
DU 20 DÉCEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020 

En collaboration avec les services de la Culture et du 
Commerce de la Ville d’Aubervilliers et la Maison 
du commerce et de l’artisanat, le collectif Sous les 
Pavés les Arbres, propose de faire dialoguer l’art 
et la convivialité au cœur de l’activité économique 
de la ville, dans ses magasins.
 
Cet événement gratuit et ouvert à tous favorise la 
coopération et le circuit court.

Une diversité de commerces de proximité, - loisirs, 
restauration, soins du corps et de la nature - a 
accueilli la proposition de donner une place à 
l’art pendant la période des fêtes. Les artistes 
qui leur ont été présenté vivent et travaillent à 
Aubervilliers et exposent partout. Ils utilisent des 
médiums très variés. Certains partagent leurs 
moyens de production au sein de collectifs, d’autres 
s’impliquent dans des projets culturels locaux. De 
ces rencontres sont nées des situations poétiques 
à découvrir dans les vitrines ou à l’intérieur des 
magasins et restaurants. 
Le parcours va aller du métro Aubervilliers - 
Pantin - Quatre Chemins (ligne 7) au Centre-ville 
d’Aubervilliers.

L’art en fête crée un moment de pause, de détente, 
et des surprises visuelles là où on ne s’y attend 
pas. A partir de la fonction du lieu, les artistes 
proposent des expériences sensorielles et poétiques 
à découvrir et observer  : insertion de matières, 
formes et couleurs insolites, humour et incitation au 
goût, reconnection à la nature. Certains ont conçu 
des combinaisons créatives dans les éléments 
d’architecture. Les objets artistiques cohabitent 
avec ceux du quotidien, l’art est au plus près de 
la vie.

Un jeu de piste propose de mener l’enquête à partir 
de photos et questions liées à cette programmation. 
Les participants pourront le trouver dans les 
magasins, ainsi qu’à la Mairie. 

En participant ils pourront gagner l’un des nombreux 
lots offerts par le service Commerce (bons d’achat, 
repas, œuvres d’art) pour une valeur totale de  1000 
euros.

PARCOURS LUDIQUE À LA DÉCOUVERTE  
DES ŒUVRES D’ARTISTES  
ET DES COMMERCES D’AUBERVILLIERS



INFORMATIONS PRATIQUES
 
DU 20 DÉCEMBRE 2019 AU 17 JANVIER 2020  
AUX HEURES D’OUVERTURE DES MAGASINS.

Ouverture le 20 décembre : A 17 heures lancement  
sur la place de la Mairie.

17 janvier : Date limite de participation au jeu. 

25 janvier, 16 heures à Auberkitchen :  
Remise des lots et réponses aux questions autour  
d’un goûter en présence des artistes.

COMMISSAIRES   
 
Anne-Marie Morice et Pauline Lisowski,
du Collectif Sous les Pavés les Arbres.
En collaboration avec la Maison du Commerce  
et de l’Artisanat, les Services Commerce et Culture. 
 
Le Collectif Sous les Pavés les Arbres  
a été créé en 2018, par les associations Transverselle  
& Art Paysage Nature 93.

CONTACTS
 
Collectif Sous les Pavés les Arbres
facebook.com/aubervillierscentreville

Anne-Marie Morice
ammorice@gmail.com
06 13 79 60 89
transverse-art.com

Pauline Lisowski
lisowskipauline@gmail.com
06 31 95 16 82
artpaysagenature93.wordpress.com
 
 
VILLE D’AUBERVILLIERS
aubervilliers.fr

Service Commerce / Maison du Commerce et de l’Artisanat
Abdel Kouissi - 06 32 81 40 30

Direction des Affaires culturelles  
(Pôle Arts Visuels et accueil des tournages)
Samia Khitmane - 06 28 48 86 92

DÉNICHEZ  
LES ŒUVRES D’ARTISTES  
D’AUBERVILLIERS  
DANS LES COMMERCES
DE LA VILLE

A. AUBERKITCHEN avec Axel Rogier-Waeselynck  
20 rue Lécuyer 

B. MDSTORE avec Laurent Marie Joubert 
107 avenue de la République 

C. HANA FLOR avec Maria Ibañez Lago 
132 avenue de la République 

D. SATEL HIT avec Mathias Chetrit et la fondation 
Cherqui - 100 avenue de la République  

E. BRASSERIE DU PARC avec Julie Balagué 
18 avenue de la République  

F. AUBERCOIF avec Lise Stoufflet 
25 rue de la Commune de Paris 

G. CORDONNERIE DU CENTRE avec Taïne Gras 
4 rue du Dr Pesqué 

H. @ PHOTO avec Romain Cattenoz 
6 boulevard Anatole France 

I. LUCKY LUNCH avec Romain Vicari 
24 rue du Moutier 

J. COLLECTIVE avec Flavie L.T 
 2 ter rue du Moutier  

K. LES MOTS PASSANTS avec Bertrand Segers 
2 rue du Moutier 

L. NATURAL BEAUTY avec Samuel Aligand  
16 rue Charron
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