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Nous avoNs le plaisir de vous présenter le tout premier numéro 
papier de Paris Lights Up, le média local, gratuit et bilingue de 
l’Est parisien ! Actualités de nos quartiers, événements culturels, 
nouvelles adresses : de la Villette à Bastille en passant par Belleville, 
nous serons désormais chaque mois à vos côtés.

Nos recommandations sont autant d’occasions d’aller jeter un 
oeil à l’exposition de la galerie voisine pour découvrir les artistes 
locaux, de tester un restaurant conseillé par vos voisins, et de 
soutenir les petites boutiques qui font le charme de nos rues.

Nous nous adressons à une audience internationale, curieuse des 
événements qui font vivre chaque jour l’Est parisien et ses quart-
iers. Alors que ces derniers apparaissent toujours plus attractifs 
auprès des visiteurs, Paris Lights Up souhaite accompagner ce 
développement à travers la promotion d’un tourisme éthique et 
responsable, bénéficiant avant tout au commerce indépendant 
et aux habitants eux-mêmes. Notre journal bilingue est inspiré 
par le modèle des périodiques alternatifs gratuits distribués dans 
les stands à journaux des grandes villes américaines comme New 
York, San Francisco ou Seattle. Notre principe : donner la parole 
aux habitants, aux commerçants, et aux artistes de nos quartiers, 
car nous savons à quel point cette approche locale est importante 
aux yeux de nos lecteurs.

Plus largement, nous souhaitons également tenir les Parisiennes et 
Parisiens au courant de l’actualité de la capitale à travers une infor-
mation à l’échelle locale, qui les concerne directement, comme ce 
mois-ci avec notre article dédié aux projets des candidats pour le 
futur de la Maison de l’Air du parc de Belleville. Le tumulte de 
la campagne en cours l’aura une nouvelle fois démontré : notre 
ville est de celle qui déchaîne les passions, et il s’y passe toujours 
quelque chose ! 

Alors merci - chère voisine, cher voisin - d’avoir ouvert ce premier 
numéro de Paris Lights Up. Nous espérons que vous y trouverez 
de quoi agrémenter vos prochaines escapades à travers l’Est pari-
sien !

Simon Thollot
Rédacteur en chef - Editor-in-chief

Chères lectrices, 
Chers lecteurs,

ÉDITO / EDITORIAL

We are pleased to present to you the first ever print edition of  Paris 
Lights Up — Eastern Paris’ local and bilingual news media! We’re bringing 
you all the latest scoop on: neighborhood current events, new venues, cultural 
happenings, and more. All the way from La Villette to Bastille and Belleville, 
we’ve got you covered!

Think of  our publication as your sign to finally check out a new exhibit at the 
nearby art  gallery, book a table at a restaurant you’ve never tried reviewed by 
your neighbors, or maybe find needed items at a local bookstore or boutique — 
a reason to support and highlight the places that give our streets their charm 
and unique character.

We want to speak to you: those who live for the tempo of  daily life in Eastern 
Paris, the diverse residents and international visitors of  our neighborhoods. 
Paris Lights Up aims to promote responsible and ethical tourism, benefit-
ting independent businesses and the residents themselves, because we know 
how important this is to our readers and visitors. Our bilingual newspaper is 
inspired by alternative weeklies from our sister cities — like San Francisco, 
Seattle, and New York — who report on local news with the voice of  their 
cities’ inhabitants, business owners and artists.

More specifically, we intend to keep Parisians informed through local news 
they can relate to — this month, we’re asking candidates about the future of  
the “Maison de l’Air” in Belleville, a landmark dear 
to many locals.  As demonstrated by 
the current campaign for the Paris 
city hall, there is always something 
happening around!

So thanks to you — dear neighbor — 
for picking up the first print copy of  
Paris Lights Up. We hope you’ll find 
something in our pages to brighten up 
your Parisian strolls!

Dear readers,

Vous souhaitez partager un événement, nous informer 
de l’ouverture d’une nouvelle adresse, ou faire apparaître 
un encart dans nos pages ? Écrivez-nous à l’adresse 
contact@parislightsup.com
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ACTUALITÉS / NEWS
Musique / Music
DeveNu uNe scèNe incontournable pour 
les fans de rock quatre ans après son ouver-
ture, le Supersonic vient de lancer son 
activité disquaire ! Situé à la même adresse 
que le club éponyme au 9 rue Biscornet 
(XIIème), Supersonic Records est spécialisé 
dans les disques rock, indie et pop. Les 
amateurs y trouveront aussi de la presse 
spécialisée et des fanzines dédiés à la 
musique alternative.
attention Vinyl loVers: Four years after 
opening its doors, Supersonic — an essential venue 
for rock and pop music fans alike — has just 
launched its own record store! Located in the same 
building at 9 Rue Biscornet, Supersonic Records 
specializes in rock, indie, and pop vinyls. Visitors 
can also find specialized press and fanzines dedi-
cated to alternative music. 

