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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR L'ASSOCIATION
 D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU XXe ARRONDISSEMENT

2e TRIMESTRE 2013

LES GRAFFITI ANCIENS DE PARIS

Les graffiti sont-ils apparus dans les grottes préhistoriques ? Probablement pas : la plupart de ces
signes étaient l'œuvre de shamans, c'est à dire de personnes "autorisées". Or les graffiti sont des
expressions "sauvages". On en a retrouvé qui datent de l'Antiquité la plus lointaine, ils sont toujours
présents sur nos murs. A Paris cette expression a été "victime" des restaurations haussmanniennes et
plus récemment de la loi Malraux. Heureusement depuis un certain temps les graffiti anciens
commencent à être conservés et considérés comme faisant partie du patrimoine de la capitale.
La présentation portera sur une sélection de dessins et écrits spontanés du XVème au XIXeme
siècle, de la Renaissance à la Commune.

par Christian Colas,
Architecte, qui signera à cette occasion son livre

Paris graffiti, les marques secrètes de l'histoire, Editions Parigramme (2010).

le mercredi 24 avril à 18 H 30

Mairie du XXe –Salle du Conseil

******

En partenariat avec l’association Paris Z’Est :

JULES DALOU ET SES ŒUVRES DANS L’EST PARISIEN

Le sculpteur Jules Dalou (1838-1902) a réalisé plusieurs monuments publics toujours en place dans
l'Est parisien : le Triomphe de la République, place de la Nation, le monument funéraire

d'Auguste Blanqui et le gisant de Victor Noir au Père-Lachaise.
Ces œuvres témoignent du sentiment républicain d'un artiste qui prit parti pour la Commune en

1871 et devint ensuite l'un des grands sculpteurs de la IIIe République.

par Cécilie Champy-Vinas,
conservateur du patrimoine, chargée des sculptures au Petit Palais

mercredi 22 mai à 18 H 30

Mairie du XXe - Salle des mariages

Conférence proposée à l'occasion de l'exposition "Jules Dalou, le sculpteur de la République" (Petit
Palais) et de la publication du catalogue l'accompagnant (Amélie Simier, assistée de Marine Kisiel,
Jules Dalou. Le sculpteur de la République. Catalogue des œuvres de Jules Dalou conservées au

Petit Palais, Paris, éditions Paris-Musées, 2013).
TSVP

ASSOCIATION D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DU VINGTIÈME ARRONDISSEMENT
Siège social : Maison des Associations du 20e arrdt (Boîte n° 51), 1-3, rue Frédérick Lemaître 75020 PARIS.



ET

SUR LES PAS DE JULES DALOU À TRAVERS PARIS

Visite commentée
de lieux accueillant des œuvres du célèbre sculpteur

par Martine Debieuvre

Dimanche 16 juin 2013 de 14 H 30 à 17 H 30.

Nombre de participants limité.
Réservation obligatoire auprès de Paris Z'Est : pariszest@gmail.com

(Le lieu de rendez-vous sera précisé par retour de mél).

Participation aux frais : 10 €  (5 € pour les membres de Paris Z'Est et de l'A.H.AV.)

******

DE BELLEVILLE A LA VILLETTE - HISTOIRE DU 19e ARRONDISSEMENT

Un parcours historique dans le 19e à travers sa topographie, ses rues et ses hauts lieux qui ont tant
marqué l'histoire de la capitale, tels que le marché aux bestiaux, le réseau fluvial, le studio des

Buttes Chaumont ... ainsi que le village de Belleville,
dont le territoire s'étend sur le 20e arrondissement.

par Patrick Bezzolatto,
Architecte-Urbaniste et photographe,

Responsable du Conservatoire Historique d'Etudes et de recherches du XIXe arrondissement,
qui signera à cette occasion son livre Mémoire des rues - Paris XIXe, Editions Parimagine (2007).

mercredi 19 juin à 18 H 30

Mairie du XXe –Salle du Conseil

Les conférences ont lieu à la Mairie du XXe arrondissement

6, place Gambetta.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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