
FESTIVAL DU RIFIFI AUX BATIGNOLLES 
PROGRAMME DES ACTIVITES ARTS PLASTIQUES 

 
FACE A FACES – Exposition 

 
Centre d’animation de la Jonquière 
http://www.ca-lajonquiere.com/ 
88 rue de la Jonquière 75017 Paris 
01 42 29 78 79 
Métro : Brochant, Porte de Clichy, Guy Môquet 
 
Du 1 au 16 septembre 
 
Lundi : 14h-23h 
Mardi, jeudi : 10h-13h et 14h-22h 
Mercredi : 9h30h-22h30 
Vendredi : 14h-22h 
Samedi : 10h-22h 
 
Vernissage le 2 septembre à 19h 
 
- Rencontre avec Benoit Hapiot le mercredi 1er septembre de 
14h à 18h - Atelier échange et partage jeune public de 14h30 
à 16h30 
- Rencontre avec Catherine Le Runigo le vendredi 3 
septembre de 18h à 20h 
- Rencontre avec Virginie Stepler le samedi 11 septembre 
de 14h à 18h 

 

 

 

« Face à Faces » est une rencontre en vis-à-vis de 3 artistes dont le travail se répond et fait écho. 
 
« Face à Faces » est un aller-retour entre le corps et l’esprit, entre visage et paysage, entre lignes pures 
et griffures. Du sujet commun, la réalisation est plurielle, soulignée par la confrontation des approches 
aux féminins et au masculin. Quand le vide répond à la couleur, quand les silhouettes se reflètent sans 
se confondre, quand l’âme devient charnelle, les œuvres contrastent de leur cohérence. 
 

 

Catherine LE RUNIGO 

Peintre – Sculpteur 
 
5, rue Beudant 75017 Paris 
 
06 68 20 43 42 
le.runigo.catherine@neuf.fr 

 
Jeune artiste, Catherine Le Runigo travaille sans à priori, instinctivement, dans le lâcher prise, presque 
dans l’urgence et surtout avec le plaisir de faire. Elle aime le contraste de l’encre noire et du papier 
blanc, le mouvement, l’instant présent, le dynamisme et la force du trait. 
 

 

 
Virginie GABRIEL-STEPLER 

Graphiste – Peintre 
 
25 rue Mozart 94200 Ivry/Seine 
 
06 11 34 35 82 
virginiestepler@free.fr  

Virginie Stepler ressent depuis son enfance le besoin vital de peindre et utilise sa peinture comme 
moyen d'expression, de communication, de communion avec les autres. Sa peinture est sa seule vérité, 
un besoin de compréhension, d'amour. Ses seuls modèles sont ses rêves et ses fantasmes. 



 

 
Benoit HAPIOT 

Peintre – Graveur – Sculpteur 
 
4 rue de la Mairie 17350 Crazannes 
 
06.83.83.69.78     
contact@benoit-hapiot.com 
http://www.benoit-hapiot.com/ 

 
L’univers artistique de Benoit Hapiot est à la limite de l’art Sacré, entre une recherche de monde perdu et 
une quête humaniste. Ce monde imaginaire constitué de diverses influences se découvre au fil des 
matières et des trouvailles. 
 

Good Bye Lenine… La rouille en plus – Photo Reportage 
 
 

                 
 
Par Emmanuel LECLERE, Grand Reporter à Radio France, et Jean-François FERNANDEZ, Grand 
Reporter à Radio France et photographe. Jean-François FERNANDEZ photographie les friches 
industrielles de Franche-Comté depuis plusieurs années. 
 
Kiosque, Square des Batignolles 
 
Accès par la rue Cardinet, la rue Brochant, la rue des moines ou la rue des Batignolles. 
Métro Brochant (ligne 13), Rome (Ligne 2) et gare SNCF Pont Cardinet. 
 