Urbanisme / City Planning
le Nouvel améNagemeNt de la Place 
Gambetta fait l’unanimité… contre lui ! 
Les politiques n’ont pas tardé à emboîter le 
pas aux riverains. “Plus jamais ça !” s’ex-
clame ainsi dans un tract la maire sortante 
du XXème Frédérique Calandra. Cette 
fois-ci tête de liste pour LREM, elle accuse 
la mairie de Paris d’avoir “transformé une 
belle idée en catastrophe” - loin de l’en-
thousiasme exprimé sur le site de sa propre 
mairie d’arrondissement quelques mois 
auparavant. La riposte n’a pas tardé : 
dénonçant un “résultat pas à la hauteur des 
attentes des habitant.e.s” et “une concerta-
tion bâclée dans l’arrondissement”, Éric 
Pliez, tête de liste pour Paris en Commun 
avec Anne Hidalgo, appelle lui aussi à 
revoir la copie. Une belle occasion pour les 
listes concurrentes de critiquer cette 
nouvelle opposition entre la maire d’ar-
rondissement et la mairie centrale, dans 
laquelle personne ne semble vouloir 
assumer la responsabilité de cette rénova-
tion discutable - un “sketch” pour Danielle 
Simonnet, candidate de Décidons Paris, 
dont le mouvement demande également 
une amélioration de l’aménagement. Une 
chose est certaine au vu des promesses des 
différentes listes engagées : la Place 
Gambetta devrait bien faire l’objet d’un 
second lifting!
the renoVation of the Place Gambetta seems 
to win unanimous support… against it! It did not 
take long for political figures to follow on residents’ 
heels. Frédérique Calandra — the 20th arrondisse-
ment’s incumbent mayor, this time a candidate for 
the presidential party En Marche — accuses the 
central administration of  “turning a beautiful idea 
into a catastrophe.” “Never again!” proclaims a 
campaign leaflet, which is a far cry from the enthu-
siasm displayed on the local city hall’s website a few 
months prior. Also denouncing the Place as a “result 
that is not up to the residents’ expectations,” and a 
“botched consultation in the arrondissement”, Éric 
Pliez — the local candidate for Anne Hidalgo’s 
platform Paris en Commun — also calls to rethink 
the project. This rebuke is a perfect opportunity for 

other political rivals to criticize both candidates, 
neither wanting to be held responsible for the dubious 
refurbishment. Danielle Simonnet, the candidate for 
Décidons Paris, described the situation as a 
“sketch” - her movement is also calling for an 
improved version of  the square. Despite the differing 
promises of  the competing rival lists, one thing is 
certain: the Place Gambetta should soon be subjected 
to a second renovation!

LGBTQ+ PARIS
uNe solutioN a enfin été trouvée pour 
sauver les Mots à la Bouche, librairie gay 
emblématique du Marais depuis 1983, 
hélas menacée par la hausse des loyers dans 
un quartier qui continue de perdre ses 
habitants et ses boutiques au profit de 
grandes chaînes internationales. Cette 
adresse historique déménagera courant 
avril au 37 rue Saint-Ambroise (XIème), à 
deux pas du Square Maurice Gardette.
a solution has finally been found to save Les 
Mots à la Bouche. The iconic gay bookstore of  Le 
Marais has been subject to the threat of  rising rent 
in a neighborhood now rife with retail chains. The 
historical address will relocate in April to 37 Rue 
Saint-Ambroise (11th arrondissement), a few steps 
away from Square Maurice Gardette.

Solidarité / Solidarity
suite à l’évacuatioN des camps de la 
Porte d’Aubervilliers et de la Porte de la 
Villette, des familles de réfugiés avec enfants 
sont accueillies depuis le début du mois au 
Gymnase des Pyrénées (XXème), situé au 
296 de la rue du même nom. Les riverains 
ont déjà su faire preuve de générosité, mais 
certaines donations sont encore les bien-
venues : vêtements pour femmes et 

hommes, chaussures, couches, goûters 
(biscuits, compotes, etc.) pour les enfants, et 
même poussettes.
folloWing the eVacuation of  the camps at 
Porte d’Aubervilliers and Porte de la Villette, fami-
lies of  refugees have been hosted at the Gymnase des 
Pyrénées (20th arrondissement) since the beginning 
of  the month. Neighbors have already proven 
generous, yet some donations are still welcome: 
clothes for women and men, shoes, diapers, snacks 
for kids, and even strollers. 

Patrimoine / Heritage
la Flèche D’or, ancienne gare recon-
vertie en salle de concert dans les années 
1990, retrouvera-t-elle bientôt sa vocation 
culturelle et festive ? Des collectifs associa-
tifs avaient investi le site de la rue de 
Bagnolet en novembre dernier pour 
dénoncer son inoccupation depuis deux 
ans, avant d’en être évacués dans les gaz 
lacrymogènes suite aux objections auprès 
de la police du propriétaire Keys Asset 
Management. Ce dernier s’est depuis 
associé à la mairie du XXème et au collectif  
citoyen La Flèche Dort pour lancer un 
appel à candidature visant à une occupa-
tion temporaire du site jusqu’en octobre 
2020. L’annonce du projet retenu est 
prévue pour le 15 février.
la flèche d’or, former train station turned 
1990’s concert venue, may soon find a new purpose. 
November of  last year saw a collective of  associa-
tions occupying the Rue de Bagnolet site to protest 
its two years of  vacancy; the police later used tear 
gas to evacuate the crowd, following complaints 
from the venue’s current owner Keys Asset Manage-
ment. The real estate group has since partnered with 
the 20th arrondissement city hall and the local 
association La Flèche Dort to launch a call for 
applications for temporary occupation of  the site 
until October 2020. The winning project will be 
announced on February 15th.

