.. suisdavantage
l r z ansde préciser
ts
É hommedeprojetsqu'unhommed'idéal.>
ou "Cen'est
derépéter:"C'estimpossible"
z
pasnous!" >>
z
perUn défaut: <Têtu.le suismauuaîs
et
européennes,
Internationalistes
o
e
j'ai
je
>>
les
almes
dant:
du
mal
à
rendre
É <<
suisfaiblement
D'unemanière
!énérale,
Ia
aujourd'hui Une réalisation architecturale : <<
cocardier.Enoutre,iI mesemble
j'ai
dont
eu
la
gouvernance
6cochapelle
de
la
Salpêtrière,
quelamise
d'une
enplace
à
- chance
>>
de
les
combles.
É
e.
Par
aI
visiter
e
e
st
e
s
s
entiell
nomique
international
o
l
Peintre.lesuisattiréparles
estI'uniquesolutionpour Un métier : <<
hlement,l'Europe
z peser
avecettx,
artistes.I ai besoind'êtreencontact
dumonde.>>
surI'évolution
À
questionnent
etremettent
carleursæuures
ts
gnquestionle
uiuent.
monde
danslequelils
SES RÉFÉRENCES
withRed,
Yellow
Plemier
amoul.<Composition
mon La politiqueestaussifaitedecela...>>
amarqué
É François Mitterrand. <<1/
(1930).
>,
pas
que
Piet
Mondrian
<<IIs
and
Blue
de
i
ne
savaient
politique,
étant
Une
devise
notqmment
en
engagement
o
É
>>,
Iagauche
explique c'était impossible,aIors ilsI'ontfait >, dixit
celuiquia rassemblé
cÉ
quatrecentsclups",de
qui
pointe
avec
admi- le romancieraméricainMark Twain, Un film = <<"Les
Coumet,
férôme
0
Trufaut, estleflm qui m'adonné
Lesaventures François
ration les qualitésde grandstratègede qui a notamment écrit <<
o
envied'envoir d'autres.>>
deTomSawyer>>.
I'ancienprésident.
<ll fait
Strauss-Kahn.
Chef
defile.Dominique
politiques.
partie
>
leaders
desrares

o

e

I

l
c
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ldole.Audrey
Hepburn
en1961.

(oumet.
tascinationLeouartier
desaffaires
deShanohai.(téation.
Une
æuvre
signée
François

Un fieu du 13e: <<Laplaceleanne-d'Arc.
Une star : <AudreyHepburn.
EIIefaisait aux genlux.Le rugby,maisau stade,pas
EIIe rêuergrandsetpetits...
>
deuantla télé.>
I' aimesonpetitcôt6uillageetsamodernité.
>>
està l'imagedeI'arrondissemenL
Une chansoll= <<"MyGeneration",
des Un vêtemen t =< unepairedechaussures
Une destination:, <Florence.
OuIaChine, Who.Mais moncæurchauireentreIerock deI ean-BaptisteRautureau.>>
je suis Un grigri : <<
quej' aidéc
>>
ouverteplusrécemment.
A Shanghai etlamusique
classique.
Encemoment,
Monporte-cl'ls.
jemesens
parexemple,
danslapeaudeI'Euro- dansuncycleMahler.>>
Un jardin secret: <Mespropres
créapéenquiadécouv
ertlesgratte-cieldeNewYork Un sport: <Le ski,maisje nepeuxplus tionsartistiques.le
m'y remettraidèsqueje
>
>t
oudeChicago
à Iafn duXIX siècle.
enfaire aprèsmesmultiplesblessures n'auraiplusderesponsabilités.

()IIVIER,
AJEAI{-BAPÏISÏE
AUESTIONS
CONSEILLER
UMP
seronsbientôtà 4oo/0...
|e ne suisévidemmentpascontreleslogements
maisunetelledensitérissociaux,
qued'aggraver
lesdéséquilibres
entre
I'Ouestprospère
et I'Est<pauvre>.
Cedéséquilibreestcriminel pour nos
qui cristallisentles
arrondissements
problèmesdechômage,depauweté
et deprécarité.Ledéveloppement
économiqueestI'un desautresenjeux

