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En cette semaine de l'art, où la FIAC fait événement,
le cool propose un agenda style qui brouille

les frontières entre les champs créatifs, de la mode à
la photographie en passant par la vie nocturne.

PAR Pauline Malicr

Aux murs du Floréal Belleville
Au pied du parc de Belleville, le nouvel espace d'exposition de ce restaurant invite

à découvrir le travail du photographe Monsieur Bonheur, racontant le 93 dans
lequel il a grandi. Thérapie, le visage des oubliés, c'est sa vision de la banlieue, qui

nous rappelle que la beauté se cache souvent là où on l'attend le moins.
Floréal Belleville, 43, rue des Couronnes, Paris (XX*)
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Accueil >  Food & Drink >  Restaurant
>  Ouverture du Floréal Belleville : bar, restaurant et espace culturel

<< >>

AGENDA

OCTOBRE 2018

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Sortiraparis.com
448 K mentions J’aimeJ’aime cette Page

RESTAURANT HÔTEL CAFÉ/TEA TIME TENDANCE FOOD

 

Rechercher sur le site  

MON AGENDA
SUR-MESURE

     

Se connecter
Devenir membre

Recevez nos bons plans

Email  OK

FOOD & DRINK CULTURE LOISIRS SOIRÉES & BARS FAMILLE BONS PLANS NEWS

OUVERTURE DU FLORÉAL BELLEVILLE :
BAR, RESTAURANT ET ESPACE

CULTUREL

Après 3 ans de fermeture, le 43 rue des Couronnes rouvre ses portes avec le Floréal
Belleville, lieu hybride, à la fois restaurant, bar et espace culturel.

Trois longues années que le Floréal affichait portes closes... Cette époque est désormais révolue. 
Le Floréal Belleville renait de ces cendres, sous forme d'espace hybride, qui mêle à la fois bar,
restaurant et lieu culturel.



https://www.mandaley.fr/city-guide-week-end/que-faire-a-paris/tables-de-l-automne-
a-paris	
	

	

	

	



	

	



Date	:	20/11/2018		
Support	:	Re-voir	Paris		
https://www.re-voirparis.com/city-guide/le-floreal-belleville-lart-et-la-maniere/	
	

	

	

	

	



Date	:	29/11/2018		
Support	:	OOpsie		
http://blog.oopsie.fr/le-floreal-belleville-bar-restaurant-et-espace-culturel/	
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Date	:	27/11/2018	
Support	:	Parisbouge		
https://www.parisbouge.com/event/205415	
	

	

	

	



	

	



	



Nouvel artNouvel art
Ancien café et local pendant 30 ans
du collectif de photographes
Bar Floréal, l'adresse du 20 e

récemment reprise par Alexis et

Lara Ossipovski a conservé sa

façade Art nouveau, revu le décor et

ouvert un espace culturel avec
restaurant aux produits de saison,
mais aussi expositions et ateliers
destinés à promouvoir la jeune
création. Du 15 novembre au
2 décembre, le Floréal Belleville
participe à la Biennale de l'image
tangible et reçoit pour l'occasion
quelques nouvelles pointures._
Espace culturel, 43, rue des Couronnes,

20
e

(au pied du Parc de Belleville],
Tous les jours de 11 h à 19 h, bar et

restaurant de 8 h 30 à minuit.
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O  > Food

5 délicieux chocolats chauds pour se réchau er à Paris

FOOD

Face au temps maussade, rien de mieux que se blottir contre un bon chocolat
chaud. Nos bonnes adresses à Paris. #ondécrète

Par Christel Brion, Malika El Kettani et Boris Manenti

Publié le 24 novembre 2018 à 11h16

Un chocolat épicé au Floréal

M'identifier Je

m'abonne



  