Du 10 au 19 septembre 2010 de 8h à 20h30 
 
« Good bye Lenine… la rouille en plus » est une plongée dans des friches industrielles de l’ex-bloc de 
l’Est, dans les 10 pays qui font partie désormais de l’Union Européenne. C’est un carnet de voyage au 
travers de cette autre Europe, un recueil d’informations sans parti pris, un état des lieux de la 
transformation industrielle telle qu’elle existe… ailleurs. 

Leipzig, ville-modèle en matière de réhabilitation de friches industrielles. Une ancienne briqueterie de 
lignite « désossée » par les employés pour récupérer les matériaux nobles (acier, cuivre, etc.). La marina 
ouvrière de Narvskoe en déshérence, privée de sa zone de pêche depuis l'indépendance de l'Estonie en 
1991. La centrale nucléaire de Visaginas en Lituanie, construite sur le modèle de Tchernobyl, qui vient 
tout juste de fermer ses portes. Chaque étape du périple montre une des facettes de la transition sociale 
et économique qui s’est effectuée à partir de 1989. 

Au-delà des quelques photos qui seront présentées, « Good bye Lenine… la rouille en plus » est un 
webdocumentaire, accessible en ligne sur internet, réalisé à l’occasion des 20 ans de la chute du mur de 
Berlin. Emmanuel LECLERE a réalisé un travail sonore à partir de témoignage d’anciens ouvriers, 
patrons communistes et de professeurs qui ont grandi de l’autre côté des murs. Jean-François 
FERNANDEZ a réalisé les photos. 

« Good bye Lenine… la rouille en plus » a été sélectionné pour représenter la France dans la catégorie 
« Internet » au prix de journalisme du parlement européen. Le jury se prononcera en Octobre. 

Contacts : Emmanuel LECLERE, Emmanuel.LECLERE@radiofrance.com 
Site internet : http://www.nealite.fr/lenine/  
 



DANS LE NOIR – Expérience sensorielle 
 

 
Centre d’animation de la Jonquière 
http://www.ca-lajonquiere.com/ 
88 rue de la Jonquière 75017 Paris 
01 42 29 78 79 
Métro : Brochant, Porte de Clichy, Guy Môquet 
 
Vendredi 10 septembre 2010 de 18h à 21h 
Samedi 11 septembre de 14h à 21h 
 
A la croisée des univers artistiques et de l’enfance est née 
l’idée d’une exposition artistique, ludique, expérimentale, 
sensorielle et pédagogique dans le noir. 
 
Pour découvrir autrement les œuvres d’art, goûter à des 
saveurs, découvrir des senteurs, toucher des matières, 
écouter des installations musicales. 
 
Pour tirer des enseignements sur les sensations éprouvées. 
 
Pour sensibiliser au handicap visuel et redécouvrir la richesse 
des autres sens. 
 
Pour éveiller et réveiller les sens du goût, du touché, de 
l’odorat et de l’ouïe. 
 
Exposition proposée par l’Association Art en Ciel 
a.r.t.enciel@orange.fr 
 

 
 

 

 

 
Jean Claude Schenke – Plasticien 

jeanclaudeschenke@yahoo.fr  
06.68.59.51.50 

 
« Tomber » sur un objet dans la rue, une usine abandonnée ou un 
terrain vague, lui procure un réel plaisir. Le "sauver" de la casse, 
le détourner, lui redonner de la couleur et une nouvelle vie est 
pour lui un aboutissement poétique.  
 
 

 

Xavier Robin - Sculpteur 

robinxavier@aliceadsl.fr  
http://philippeartplusgallery.net  
philippe.artplusgallery@club-internet.fr  
06.80.64.17.98 
 
Originaire des Balkans, Xavier Robin a le sens de l’excès. Ses sculptures 
puisent dans l’essence des formes minérales, végétales, animales ou 
marines. 
Les pierres recèlent leur écriture propre, un parfum secret qui éclot sous la 
taille, pénètre l’iris, comme pour s’approprier le regard de celui qui les 
contemple. 
 