Quel iugement portez-vous
sur l'action du maire du r3"?
IérômeCoumetestunsimpleexécuIi estaux
iant deBertrandDelanoë.
ordresdela mairiedeParis,comme
le prouvesamanièredenepasdéfendrecertainsdossiers
importantspour
I'arrondissement.
Ainsi,le stadeCharléty,qui abritetemporairementle
StadeFrançais,le tempsdela rénova'
mériterait
tion du stade|ean-Bouin,
Elu conseillermunicipalpour la preaussid'êtrevalorisé.Notrearrondismièrefoisen zoo8,cejeunehomme
sementa le droit d'avoirun stadequi
(UMP)estl'étoilemontantede
compte...
Dansun domainedifférent,
I'opposition.
i'ai étéétonnédevoir le maireserésiLePoint: Quelssont les problèmes
gneràvoir le futur TGIs'installerdans
maieurs de l'arrondissement?
le r7t arrondissement.
Baptiste
Le
r
majeurs
pour
Olivier:
comme
notre
Il
faut
Comment férômeCoumetseconduitterritoire.
fean
3e,
tout I'Estparisien,fait faceà une
travaillersur I'attractivitééconomiilvis-à-visdesonopposition?
quedu r3e.A cetégard,il auraitété
concentrationdeproblèmesinquiéIl estasréable.
Il nouslaissetouiours
tantepour I'avenir.Leplus préoccudavantage
opportundecréerunezone le temfs denousexprimer.Il esiferme
pantconcemele logement.Larrond'activités
surla ZACParisrivegauche maisrestejovial.Il refusesystématidissement
abrite36,8o/odelogements pourrépondreauxbesoinsdespetiquementnosvæuxmaissansjamaisse
Au rythmedesconstrucqued'y construiredes départirdesacourtoisier
sociaux.
tesentreprises
tions annoncées
régulièrement,nous toursdelogements...
PROP(,S
PAR
RT(UTII.I.IS
VA[ÉRIE
PTIFTER
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en2014.
estprévue
agrémenter
laZAC,
dontl'inauguration
carrés
viendra
0asis.Unjardinpublicde5000mètres