Il fait froid, il fait triste. Direction le café Floréal de Belleville. Ouvert il y a un mois, ce troquet chaleureux
sert un étonnant chocolat chaud, spécialité de la maison: le chocolat chaud chai. Il est toujours
possible de s'amuser à prononcer très vite cette jolie allitération. Mais le mieux est de s'attabler à une
table en bois pour le savourer. Crémeux, fondant et léger, ce chocolat est relevé par une pincée de
cannelle qui laisse exploser les saveurs. Rien à dire non plus du côté du service, souriant et détendu.
L'atmosphère rappelle celle des ateliers artisanaux, et les plantes suspendues au plafond  contribuent à
une ambiance cosy. Pour parfaire ce bon moment, un petit tour par la galerie d'art des propriétaires du
lieu s'impose. Il suffit de traverser la cour attenante,  gobelet en main.

Floréal Belleville : 43, rue des Couronnes, 75020 Paris. Chocolat chaud chai 4 euros.    

 

Rrraw, le chocolat cru 

Un chocolat chaud vegan et cru ! Qui dit mieux. Au-delà du marketing, ce chocolat chaud servi en
gobelet de carton pour la version "take away" est effectivement exempt de substance animale avec un



La renaissance du Floréal Belleville
Situé au pied du Parc de Belleville dans le 20e arrondissement de Paris, le Floréal Belleville renait
sous l'impulsion d'Alexis et Lara Ossipovski. Avec sa déco à la fois industrielle, chinée et végétale,
le restaurant se veut à l'image du quartier. Alexis Ossipovski, ancien chef de son propre restaurant,
souhaite mettre en avant l'ouverture et le partage en travaillant avec des chefs différents chaque
mois. Au menu, des produits de saison issus de circuits courts pour offrir des assiettes à des prix
abordables et une carte des boissons étoffée mariant vins et cocktails. Par ailleurs, un espace dédié
accueillera des expositions ainsi que des projections, marchés, ateliers et autres événements cultu-
rels divers avec pour objectif de promouvoir la jeune création et de donner un espace d'expression
à des artistes émergents.
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Rachel News 27/11/2018

Pépite : une nouvelle cantine
Art nouveau de 200 m2 à
Belleville

À la fois restaurant et lieu culturel, c’est LE nouveau spot de l’Est parisien à ne surtout pas manquer cet
hiver. On a testé, on a approuvé A-DO-RÉ.

Autrefois café d’un côté et boulangerie de l’autre, le lieu a été investi pendant 30 ans par le collectif de
photographe engagés Bar Floréal avant de fermer pendant 3 ans. Le Floréal Belleville renaît de ses cendres
pour devenir un lieu de vie dédié aux rencontres, au partage et au lien social. C’est Alexis et Lara
Ossipovski – frère et sœur attachés au quartier dans lequel ils ont grandi – qui ont repris la main. On est
accueillis dans une déco industrielle, chinée et végétale. Un véritable havre de paix, chaleureux, à l’image
du quartier hétéroclite et multiculturel qu'est Belleville. 

      ACTU SORTIES FOOD & DRINK TENDANCES LES TOPS LA NUIT PARIS         CHANNELS
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https://larrogante.fr/ 
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150K abonnés 

http://tracking.lebonbon.fr/u/gm.php?UID=MFtcFLSj4A&ID=537164649_4495088_24107 



DIMANCHE
TEL UN PHÉNIX
Autrefois café
et boulangerie,

le bar Floréal (43, rue des
Couronnes, 20 e ) était
fermé depuis trois ans.
La façade Art nouveau
abrite un espace culturel
consacré aux rencontres,
au partage et au lien
social. Devenu le Floréal
Belleville, il compte offrir
une programmation
hétéroclite, à l'image du
quartier. J'y vais de ce pas
tester le restaurant qui
s'y est ouvert et voir l'expo
de Monsieur Bonheur,
«Thérapie, le visage des
oublié-e-s», sur des
scènes de vie du 9-3.
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Date	:	01/12/2018		
Support	:	Le	parisien		
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/marche-de-noel-floreal-belleville.html	
	
	

	
	



	

	



	

	



L E  W E B Z I N E  D E S  1 N F L U E N C E S

1NSTANT.FR c'est les dernières nouveautés shopping de la planète fashion, une sélection voguant entre les pièces confidentielles,
les marques émergentes et les incontournables.