Exclusion / Homelessness  

orgaNisée le 30 jaNvier dernier, la Nuit 
de la Solidarité a permis de dénombrer        
3 552 personnes passant la nuit à la rue à 
travers la capitale, un triste résultat proche 
de celui observé l’an dernier et encore bien 
supérieur aux chiffres de 2018. D’après les 
premiers résultats communiqués mardi 11 
janvier, près de 12% des personnes sans-
abri à Paris sont aujourd’hui des femmes. 
Pendant ce temps, des dizaines de milliers 
d’appartements parisiens restent encore 
inoccupés.
folloWing its third edition on January 
30th, the first results of  the Night of  Solidarity 
have been released. The number of  people spending 
the night on the streets of  the capital totaled 
3,552— a dreadful number, similar to last year’s 
results, still much worse than 2018. According to 
the numbers unveiled on January 11th, close to 
12% of  the homeless population in Paris are 
women. Meanwhile, tens of  thousands of  Pari-
sians apartments remain vacant.



“Maison de l’Air” de Belleville : quels sont les projets 
des différents candidats pour l’avenir du site ?
Avec sa vue plongeante sur le cœur de 
la capitale, le belvédère du Parc de 
Belleville est un lieu cher aux habitants 
de l’Est parisien. Fermée au public 
depuis plusieurs années, la  “Maison de 
l’Air” trône encore à son sommet 
malgré un avenir bien incertain. À l’ap-
proche des municipales, quels sont les 
projets des différents candidats pour ce 
site unique dans Paris ?

Nous avioNs évoqué par le passé la mobil-
isation des habitants de Belleville pour que 
la Maison de l’Air reste un lieu accessible à 
tous et puisse bénéficier aux résidents des 
quartiers alentours. Les associations qui y 
sont réunies en “Halle civique” depuis 2018 
suite à un appel à projet de la ville quitteront 
les lieux à la fin de l’année. Après cette 
échéance prochaine, que peuvent ensuite 
espérer les Parisiennes et Parisiens attachés 
à ce lieu ?
pour rappel, les  650m² d’espaces de la 
Maison de l’Air sont la propriété de la ville 
de Paris. Dédiée à des thématiques envi-
ronnementales jusqu’à sa fermeture en 
2013, une privatisation des lieux fut un 
temps envisagée, entraînant les protestations 
de collectifs de riverains. Une rénovation 
d’ampleur de ce bâtiment des années 1980 
serait vraisemblablement nécessaire en vue 
de l’installation d’un projet de long terme. 
Nous avoNs posé aux caNDiDats têtes de 
listes pour la mairie du XXème la question 
suivante : “Si vous êtes élue·e, quel sera 
votre projet pour la Maison de l’Air du Parc 
de Belleville ?”

Antoinette Guhl
Tête de liste dans le XXème pour “L’Écol-
ogie pour Paris” avec David Belliard

“Si le XXème arrondissement abrite 
plusieurs sites attirant des publics parisiens 
et franciliens, il manque encore d’espaces 
dédiés à l’effervescence créative de ses habi-
tants. Avec son panorama exceptionnel sur 
Paris, la Maison de l’Air offrirait le cadre 
idoine d’un nouveau tiers-lieu.

Ce nouveau jalon de la vie culturelle et 
sociale du XXème permettrait d’accueillir 
artistes, créateurs.rices, artisan.e.s souhai-
tant présenter leurs travaux. Dédié aux 
pratiques et aux rencontres, il serait égale-
ment un lieu mêlant les générations avec 
une programmation adaptée aux différents 
publics en fonction des moments de la 
journée : espace convivial associatif, salle de 
répétition de musique, jeux de société, jardi-
nage, activités péri-scolaires, conférences, 
expos, projection de films ayant un lien avec 
le quartier ou l’arrondissement, moments 
festifs, etc. Ce forum sera appréhendé dès 
l’origine comme un lieu de vie et d’échanges 
pour les habitant.e.s comme pour les associ-
ations, associés à chaque étape du projet.”

Rayan Nezzar
Tête de liste dans le XXème pour “Le 
Nouveau Paris” avec Cédric Villani

“Si je suis élu maire du XXème, je lancerai 
dès le printemps 2020 une consultation avec 
les habitants pour débattre des affectations 
possibles après la fin de la convention d’occu-
pation actuelle. Je souhaite que ce lieu reste 
affecté à des activités d’intérêt général et non 
à une activité commerciale comme cela est 
envisagé avec l’installation d’un restaurant. 
Le quartier de Belleville compte en effet déjà 
de nombreux restaurants et un large choix de 
cuisines.

Ma priorité irait à ce que ce lieu devienne 
une Maison de l’environnement et de la soli-
darité, cogérée par des associations proposant 
des activités pédagogiques, culturelles et 
sociales autour des grands enjeux de la tran-
sition écologique et solidaire. Il importe que 
nous prenions avec les habitants ce temps 
d’échange et d’écoute pour que l’affectation 
de ce lieu situé à un formidable emplacement 
puisse s’insérer avec harmonie dans le 
quartier.”

Éric Pliez
Tête de liste dans le XXème pour “Paris 
En Commun” avec Anne Hidalgo

“La Maison de l’Air située en haut du 
parc de Belleville est aujourd’hui occupée 
par Les Halles Civiques, regroupement 
d’une trentaine de structures qui travaillent 
sur la démocratie locale. L’occupation 
temporaire se termine en 2020. Nous nous 
engageons à trouver un autre site adapté à 
leur activité dans le XXème.