aucæut
del'arondissemen
Unpoumon
Durable.Grâce

pasfaire
Enoutre,nousnevoulions
panneaux
photovoltaïques,
I'ensemble
de voyage.
plantée
au
ZAC
une
uitrine
écologique
de
la
enmoyenne
lazoneconsommera
5okWh/
lePlanclimat.Les milieud'unchampdebetteraves,maisplutôt
m'lan,cequepréconise
surlestoi- unquartierimplantéaucæurdelaville,qui
eauxdepluie
serontrécupérées
partout.>>
Lamairieet la
êtredécliné
d'eaudes puisse
turespouralimenterleschasses
mixted'arhénagement
d'économie
étudiants.Côté Société
bureauxetdeslogements
ont doncpris le temps
prioritéaétédonnée
auxmodes deParis(Semapa)
transports,
prescriptionportant
de
la
un
cahier
doux.Despavésralentiront vitessede d'établir
circulationdansleszonespour lesvoitu- sur la consommationd'eauet d'énergie
res.Quantauxplacesdestationnement, pourchaqueconstruction,maisaussisur
ellesont étélimitéesà environr20.aux- la créationdelien social.
quelless'ajouteraune stationd'autoparPAR
ARIAI{E
SII{GER
:nepas
Mutualiser.Seulregretdumaire
taged'unedouzainedevoitures.
'étaithierunegaredemarchandises, Exemplaire,I'Eco-ZACRungisI'est avoirpuutiliserlagéothermie
pour
chauff
I ceserademainun tout nouveauquar- surtout du fait de la mobilisationdes fer les bâtiments,la nappephréatique
Aumoinsles
ledébitescompté.
t tier.Etpasn importelequel: un éco- habitantsdu r 3e.C'esteneffetàuneasso- n ayantpas
quartier,lepremierdugenreàParis.S'éten- ciationcrééeen zoo4,lesAmis deI'Eco- immeublesd'habitationseront-ilsreliés
Rungis,
en ZACRungis,quel'on doit saconfigura- à la stationde chauffageque construit
dantsur4hectares,l'Eco-ZAC
coursdeconstruction,comprendrad'ici tion. Alorsques'ouvraitla concertation, la Compagnieparisiennede chauffage
à zo4 un jardin.publicde 5 ooomètres cettepoignéederiverainsconvaincI'an- urbainpourun programmeneufdeParis
carrés.un immeublede zo ooomètres cienmairedu r3', SergeBlisko,detrans- Habitat,non loin delà, cequi permettra
<<IIne
s'agit
fricheenécoquartier. demutualiserlesressources.
carrésdebureaux,une centainedeloge- formerI'ancienne
renchérit
secteur pasdu villagedesSchtroumpfs,
H ments répartisdanstrois immeubles, Pourcela,ilsl'emmènentvisiterle
g r8o logementspour étudiantset cher- Vaubanà Fribourget BedZED,
au sudde GillesdeMont-Marin,directeurdélégué
chargédu pr ojet.Parexemquartiers
dela Semapa,
Londres:
oirla
circulation
deux
S'y
ajouteront
un
établissement
cheurs.
i
aupiedd'un
deIa crèche,
dépen- automobilea étéréduiteet dont I'em- ple,Ia localisation
agées
t hospitalierpourpersonnes
edequinzeétages,n'est peut-êtrepas
! dantes(Ehpad)deroolits,unecrèchede preinteécologiqueseveut le plus faible immeubl
elleest
surleplanécologique,mais
un væuen optimale
voulupar possible.
Séduit,l'édiledépose
etuncentresocial,
! 6oberceaux
H lesriverains.
surIaplacedeRungisparcequec'est
cesensau ConseildeParis,qui entérine placée
>>
Cenoupar Ia unendroitoùIeliensocial
serafoi4.
qui l'idée.<le n'avaispasétéconvaincu
H Saparticularité?Desperformances
du lieulassezbobo,NDLRI,se velîlotpermettrasurtoutdecréerunlien
enmatière
environ- non-mixité
exemplaires
$ seveulent
actuel, entrela placede Rungiset le boulevard
Coumet,lemaire
Grâceàun isolementdesbâti souvientférôme
! nementale.
i mentspar I'extérieuret à I'utilisationde qui,alorspremieradjoint,faisaitpartiedu Kellermannr

à la mobilisationdes
habitants,un écoquartierverrale iour
surle sitedeIazAC
GaredeRungis.
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vitfine
Une
sportive
unique
Patrimoine.

Situéau93,avenuedeFrance,
au cæurdela ZACParisrive gauche,cettevitrinesportiveunique
au mondea ouvertsesnortesle
retrace
4juin zoo8.<Notrecollecion
Iesgrandesheuresdu sportdepuis
Ianaissance
despratiques
sportiues
j usqu'àaujourd%uidétaillelV'I èye
Sonko,responsable
de la communication de cetteinstitution.
Nousavonsnotamment
desouuragesquidatentduXVf siècle,comme
deI'art desauteret
"Lesdialogues
>>Actuelledeuoltiger"deTuccaro.
ment, l'expositionpermanente
présente3ooobjetsvisantàraconter I'histoiredu sportet saplace
dansla société.
Sila scénographie
resteun tantinet classique,
celan empêche
pas,au fil du parcours,dejolies
Levisiteurredécouvre
surprises.
notamment desobjetsanciens
nécessaires
àla pratiquedu sport

Visiteguidée
aucæurdumusée
nationaldu Sport.
plnvilÉnltpEtffR
'important,clestdeparI
Da a
;..
(( I ticiper." Attribuéeau
DD I baronPierredeCoubertin, mais en réalité prorroncée
dansun sermonpar l'évêquede
Pennsylvanie
lorsdes|euxoly-piquesder 9o8,cettecélèbre
maxime
pourraitêtrela devisedu musée
nationaldu Sport.Car,avecses
seulement
etses
7oomètrescarrés
roooooobjetspatiemmentamasenr963,le
sésdepuissafondation,
muséenepeuthélasexposerque
quelques-uns
desestrésors...
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(vêtementset accessoires).
Une
plongéequi permetdeserendre
comptedesprogrèstechniques
accomplisen termesd'équipementspourlessportifs.Alavuede
lapairedeskisaveclaquellefeanClaudeKilly s'entraînapour les
|O d'hiverdeGrenoble,en r968,
durantlesquelsil remportatrois
médaillesd'or, le skieur averti
ne peut s'empêcherde frémir...
A noter aussi la magnifique
draisienne(ancêtredu vélo)
qui datedesannéesr8zo et le
grandbisurlequelapparaissent
lespremièrespédales.
Mais,parmi les bijoux de ce
lieu, la maquettedu gymnase
deI'hôpitaldesEnfants-Malades
méritele détour.Unesoixantaine
de poupéesvêtuesd'un pantalon et d'uneblousey sontmises
en scènesur différentsagrèset
autourdemultiplesinstruments,
tous imaginéspour desjeunes
par Napofilles convalescentes
léon Laisné,professeurde gymnastique,qui introduisit lesexercicesphysiquescommethérapie
au seindeI'hôpitaldesEnfantsMaladesdeParis.