1NSTANT SHOP



DERNIÈRES NOUVEAUTÉS FASHION COCOONING
DECEMBER 05, 2018 IN FASHION, 1NSTANT, NOUVEAUTES, NEWS, MODE

1/ Basket Cat Footwear

Coup de coeur pour cette superbe collection de basket à 
semelle XXL. Coupe destructurée et inspirée de la 
chaussure de chantier, proposée pour cette saison en 3 
coloris. Intruder s'impose dans le monde du high-fashion. 
Aucune règle pour porter ce modèle mixte qui s'adapte à 
tous les looks. A retrouver pour 115€ en ligne. Idéal à 
offrir pour Noël.

2/ Gants Audrey Marnay X Causse

La Maison CAUSSE a proposé à Audrey Marnay une immersion dans ses ateliers afin de 
découvrir et de participer à toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’une paire de gants 
CAUSSE. Audrey Marnay a travaillé en étroite collaboration avec les artisans gantiers pour 
mettre en place une collection féminine et authentique. Gants à retrouver en boutique, entre 
348€ et 570€.

3/ Le Floréal Belleville, l'amour du beau

Nous avons le plaisir de vous présenter ce nouveau lieu hétéroclite au décor mi industriel mi 
florale, convivial et chaleureux un endroit idéal pour se ressourcer. Un lieu multidisciplinaire 
où nous pouvons en même temps découvrir de belles assiettes gourmandes à des prix 
abordables mais aussi des expositions permettant de promouvoir de jeunes artistes. Adresse 
: 43 Rue des Couronnes, 75020 Paris. A aller sans modération...

4/ Bonnet Ami

Jolie bonnet nude en maille côtelé Ami parfait pour combattre l’hiver. Broderie “Ami de coeur 
rouge”, pour une finition parfaite. A retrouver sur le site internet pour 75€.



Date	:	7/12/2018		
Support	:	Grazia		
https://www.grazia.fr/lifestyle/carnet-adresse/marche-alternatif-one-man-show-et-
burger-au-foie-gras-nos-idees-sorties-de-la-se-909422	
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DATE	:	7/12/2018		
SUPPORT	:	TIME	OUT		
https://www.timeout.fr/paris/restaurants/floreal-belleville	
	

	

	



	

	



	

	



DATE	:	13/12/2018		
SUPPORT	:	75	AGENDA	CULTUREL	
https://75.agendaculturel.fr/exposition/20eme-arrondissement-paris/de-toute-terre-
interrogez-l-echo-2.html	
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ART NUMÉRIQUE
Le collectif de créateurs en
art numérique (l)ilim présente
l'exposition « De toute
terre - interrogez l'écho »
jusqu'au 12 janvier, au nouvel
espace culturel Le Floréal
Belleville. Autour de la
thématique « Archive,
écologie et numérique »,
plusieurs performances et
ateliers auront lieu tout au
long de l'exposition. Fermé
entre Noël et le jour de l'An.
43, rue des Couronnes
www.facebook.com/
florealbelleville
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ELLE PARIS

NOUVELLES
TENTATIONS
SORTIES, BONS PLANS ET ACTUS PARISIENNES

A NE PAS MANQUER CETTE SEMAINE.
PAR S A B I N E ROCHE

1 FETER NOËL AU CHATEAU
La féerie d e N o ë l enchante le châtea u

d e Vaux-le-Vicomte ! Décorations vintage,

sapins enneigés, p r o m e n a d e s en calèche...