Pour décider de l’avenir de la Maison de 
l’Air à l’issue de l’occupation des Halles 
Civiques, nous lancerons une concertation, 
appuyée sur un diagnostic architectural du 
bâtiment et des contraintes liées au jardin : 
il s’agit d’une étape indispensable pour 

préserver ce site magnifique et complexe à 
aménager. Le choix du nouveau projet d’oc-
cupation sera soumis au vote des habi-
tant.e.s. avant fin 2020.”

Danielle Simonnet
Candidate à la mairie de Paris et tête de 
liste dans le XXème pour “Décidons 
Paris”

“Si je suis élue maire de Paris ou maire 
du XXème, je m’engage à ce que le devenir 
de la Maison de l’Air soit coconstruit avec les 
habitant·e·s après une consultation large 
visant à définir les besoins prioritaires dans 
le quartier. Je souhaite qu’elle devienne une 
Maison du peuple ouverte aux habitant·e·s, 
aux collectifs citoyens et associatifs du 
quartier pour se réunir, débattre, s’organiser 
face aux problèmes rencontrés au quotidien, 
mettre en place des projets pour le quartier, 
des initiatives solidaires. Aux habitant·e·s de 
penser le programme d’activités du lieu 
(culture, sensibilisation écologique, initia-
tives par et pour les jeunes, etc).

Elle ne doit en aucun cas abriter de lieux 
commerciaux ou restaurants, comme cela a 
été envisagé par la mairie précédemment : le 
quartier n’a pas besoin d’un nouveau bar ou 
restaurant pour touristes, mais de lieux 
ouverts permettant aux nombreuses initia-
tives qui font toute la richesse de Belleville et 
du XXème de se réunir et de s’organiser !”

les autres têtes De listes iNterrogées  ont 
fait le choix de ne pas nous communiquer 
leurs projets pour le futur de la Maison 
de l’Air. Les candidats concernés sont la 
maire sortante du XXème Frédérique 
Calandra pour “Paris Ensemble” avec (la 
ou le remplaçant·e de) Benjamin 
Griveaux, et François-Marie Didier pour 
“Engagés pour changer Paris” avec 
Rachida Dati.

ACTUALITÉS / NEWS



ADRESSES / LOCAL LIFE

Calling all foodies of Belleville! We’ve 
all been there: wandering along the 
Rue de Belleville around lunch or     
dinner time, peering into packed 
restaurants and wondering which to 
pick. Hunger is setting in. Just can’t 
decide? We’ve got you covered. Hunger 
no longer with our picks for this month’s 
restaurant highlights — Rue de 
Belleville edition. Walking uphill, from 
Belleville metro station to Jourdain:

Le Président
Le Président is the epitomy of  Chinese dining in 
Belleville. An elegant interior is paired with white 
tablecloth service at this grand establishment. The 
tea smoked duck is the dish which piqued our 
interest for its tantalizing plating and rich flavors. 
Fun fact: this restaurant has, in fact, been patroned 
by various French presidents!
120 Rue du Faubourg du Temple, 
75011 Paris

Wenzhou – Chez ALex
If  you’re often around Belleville at lunchtime, 
you’ll see passerbys walking around with steaming 
white buns in hand. These buns are Chinese baos 
— steamed pork (char siu baos) to be exact — 
and knowing where to find one is almost like a 
neighborhood rite of  passage. Well, look no 
further! Wenzhou has flavorful baos and more 
dim sum at deliciously affordable prices.
24 Rue de Belleville, 75020 Paris

Guo Min
As the first Asian restaurant in Belleville, Guo 
Min has a dish for every occassion. At this copious 
Chinese restaurant, diners are treated to classic 
chinese and pan-Asian food at its finest. With its 
friendly hours, patrons can visit this establishment 
from lunch til midnight. This place is great for big 
groups as well!
39 Rue de Belleville, 75019 Paris

MiAn GuAn
In Paris’ burgeoning fresh noodle scene, Mian 
Guan is a star. The spicy beef  stew with hand cut 
noodles is perfect for a cold night. As a bonus: at 
the far end of  this casual eatery, lucky diners will 
spot chefs making long strings of  artisanal noodles 
— all from scratch!
34 Rue de Belleville, 75020 
Paris

Le BArAtin
Tucked away on a quiet 
side street of  the Rue 
de Belleville, a 
discrete exterior 
houses a wonder-
fully modern estab-
lishment — Le 
Baratin. Chef  
Raquel Carena, an 
influential figure of  
the bistronomy move-
ment, is behind this 
establishment which 
serves hearty daily specialties 
with a contemporary twist. A 
fine wine list is offered alongside 
meals: another reason to bring a date or 
some good friends!
3 Rue Jouye-Rouve, 75020 Paris

L’ArtisAn LiBAnAis 
This stylish eatery wins hearts with their 
flavourful Lebanese fare; it’s also friendly to our 
fellow vegetarians. L’Artisan Libanais is a lunch-
time favorite turned intimate restaurant at night, 
boasting an impressive display of  freshly made 
spreads, beignets, and more. Their pitas and 
generous plates are a must have!
91 Rue de Belleville, 75019 Paris

Le FAitout
Walking past Le Faitout, one wouldn’t expect its 
vegan origins. Surprisingly discreet, diners enter 
into a warmly lit classical French bistro featuring 
a wrap around bar. At this convivial restaurant, 
patrons are greeted by a friendly staff and local 
brews. The plant-based cheese is texturally 
delightful, and the generous portions make this 
restaurant a classic go to spot for both tapas and 
French vegan comfort food. Plan ahead, and you 
might even make it to one of  their lauded jazz 
nights!
23 Avenue Simon Bolivar, 75019 Paris