Récompenses.Outrecesobjets,
le muséecompteune formidable collectionde récompenses
sportives,telles les médailles
(aroule.
par le cristalLegrand
bi, olympiquescréées
ancêtre
duvélo,
sur
lier Laliquepour les fO d'hiver
lequel
apparaissent d Albertville.Lesporta aussiinspour
lapremière
fois pirélesartistes.
Lemuséepossède
despédales.
ainsidespeintures,dessculptuplan,
Ausecond
reset desdessins.
Aujourd'hui,avecr4 ooovisiunedraisienne.
teurs par an, l'établissement
se
bat pour attirertoujoursplus de
monde.Ilorganise
des
également
expositionstemporaires.Après
<Allezla France! Lesfootballeurs
la prochaine
africainssontlà !>>,
seraconsacrée
auxaffichessportir8 oooI
ves.Lemuséeenpossède
il ouvreaussisesporDésormais,
tes pour desgoûtersd'anniversaire.Au coursd'une chasseau
trésorautour descinq sens,les ,o
enfantspartentàla découverte
du $
sport.Un lieuludiquedontil est !
urgentdeprofiter,puisqu'enzor3 l
le muséeira s'installeràNice,au H
F
seindu futur srand stader

dePathé
[amémoire
rterenpleinboornetquiaitunrôIesym>,
magnifique
bolique
etuneesthetique
laprésisouligneSophieSeydoux,
dentedelafondation,aujourd'hui
hébergée
auseindusiègedePathé,
prèsdesChamps-Elysées.
Aussi,derrièrela façadedel'anciencinémasculptéepar Rodin,
le nouveaubâtimenta étéimaginépar RenzoPiano.Enveloppé
d'unecoqueen verre,il seradoté
etde
d'uncentrededocumentation
d'un
recherche,
d'uneDVDthèque,
espace
destinéà desexpositions
temporaireset d'une petite salle
deprojectionde8oplaces.
Heureusesdécouvertes. Dans
cenouveaufleurondeI'histoiredu
cinéma,dontlebudgetrestesecret,
etcinéphilesétudiants,chercheurs
lespourrontconsultersurrendezvouslesarchivesdePathédepuis
sacréationen 1896,qu'il s'agisse
deI'histoireindustrielledugroupe,
de sesactivitésde productionet
dedistributionou encoredeI'hisA leur disposition:
toiredessalles.
depresse,
r 7ooodossiers
35ooliwes,
des
despériodiques,
z5oooophotos,
affiches,maisaussidesappareils
et desobjets
cinématographiques
Dela corresponpromotionnels...
dancedePathéauxbandes-annoncesdesfilmsdeClaudeBerrienpasaffichesdu
santoarlesdifférentes
selonles
film <LesChtis >réalisées
pays,lefondsprometd'heureuses
<<
Nousavonsgardéun
découvertes.
et de
deliuresdecomptes
ensemble
sdeconseilsd'adminis
Renaissance.
Derrière comptesrendu
PAR
ARIA]IE
SIl{GER
par trattondatantdeû g6,quitémoignent
lafaçade
sculptée
pr écise
unnouveau deIa naissanced'unmétier>>,
ne nouvelle vie attend le Rodin,
présidente
La
de
imaSeydoux.
bâtiment
a
été
Sophie
cinéma Le Rodin. Fermée
Piano. la fondation(financéeparférôme
en 2oo3,I'ex-salle.Gaumont- ginéparRenzo
qui éditeparailleursde
Seydoux),
àl'auromne
doitaccueillir
Gobelins
souhaiteégaliwes-coffrets,
beaux
zor zlaFondation
férôme-SeydouxlementmettreenvaleurlecataloPathé.
Uncentrededocumentation
deresguemuetdePathé(encours
àla comdévoluàla conservation,
soitprèsde9 ooofilms.
tauration),
municationet à la miseenvaleur
descycles
Elleenvisage
d'organiser
desarchivescinématographiques
mais
qui leur soientconsacrés
dePathé.Pourabriterla mémoire
o dugroupe,
en prévoitd'autrespour mettreà
créée
en
cettefondation,
o
I'honneurcertainsgrandsréalisazoo6,avu leschoses
engrand.</e
o
È souhaitais
teursdela maisonr
unlieusituédansunquar-