En semaine, o n peut mêm e louerso n costume

d e princesse. Pourqu e personne nesoitoublié ,

les plus jeu nés sont invités à venir d é p o s e r

un c a d e a u qui sera redistribué à un enfant

défavorisé. Raison d e plus p o u r y foncer !

Jusqu'au 6 janvier, vaux-le-vicomte.com

2 PORTER LE COSTARD
Et d e d e u x I Aprè s le 11

e
, Admise, la marqu e

spécialisée dans les costumes féminins don t

les formes s'adaptent à toutes les morphologies ,

ouvre une deuxièm e adresse rive droite.

73, rue Lemercier (17 e).

3 VIRERA LA CATASTROPHE
Catastrophe, le g r o u p e touche-à-toutfondé

parPierreJouan , Blandine Rinkel et Arthur

N a v e l l o u , nous invite à faire la fête le

19 d é c e m b r e à la G a î t é Lyrique. Ç a promet

d'être intense car Catastroph e p a r t a g e

la soirée avec Emile Sornin et ses Forever Pavot.
gaite-iyrique.net

4 PRENDRE UNE PAUSE
L'ex-galerie d e photo Le Bar Floréal, rebaptisé

Floréal Bellevîlle, a rouvert. Transformé en

resto-bar-galerie, ce lieu Art N o u v e a u n'a pas

perd u son âme . A m é n a g e m e n t cosy, cuisine

délicieuse (15 € entrée, plat, dessert) et, côté

galerie, des artistes émergents, c o m m e

le Collectif lilim. À f r é q u e n t e r d ' u r g e n c e !

43, rue des Couronnes (20e ).

5 EGRENER LES MOIS
Etsi onfabriquaitson propre calendrier?

C'est le moment d e sélectionnerses meilleurs

clichés d e 2 0 1 8 et d e les mettre en page ,

via l'appli photo Cheerz, pourconcocte r

une belle éphéméride personnalisée à offrir

ou à s'offrir (18 €).
cheerz.com

6 PASSER AU SALOON
Ebloui p a r l a belle d e Saloon, un c o w - b o y

tourtereau d é c l e n c h e une série d e poursuites

plus a c r o b a t i q u e s les unes q u e les autres.

Cirqu e Eloize nous vient d e M o n t r é a l

avec son énergie, ses folksongs et ses numéros

désopilants pour régaler toute la famille.

Jusqu'au 6 janvier au 13eme Art. Iel3emeart.com

SALUER SARAH
P o u r f ê t e r N o ë l , Sarah Lavoine estsurtous

les fronts : une d a t c h a à l'hôtel Le Roch (1er), une

colla b avec les délicieuxthés d e O h M y Tea !

et, dans la boutique du 1 6 e d e la décoratrice,

qui vient d'en ouvrir une à Bordeaux ,

les fameuses Dunes Blanches du pâtissier

Pascal, du C a p Ferret. O n y c o u r t I

maisonsarahlavoine.com

8 VIVRE LAVENTURE
Les Aventuriers, c'est le dernierfestival

d e l'année, et o n en profite. A u p r o g r a m m e ,

du rock et d e la p o p dans des salles à taille

humaine. O n attend InuitetConcret e Knives,

qui puisent aux sources vivifiantes d'un rock

énergiqu e et joyeux (le 19). En bonus, une

navette e m b a r q u e les Parisiens et les ramène

p l a c e d e la N a t i o n après le concer t ! Jusqu'au

2 0 d é c e m b r e à Fontenay-sous-Bois (94).

festival-les-aventuriers.com

9 CREER DU LIEN
Nupie, la marqu e d e nu-pieds aux rubans,

prend ses quartiers d'hiver et lance sa ligne

d e boots. Des modèles colorés, sur lesquels

o n retrouve le lien autour d e la cheville.

240 € en exclu au Bon Marché Rive Gauche (7e ).