Benoit de Choulot – Paysagiste 

http://www.arborescences.fr   
b.dechoulot@arborescences.fr  
06.09.47.45.14 
 
L’Art des jardins est pour lui une discipline complète qui fait écho à tous nos sens. Art pictural, sculpture, 
mathématiques mais aussi senteurs et émotions. Les grandes émotions naissent de cette subtile 
alchimie qui allie notre culture, notre histoire à nos sens. 



DU RIFIFI DANS LES GALERIES 
 

 

 

 
ON REPEINT L’EUROPEEN ! – Performance 
 
Performance : 
Samedi 11 septembre à partir de 12h heures 
Théâtre l’Européen, rue Biot. Métro ligne 13 - Place de Clichy. 
 
Exposition : 
Du 10 au 18 septembre 2010 
Galerie13 – 13 rue de la Condamine. Métro ligne 13 La Fourche 
ou Place de Clichy. 
 
Plus d’information sur http://www.galerieligne13.com/  

 

En 2005, comme des précurseurs de la vague Street Art, le Rififi et la Galerie Ligne 13 faisaient honneur 
à cet art en invitant trois artistes urbains pour une performance sur la façade de L’Européen. Signée Jef 
Aérosol, Jérôme Mesnager et Mosko et Associés, cette fresque magnifique est devenue aujourd’hui une 
curiosité culturelle incontournable du quartier. 
5 ans plus tard, on repart à zéro ! Le célèbre et talentueux trio artistique récidivera pour une nouvelle 
performance forcément épatante ! Parallèlement, les trois artistes présenteront leurs dernières créations 
à la Galerie Ligne 13. 
 

 

 

 

 
Galerie Bridaine – Rue Bridaine 
 
Le 10 septembre et du 13 au 17 septembre de 14h à 18h. 
Les 11,12 et 18 septembre de 11h à 20h. 
 
Vernissage le 15 septembre 
 

Les deux Mondes , photos de Bruno Collin 
Au premier plan, un Monde. Au second plan, un autre Monde. 
Vont-ils s’aimer ? 
 
Enfants du Monde, photos d’André Malet 
"Je les ai rencontrés l’espace d’un instant, d’une heure ou d’une 
journée et leurs visages sont restés gravés à jamais dans ma 
mémoire". 
 

Marathon photo « Trio de vos idées » 
Sur le thème « TOUR DU MONDE A PARIS », réalisez 8 photos tenant sur une feuille A4, catégorie 
enfant ou catégorie adulte. Inscription à partir du 10 septembre aux horaires des expositions. Dépôt des 
travaux jusqu’au 15 septembre. 
 
Remise des prix et projection des photos primées le dimanche 19 septembre à 17h. 
 

 
Atelier galerie Le Vent des Arts – 72 rue Boursault. 
 
Du 4 au 15 septembre de 15h à 20h  
Fermé les lundis et mardis. 
 
Brigitte PEREZ - Le corps et ses lignes à travers ses sculptures par le travail de la terre. 
Brigitte BRASSAC - L’abstraction enracinée sur l’émotion et la sensation.  
Corinne LAURENT - Le figuratif symbolique, presque schématique, autour du thème Personne–Persona. 
Catherine SOLIER - Le déploiement délicat de l’imaginaire à partir de dessins et du collage. 
Francisco RODRIGUES - Une peinture à l’huile généreuse à la fois classique et intemporelle. 
 

 
« Lâcher de peintre » 
 

Un après-midi pour croquer, peindre ou dessiner. Avis aux artistes de 7 à 77 ans, amateurs et confirmés. 
Les meilleures œuvres seront exposées. 
 
Inscription Samedi 11 septembre à 14h00 inscription - Square des deux Nèthes (Métro Place de Clichy) 
Remise et Exposition des œuvres à 12h00 et proclamation des résultats à 15h45, Dimanche 12 
septembre -  Square des Epinettes (Métro Guy Moquet). 

 