Fondation. Lanciencinéma
à accueillir
LeRodins'apprête
lesarchivesdePathé.

F

0uelavenit

pour
Ecnn
leGrand
?
Italie

Cinq ansaprèsla fermeture du GrandEcranltalie,
jugétrop peurentablepar
sonpropriétaire,I'incertitude demeuresur le sort
decettesalledecinéma.Le
tribunal administratifde
Parisdoit prochainement
surlesdeux
seprononcer
en
recoursenappeloeposes
Sauzoo5par l'association
vonsle GrandEcrancdntre
satransformationen enseiLeur
gnecommerciale.
argument?Uneconvention, signéeentreI'ancien
propriétaire,EuroPalaces
(rachetédepuispar Pathé),
et la ville deParis,qui stipulequeI'endroitdoit rester un lieu culturel.Ces
recoursont déiàconduit
dela
en 2oo9à I'abandon
promesse
deventesignée
en 2oosentrePathéet le
progroupeHammerson,
priétairedu centrecommercial Italie z et qui rêved'y
implanterH&M et Habitat.
Maisrien n estréglépour
de
autant.Lassociation
du cinéma,qui jure
défense
qu'ellesaisirale Conseil
d'Etatsi sarequêteestà
peineà
nouveaudéboutée,
trouverun repreneurcapales7 milble dedébourser
au
lionsd'eurosnécessaires
rachat.LamairiedeParisa
quantà elled'autrespriori
tés,commele financement
du futur conservatoiredu
nenousoppot3'. <<Nous
pasau rachat>>,fait
serons
Cousavoirle maire,Jérôme
met,pour qui le lieu ne doit
pasrestervidepluslongtempsr A.5.

I
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ledynamique
maîtrc
d'hôtelduPetitllatguely.
Yannick,
Ia gloire du Petit Marguery
LesfrèresCousinavaientdonné
à ce
seslettresdenoblesse
monumentdu bistrotparisien
qui trônecommeuneperlesur
le boulevafd.Pascal
Mousset
lui onl en
et GleriMarkussen
tout cas,redonnéun coupde
jeuneet detonus.Uneéquipede
sallerodée,dontle dynamique
Yannick,.présent
depuistrentesrxans,gerela malsonavec
ardeur,gardantl'atmosphère
de
commedansle temps.Salade
girollesà la bordelaise,
foiegras
auchutneyd'abricots,
ailede
raieavecsajoliepurée,foiede
veauroséauxsriotteset soufflé
au GrandMariier sontpilepoil.
Onajoutele gewey-chambertin deTortochotrercruLavaux(tariféici 69c) et
Saint-facques
lesmenuspondérés.
Bref,assez
poursefairefêteet serégaler.
AuPetitMarguery,
9,bd
dePort-Roy
al.or.4j.j r.58.59.
Menus:z6e(déj),j5 e.
Le petit cousin a du cæur!
C'estle petit cousin/voisindu
erandbistrotdu boulevard.Le
àécordebriqueetbois,avec
soncomptoirsignéNectoux,
est( commeavant>.Lacuisine
d'unejeuneéquipesérieuse
jouele plat detraditionrevuà
l'aunedeI'air du temos.Raviole
arti
dericottaauparmesan,
chautvinaigrette,saladecomptoir (æufdur,thon,anchois,
haricotsverts),dosd'esturgeonvapeur,fondantd'épaule
d'agneau
de7 heureset abricots
rôtisauthym sontdeschoses
et debonton.Le
savoureuses
beaujolais-villages
dela Reniardeà 16c estun cadeau.
LeComptoirduPetit-M
arguery,
g,bddePort-RoyaL
ot.4z.r 7.4j.4j.