1 0 SE METTRE SENS DESSUS

DESSOUS
Pourfêterses 10 ans, la boutique d e lingerie

Aubade d e la rue d e Courcelles nous fait

une fleur et offre une remise d e 2 0 % aux

lectrices sur présentation du m a g a z i n e . Valabl e

jusqu'au 15 janvier. À b o n entendeur ! •

93, rue de Courcelles (17 e). Tél. : 01 46 22 55 27.

ET POUR LES ENFANTS...
Les petits aussi ont droit à leur g r o u p e rock : Z u t les attend au C a f é d e la Danse pou r un concer t

e n d i a b l é autour d e chansons d e N o ë l à la sauc e Zut I Les 16 et 23 décembre, cafedeladanse.com
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Le Floréal à Belleville : deux enfants du quartier
reprennent un vieux bar… et ça marche !

La devanture du bar Floréal, dans le quartier de Belleville, Paris 20e

© Barbara Bouyne

Ce bar-resto cosy à la vitrine art déco donne envie de se poser. Lara et Alexis, frère et sœur,

y exposent aussi des artistes.

Ce bar (à ne pas confondre avec la bonne brasserie homonyme du quartier Goncourt) tient

son nom d’un collectif de photographes engagés, hier installé dans les lieux. Après un appel

à candidatures, la Mairie de Paris a eu la bonne idée de faire confiance à un duo de frère et

sœur, Lara et Alexis. Enfants du quartier, ils ont fait leurs preuves, elle dans l’organisation

d’événements culturels, lui dans divers coffee shops. Les voilà donc partis pour une belle

aventure derrière une vitrine art déco datant de 1905 (café Dupont, à l’époque) remise au

goût vert fluo du jour. A l’intérieur, un inévitable mobilier de récupe cool, un beau bar qui

laisse voir un immense miroir d’époque, des moulures, des piliers, et une clarté générale qui

donne vraiment envie de se poser.

INFORMATIONINFORMATION



Le large choix de boissons au bar Floréal.

© Barbara Bouyne

Et ça tombe bien car question boissons, la carte des cafés et des thés est sacrément variée.

A la cuisine aussi ça assure, avec un joli menu à 13 € le midi, et des plats pas chers servis tard

le soir, confectionnés avec des produits de saison issus des circuits courts, ou achetés, à

côté, sur le marché de Belleville. Côté culture, ça se passe dans la deuxième salle, un bel

espace d’exposition où la maison soutient la jeune création artistique avec un vrai talent de

défricheur. Il devrait s’en ouvrir plus souvent, à Paris, des lieux de vie comme celui-là où l’on

se sent vraiment bien ! 

 Le Floréal. 43, rue des Couronnes, 20e. Tous les jours. 8h30-2h. Cafés à partir de 2 €,

demi 3,50 €, verre de vin 3,50 €.

Sur le même thème

Bar à vins

La Méduse, un bar à vins 100% nature, à consommer sur place ou à emporter



 

Accueil >  Lifestyle >  Carnet d'adresse

Floréal Belleville, nouvelle adresse hybride du 20e

      

Par Justine Villain - Le 08 décembre 2018

   

LE RESTO DU WEEK-END : à la fois espace culturel et restaurant, Floréal Belleville,
une nouvelle adresse d'habitués ouverte par deux enfants du quartier.

Ce nouveau spot est reconnaissable à sa devanture Art nouveau rehaussée d'un turquoise franc. A
la tête du Floréal Belleville ouvert en novembre dernier, la fratrie Ossipovski. La sœur, Lara est en
charge de l'espace culturel. Tandis qu'Alexis s'occupe de la partie bar et restaurant. Car c'est bien
l'originalité des lieux, deux espaces réunis sous une même enseigne.

Le genre d'adresse que l'on adore, une formule qui nous rappelle le BAL situé derrière la Place de
Clichy. Revenons-en au resto, dans la salle à manger la déco est chinée maison : fauteuils et canapé
grand-maman à l'entrée, tables bistro et mobilier de jardin cohabitent naturellement. Le bar trône
au fond. L'atmosphère y est cosy, l'endroit semble déjà vivre au rythme de son quartier, du petit-
déjeuner au dîner.