 
Le MistrAL
Le Mistral is a well kept neighborhood secret. 
Hiding in plain sight on the Rue des Pyrénees, this 
bistrot boasts a gorgeous backyard patio and is a 
beacon of  hope for those seeking excellent regional 
food from Aveyron. We wholeheartedly recom-
mend the aligot!
401 Rue des Pyrénées, 75020 Paris

CouP de tête
A blooming newcomer on the Belleville food scene, 
Coup de Tete is a refreshing restaurant that turns 

eyes, not only with its bright sea blue exterior, but 
also with its delicious smells. Fresh cuisine is 
served daily at this contemporary eatery; they offer 
plates that burst with colorful flavor. It’s a restau-
rant that doesn’t disappoint. Be sure to reserve in 
advance — neighbors have already got their eye on 

this one!
107 Rue de Belleville, 

75019 Paris

nAkAGAWA
Nakagawa is a chain 
of  restaurants serving 
elegant and authentic 
Japanese fare. One 
of  three sister 
restaurants, the Rue 
de Lassus establish-
ment specializes in 
supremely fresh 
sushi and sashimi; 

their appetizers don’t 
disappoint either (ask 

for the tofu!). A bright 
and clean interior and 

quality of  ingredients are some 
of  the reasons we said Yes.

9 Rue Lassus, 75019 Paris

There are hundreds of  restaurants lining the streets 
of  our beloved neighborhoods, waiting to be tried. 
We support shopping local and helping our neigh-
bors thrive; we’ll continue to share our monthly 
finds with you, so you can too!

Retrouvez notre guide des bonnes 
adresses de la rue de Belleville en français 
sur notre site www.parislightsup.com

A Culinary Walk Up Rue de Belleville



EXPOS / EXHIBITIONS

Wylda Bayrón –  “Héros et esprits de 
la Nouvelle-Guinée / Heroes and 
Spirits of New Guinea”

C’est toujours un plaisir de parcourir le 
monde grâce aux expositions de la 193 
Gallery, et le voyage par procuration proposé 
ce mois-ci promet d’être mémorable. Après 
un an et demi passés en Nouvelle-Guinée 
pour documenter les  costumes traditionnels 
de ses 22 provinces, la photographe portor-
icaine Wylda Bayrón a su composer une 
série d’une intensité graphique et humaine 
remarquable, relatant les mythe et rituels qui 
rythment les saisons de cette île verdoyante.

It’s always a pleasure to travel the world 
through the exhibits held at 193 Gallery – and 
this month’s journey is quite a memorable one! 
After a year and a half  spent in New Guinea to 
document the traditional costumes of  its 22 
provinces, Puerto Rican photographer Wylda 
Bayrón has composed a remarkable series that 
stands out for its graphic and human intensity.
193 Gallery 7 Rue des Filles du Calvaire, 
75003 Paris 
Jusqu’au 1er Mars. Mardi à Samedi : 11h-19h 
Until March 1st. Tuesday to Saturday: 
11am-7pm

Virginie Bécourt & Ji-Yun –   “Anatomies”
Au cœur du quartier Saint-Blaise, la 

Galerie DerniersJours accueille une expo-
sition miroir rassemblant deux des artistes 
qu’elle représente. La thématique du corps 
agit comme trait d’union entre les créations 
textiles de Virginie Bécourt et les œuvres 
surprenantes de Ji-Yun, inspirées par la 
peinture traditionnelle coréenne :  “chairs, 
muscles, os, ligaments et organes devien-
nent la toile de fond de leurs œuvres.”

In the charming Saint-Blaise neighborhood, 
the Galerie DerniersJours welcomes a mirror 
exhibit bringing together two of  the artists it 
represents. The underlying theme of  the body 
undoubtedly unites the textile creations of  Virginie 
Bécourt and Ji-Yun’s surprising artworks, inspired 
by traditional Korean painting: “flesh, muscles, 
bones, ligaments and organs become the backdrop 
of  their pieces .”
Galerie DerniersJours
5 Rue Saint-Blaise, 75020 Paris Jusqu’au 
28 Mars. Mercredi à vendredi : 16h-19h 
– Samedi : 14h-19h / Until March 28th. 
Wednesday to Friday: 4pm-7pm – 
Saturday: 2pm-7pm

Stefania Bregianni & Claire Seppecher 
–  Peinture et photographie

Perchée au sommet du Parc de Belleville, 
la galerie Les Temps Donnés expose ce 
mois-ci les œuvres de deux artistes parisi-
ennes, la photographe plasticienne Claire 
Seppecher et la peintre Stefania Bregianni. 
Elle devrait donner lieu à un beau dialogue 
de visages et de regards, mêlant la précision 
intime des portraits de la première à 
l’étrangeté grinçante des toiles de la 
seconde.