verres,estI'unedesstarsdu
qui
quartier.SylvainDanière,
travaillaavecYvesCamdebordeau tempsdeLaRégalade,
réjouitlesgourmetsexigeants
avecdesidéesdu marchéet de
Leveloutédecresson
saison.
deiardin servifroid aveccroûtonset ciboulette,le filet dela
pêchebretonnedu jour,juste
rôti à la planchaet flanqué
le
d'unebarigoulede'légumes,
râbledelapin fermieraujus
d'estragonsonttousfort bien
vus,savoureuxet frais.Ony
ajoutele pot decrèmecafépur
Arabicaavecmoussedelait
plus la langue
façoncapuccino,
dechatmaison:à retomberen
enfance!
gz,rueBroca.
L'Ourcine,
j,65,
or,47,o7,r
Menus:z6e (déj),j4 e.

La cuisine de Heng
HengDao,Franco-Cambodgien
forméchezLenôtredansles
années8o,fait un petit succès
dequartierdansunedemeure
rougeavecsesmenuspascners
et sesmetsfranco-français
un
brin vintage.Raviolisdecrevet-

Leswhisky.s de ]ean-Michel
Onvient peut-ôtrelà pourI'imcollectionde
oressionnante
whiskys,maisla cuisineet les
vins ne comptentpaspourdu

Heng
Daoetsonépouse
lfty-Song.

leroidelacave.
ilirhelThiévin,
Les vins de Michel
MichelThiévin,aunomprédestiné,
animeaveccæurcette
oetitecavedecharme.EnBourgogne,Bordeaux
ou ailleurs,il
estincollablesursescouosde
cæur.Lebeaumes-de-venise
du domainedela Ferme-SaintMartin.le savennières
du
lesalsaces
domaineTaillandier,
dechezBinneràAmmerschwihr
oule pernand-vergelesses
de
chezPavelot
sonttousà fondre.
LaP'titeCave,7,bddePort-Royal.
Jern-ilichel
iloëlcuisine
enfinesse.
0r.47,o7.ro,9rt
beurrechezfean-MichelNoëI.
jadischez
passé
Cedernier,
GérardPangaud
à Boulogne,
qui a travailléen cuisineauVin
surVin dansle 7', étaitpâtissier
à Malakoff,a travailléaussiaux
Zygomates
dansle rz', mitonne
lesclassioues
Salade
enfinesse.
deris d'agneau
auxnoisettes,
poissonselonarrivage,Tatinde
cochonauxépiceset fruits secs
et mi-cuitau chocolatamerau
pimentd'Espelette
et soncaramel auwhisky sontfort bien
vus,
La Zygothèque,
r 5 bis,ruedeToIbiac.or.45.8j.o7.48.
Menu:t6 e
Sylvain
Danière
légale
lesgoulmets. (déj.).Carte:4oe.

tes,tartaredesaumon,queue
delottemarinéeà la citronnellerôtieau curry,suprêmede
volailleà l'orangeet omelette
norvégienne
sontpleinsdegentillesse,mêmes'ilsmanquent
oarfoisdefinesse.
g,rueveronese.
vffgute,
Menus:r2 etr5 €
or,4j.j7,or,r4.
(dfi.),zj, z9e.
Les pains de Laurent
Labaguettedense,la boule
aulevain,lespainsauseigle,
pavot,lard,lesviennoiseries,
leséclairsou lesmille-feuilles
à la crèmerhuméefont le suc-

Le bistrot de Svlvain
Cebistrotsobreei en.ioué,
avec
sonboisblond,sesnotesde
bordeauxauxmurset dansles

z

pâtissiet oû
Duchêne,
l'orfèwe
laurenl
o
f

o
É
cèsdeLaurentDuchêne,MOF
B
pâtissier,
brillant anciendechez 9É
Millet,Hellegouarch
et Peltier. l
z, rueWurtz.
LaurentDuchêne,
;o
or.45.65.oo.77.
ts
o
I
d
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