Perched atop the Parc de Belleville, the vibrant 
gallery Les Temps Donnés presents the artworks of  
two Parisian artists, photographer Claire Seppecher 
and painter Stefania Bregianni. In this beautiful 
dialogue of  faces and glances, the intimate precision 
of  the former meets the sarcastic strangeness of  the 
latter.
Galerie Les Temps Donnés
16 Rue des Envierges, 75020 Paris Du 6 au 20 
Février - February 6th. Mercredi à Dimanche 
: 14h-19h / February 20th . Wednesday to 
Sunday: 2pm-7pm

“Chagall, Monet, Renoir... Voyages en 
Méditerranée - Journey Around The 
Mediterranean”

Après une saison 2019 couronnée de 
succès en compagnie de Van Gogh, l’Ate-
lier des Lumière fait son grand retour à la 
fin du mois en nous conviant cette fois-ci à 
un  “Voyage en Méditerranée”  réunissant 
les toiles d’une vingtaine de géants de la 
peinture européenne. Parmi les nombreux 
artistes inspirés par ses rivages, on retrou-
vera notamment Chagall, Derain, Matisse, 
Monet, Pissarro, Renoir, ou encore 
Vlaminck.

After a successful season 2019 in the company 
of  Van Gogh, the Atelier des Lumières is coming 
back at the end of  the month! This time, let’s 
embark on a “Journey around the Mediterranean” 
that brings together two dozen heavyweights of  
European painting. Among the many artists inspired 
by its seashores, the exhibit features pieces by 
Chagall, Derain, Matisse, Monet, Pissarro, 
Renoir, and Vlaminck.
Atelier des Lumières
38 Rue Saint-Maur, 75011 Paris
À partir du 28 Février . Lundi à Jeudi : 10h-18h, 
Vendredi & Samedi : 10h-22h – Dimanche : 
10h-19h / Starting February 28th  Monday to 
Thursday: 10am-6pm – Friday & Saturday: 

10am-10pm – Sunday: 10am-7pm. Plein Tarif / 
Full: €15 – Tarif réduit / Reduced: €14/€12/€10

Ludovic Debeurme – Exposition 
personnelle

À deux pas de Château d’Eau, la galerie 
Martel présente une sélection de planches 
et d’œuvres inédites de Ludovic Debeurme, 
auteur de bande dessinée qui a marqué le 
genre par son inventivité graphique. La 
plupart des dessins et peintures ont été réal-
isées spécialement pour l’exposition  
“comme un dialogue muet avec les prob-
lématiques soulevées dans Epiphania” , 
triptyque dont le dernier opus est paru en 
2019.

A few steps away from the Château d’Eau 
station, the galerie Martel presents a selection of  
previously unseen pages and paintings by Ludovic 
Debeurme. The comic book author’s graphic 
audacity has received widespread recognition from 
his peers, including at Angoulème. Most ofthe pieces 
presented this month were made specifically for the 
exhibit “in a mute dialogue with the issues tackled 
in Epiphenia”, a tryptic whose last part was 
published in 2019.
Galerie Martel
17 Rue Martel, 75010 Paris 
Mardi à Samedi : 14h30-19h - Tuesday to 
Saturday: 2:30pm-7pm

Lola Gonzàlez –  “Si tu disais”
Jeune vidéaste au parcours déjà 

accompli, Lola Gonzàlez présente une 
sélection de ses derniers films à la galerie 
Marcelle Alix, sur les hauteurs de Belleville. 
Reconnue pour la “proximité viscérale” de 
son approche cinématographique, l’artiste 
fut notamment pensionnaire de la Villa 
Medicis en 2018-2019 après des présenta-
tions et performances remarquées au 
Plateau FRAC Île-de-France, au Palais de 
Tokyo, et une rétrospective au Crédac 
d’Ivry-sur-Seine.

A young video artist with an already prolific 
artistic career, Lola Gonzàlez presents a selection of  
her last films at Marcelle Alix gallery, on the heights 
of  Belleville. Recognized for the “visceral prox-
imity” of  her cinematic approach, she was a resi-
dent at Villa Medicis in Rome in 2018-2019.
Galerie Marcelle Alix
4 Rue Jouye-Rouve, 75020 
Paris Mardi à samedi : 11h-19h / Tuesday to 
Saturday: 11am-7pm

Des pentes de Belleville aux ruelles 
pavées du Marais, retrouvez notre 
sélection artistique du mois avec ces 
11 expositions à découvrir en février à 
travers l’Est parisien. Excellente nou-
velle pour les amateurs de culture au 
budget limité : la plupart d’entre elles 
sont gratuites !

From the hills of Belleville to the 
cobbled streets of the Marais, here’s 
our monthly cultural guide with 11 ex-
hibitions to see in Eastern Paris this 
month. Great news for art lovers on a 
budget: most of them are free!



Adolfo Kaminsky –  “Faussaire et 
Photographe - Forger and Photogra-
pher”

Le libraire - Paris, 1948 - Exposition ‘Adolfo Kaminsky - Faussaire et 
photographe au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme © Adolfo Kaminsky

Au cœur du Marais, le Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme revient sur la vie 
passionnante et mouvementée d’Adolfo 
Kaminsky. Malgré les nombreux sacrifices 
exigés par une carrière souvent synonyme 
de clandestinité, il s’avère également un 
photographe particulièrement inspiré, 
auteur de milliers de clichés après la 
Libération.   

In the heart of  the Marais, the Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme tells the passionate and 
turbulent story of  Adolfo Kaminsky. Despite the 
many sacrifices required by a career synonymous 
with secrecy, he proved an inspired photographer, 
and the author of  thousands of  pictures after the 
Liberation.
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
71 Rue du Temple, 75003 Paris
Mardi à vendredi : 11h-18h – Samedi & 
dimanche : 10-18h / Tuesday to Friday: 
11am-6pm – Saturday & Sunday: 10am-6pm

Anabela Pinto –  “Precious Things”
Autre excellente raison de parcourir la 

pente pavée de la rue Jouye-Rouve ce mois-
ci, l’exposition de la photographe portu-
gaise Anabela Pinto mettant en scène sa 
superbe série Precious Things,   “réflexion 
sur les contours du désir matérialiste et sur 
sa relation avec la recherche du bonheur”.  
L’artiste est lauréate du Prix Dior de la 
Photographie pour Jeunes Talents en 2019.

Another great reason to walk down the cobble-
stones of  Rue Jouye-Rouve this month is the exhi-
bition by Portuguese photographer Anabela Pinto 
dedicated to her superb series Precious Things, a 
reflection “on the contours of  materialistic desire 
and its relationship with the pursuit of  happiness”. 
The artist is a 2019 laureate of  the Dior Photog-
raphy Award for Young Talents.
Galerie Intervalle
12 Rue Jouye-Rouve, 75020 Paris Jeudi & 
Vendredi : 14h-19h – Samedi : 12h-19h / 
Thursday & Friday: 2pm-7pm – Saturday: 12h-19h

Sebastião Salgado –  “Gold”
Brésil, 1986 : après des années de refus 

de la part des autorités militaires, le photog-
raphe Sebastião Salgado peut enfin 
rejoindre la Serra Pelada. Située dans l’État 
du Para en Amazonie, cette  “mine d’or 
grouillante à ciel ouvert”  voit converger des 
dizaines de milliers de prospecteurs venus 
chercher un Eldorado bien incertain. Les 
trente photographies présentées viennent 
rappeler l’importance de ce témoignage 
qui contribuera à  “réinstaller le noir et 
blanc dans le monde de la presse.”

Brazil, 1986. After years of  permits denied by 
the military authorities, photographer Sebastião 
Salgado can finally reach the Serra Pelada. There, 
in the Amazonian state of  Pará, “tens of  thou-
sands of  hopefuls swarmed to the teeming open pit 
of  a gold mine in search of  El Dorado”. The thirty 
photographs featured in this series bear testament to 
the importance of  this work, which helped “reintro-
duce black and white photography into the world of  
the press.”
Polka Galerie
Cour de Venise, 12 Rue Saint-Gilles, 75003 
Paris Mardi à Samedi : 11h-19h / Tuesday to 
Saturday: 11am-7pm

Rebecka Tollens –  “The Last Wedding” 
Les quatre étages de la galerie Arts 

Factory accueillent ce mois-ci les oeuvres 
fantasmagoriques de l’artiste franco-sué-
doise Rebecka Tollens. Dans The Last 
Wedding, elle pose  “un regard lucide et 
sans concession sur son éducation, l’ap-
prentissage du désir, les rapports amou-
reux,” à m i-chemin entre rêve et cauchemar.

In the vibrant Rue de Charonne, all four floors 
of  the galerie Arts Factory will be featuring the 
phantasmagoric artworks of  French-Swedish artist 
Rebecka Tollens until the end of  the month. In the 
solo exhibit The Last Wedding, she looks back 
“with lucidity and without compromise on her 
education, the learning of  desire, and romantic 
relationships”, halfway between dream and     
nightmare.
Galerie Arts Factory
27 Rue de Charonne, 75011 Paris Jusqu’au 
29 Février. Lundi à Samedi : 12h30-19h / 
Until February 29th Monday to Saturday: 
12:30pm-7pm

 Yuan Jai – Exposition personnelle
Si Christian Boltanski et Pierre Soulages 

apparaissent comme les stars incontestées 
de la saison sous les verrières du Centre 
Pompidou, il serait bien dommage de 
passer à côté des grands formats à l’encre 
sur soie de l’artiste chinoise Yuan Jai. Des 
animaux sauvages semblent surgir de ses 
oeuvres, alors qu’  “éléments biographiques 
et motifs contemporains s’entremêlent de 
références à l’histoire de l’art occidental et 
chinois.”

Christian Boltanski and Pierre Soulages may 
seem like the indisputable stars of  the moment 
behind the glass walls of  the Centre Pompidou, yet 
it would be a shame to miss out on Chinese artist 
Yuan Jai’s large-format works using ink on silk. As 
wild animals prepare to jump through their canvas, 
“biographical elements and contemporary motifs 

are intermingled with references to the history of  
European and Oriental art.”
Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
Jusqu’au 27 Avril / Until April 27th
Plein tarif  / Full : 14€ – Tarif  réduit/ 
Reduced : 11€/Gratuit / Free - Tous les 
jours/ Every Day (sauf  mardi) : 11h-20h 
Silence - Oeuvre extraite de l’exposition 

‘The Last Wedding’ © Rebecka Tollens - Courtesy Arts Factory

EXPOS / EXHIBITIONS



AGENDA / THINGS TO DO
Concerts, brocantes, ateliers, conférences, 
activités militantes ou performances 
artistiques… il y en a pour tous les goûts 
dans nos quartiers !

Concerts, flea markets, workshops, confer-
ences, activism and art performances… 
there’s something for everyone in our 
neighborhoods!

sameDi · 15 · saturday
Grand Salon d’Art Abordable. Du 14 au 

16 février / Affordable Art Salon.  February 14-16. 
€5 La Bellevilloise, 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris

DimaNche · 16 · sunday
Finale de la Coupe de France de Hockey 

sur Glace. 13h, Places à partir de 15€ / Finale 
of  the Ice Hockey Coupe de France.  1pm, Tickets 
starting at €15. 
AccorHotels Arena, 8 Boulevard de Bercy

Art You Out. Techno Party. 18h30-4h,         
Entrée gratuite / 6:30pm-4am, Free Entrance. 
Le Gambetta Club, 104 Rue de Bagnolet

luNDi · 17 · Monday
“Laisse béton” : Lutter contre l’artificial-

isation des sols en IDF. 19h-21h30 / Against 
the artificialization of  fertile soils in the Paris 
region. 7:30pm-9:30pm. In French.
La Base, 31 Rue Bichat, 75010 Paris

Le Loup Comedy. 21h-22h30. Égale-
ment le dimanche soir. Gratuit avec 
consommation obligatoire / Stand-up. In 
French, 9pm-10:30pm. Also on Sunday nights. 
Free with Drink/Food Purchase. 
INKA – 13 Boulevard du Temple, 75003 Paris

 marDi · 18 · tuesday
 Atelier Initiation au Vrac et Zéro 

déchet - Workshop. 20h15-21h45 / Initia-
tion to Zero Waste, 8:15pm-9:45pm.
€1. Épicerie Kilogramme,
10 Rue de Meaux, 75019 Paris

mercreDi · 19 · Wednesday
Études sur Paris, Ciné-concert. 20h, 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / Studies on Paris, Screening with 
Live Music.  8pm, Free Entrance according to 
Availability. 
Pavillon de l’Arsenal, 21 Boulevard 
Morland, 75004 Paris

Cabaret Décadent. Revue électrique 
n°25. Soirée spectacle. Du 12 février au 28 
mars. Ouverture des portes à 19h. Début 
du spectacle à 21h / Circus Show. February 
12th – March 28th. Doors opening at 7pm. Show 
starting at 9pm. 
€20/€15. Cirque Électrique – Place du Maquis 
du Vercors, 75020 Paris

 jeuDi · 20 · thursday
Manifestation contre le projet de réforme 

des retraites 13h30 - 13h30pm / Protest 
against the government’s pension reform.
Lieu de rassemblement à confirmer

Espace Barré. Music Festival. 20, 21 & 22 
Février / Music Festival, 20, 21 & 22 February. 
€10-€8 nuit/night. 16 Rue Barbanègre, 
75019 Paris

veNDreDi · 21 · friday
Riccardo Del Fra. Jazz Concert.  21h, 

Participation libre / 9pm, Donation-based.
La Gare Jazz – 1 Avenue Corentin Cariou, 
75019 Paris

sameDi · 22 · saturday
Salon du Vintage. 22 & 23 Février / Shop-

ping. February 22nd & 23rd.
€5 Le Carreau du Temple – 2 Rue Perrée, 
75003 Paris

Frichtii – La Rotonde – Grand format
Electro Party. Minuit-6h / Midnight-6am. 
€15/€12 La Rotonde Stalingrad – 6-8 Place 
de la Bataille de Stalingrad, 75019 Paris

 DimaNche · 23 · sunday
Carnaval de Paris. 14h, Gratuit / Tradi-

tional Parade. 2pm, Free.
Departure from Place Gambetta, 75020 
Paris

Retro & Vintage Brocante. 11h-20h, 
Gratuit / Flea Market.11am-8pm, Free.
Ground Control – 81 Rue du Charolais, 
75012 Paris

luNDi · 24 · Monday
Cuisine de saison. Atelier culinaire, 

16h-18h / Seasonal Cuisine. Culinary Work-
shop,  4pm-6pm
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes – 2 
Rue des Lilas, 75019 Paris

Samba de la Muerte. Concert, 19h30 / Concert, 
7:30pm. 
€20 La Maroquinerie – 23 Rue Boyer, 
75020 Paris

marDi · 25 · tuesday
George Balanchine. Danse, 21 dates du 

3 Février au 1er Avril. Billets à partir de 
15€ / Dance, 21 Performances from February 
3rd – April 1st. Tickets starting at €15.
Opéra Bastille – Place de la Bastille, 
75012 Paris

mercreDi · 26 · Wednesday
“La Belle époque! Art, littérature et 

sexualité au temps de Marcel Proust et 
d’André Gide”. Symposium d’histoire de 
l’art, 9h-19h / “Arts, Literature and Sexuality in 
the times of  Marcel Proust and André Gide”. Art 
History Symposium, 9am-7pm – In French.
Mairie du XIème – 12 Place Léon Blum, 
75011 Paris

jeuDi · 27 · thursday
Effractions.Festival Littéraire. Du 27 

Février au 1er Mars. Gratuit / Literary 
Festival. February 27th-March 1st. Free – In 
French.
BPI du Centre Pompidou – 19 Rue Beau-
bourg, 75004 Paris

veNDreDi · 28 · friday
“Chagall, Monet, Renoir… Voyages en 

Méditerranée”. Voir la section Exposi-
tions. Réouverture le 28 Février / “Chagall, 
Monet, Renoir… Journey around the Mediterra-
nean”. Repoening February 28th.
€15/€14/€12/€10. Atelier des Lumières – 38 
Rue Saint-Maur, 75011 Paris

sameDi · 29 · saturday
Nylex + Plomb + Hélice Island

Concert. 21h, Paf  Conseillé 5€ / 9pm, 
Suggested Donation €5
Le Zorba – 137 Rue du Faubourg du Temple, 
75010 Paris
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