Carte courte et cocktails déments
Arrêtons-nous sur la carte des cocktails : courte et efficace, elle a été élaborée avec un mixologue
de renom, ami d'Alexis. A commander illico, le best-seller "Flo" (11€) mélange du rhum Diplomático,
un jus d'abricot, du sirop d'orgeat, du citron vert. Un cocktail délicieusement acide agrémenté d'une
feuille de shiso rouge, le basilic japonais. Plus surprenant et peu sucré, contrairement aux idées
reçues, le "Ville" (11€) mixe vodka, sirop de caramel au beurre salé, vanille, jus de pomme, citron
vert et cannelle.

Côtés solides, deux entrées se démarquent dont l'assiette de chèvre frais (5€) et l'œuf mollet (5€)
sur un duo de chou-fleur en crème et rôti. Il faut dire qu'ici on ne rigole pas avec les matières
brutes, le chef passe commande à Terroir d'Avenir. Bingo ! Ensuite la pasta (10€) orecchiette (en
forme de petites oreilles) aux champignons à la cuisson parfaite, et le bowl au poulet mariné (11€)
à base de quinoa croquant sont au menu. Et si en dessert, le crumble se cherche encore un peu, la
carte du brunch nous fait saliver. Les prix justes nous feront revenir. D'autant que week-end, Floréal
Belleville accueille "La foire aux cadeaux" , un marché de petits créateurs. On n'aura jamais été
autant en avance dans nos achats de Noël.

LIFESTYLE CARNET D'ADRESSE/ CULTURE/ FOOD/
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EXPOSITIONNEXPOSITIO
I l XX e . Un endroit original vient
de naître dans l'est parisien :

le Floréal Belleville esta la fois
restaurant et lieu d'exposition.
Jusqu'à demain, les œuvres

d'artistes comme Pascal Bauer

ou Ana Bloom sont exposées.

Dans une salle voisine,
un restaurant à la carte
chaleureuse, composée
de produits du marché.
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En lieu sûr

LE FLORÉAL
Ce bar-resto cosy donne envie de se poser. Lara et
Alexis, frère et sœur, y exposent aussi des artistes.

133 Ce bar (à ne pas confondre avec la bonne
brasserie homonyme du quartier Goncourt)
tient son nom d'un collectif de photographes
engagés, hier installé dans les lieux. Après appel
à candidatures, la Mairie de Paris a eu la bonne
idée de faire confiance à un duo de frère et sœur,

Lara et Alexis. Enfants du quartier, ils ont fait leurs
preuves, elle dans l'organisation d'événements
culturels, lui dans divers coffee shops. Les voilà
donc partis pour une belle aventure derrière
une vitrine art déco datant de 1905 (café Dupont,
à l'époque) remise au goût vert fluo du jour.
A l'intérieur, un inévitable mobilier de récupe cool,
un beau bar qui laisse voir un immense miroir
d'époque, des moulures, des piliers, et une clarté
générale qui donne vraiment envie de se poser. Et
ça tombe bien car question boissons, la carte des
cafés et des thés est sacrément variée. A la cuisine
aussi ça assure, avec un joli menu à 13 € le midi,
et des plats pas chers servis tard le soir,
confectionnés avec des produits de saison issus
des circuits courts, ou achetés, à côté, sur le
marché de Belleville. Côté culture, ça se passe dans
la deuxième salle, un bel espace d'exposition où
la maison soutient la jeune création artistique avec
un vrai talent de défricheur. Il devrait s'en ouvrir
plus souvent, à Paris, des lieux de vie comme
celui-là où l'on se sent vraiment bien ! - L.J.

43, rue des Couronnes, 20e Tlj. 8h30-2h
Cafés à partir de 2€, demi 3,50€, verre de vin 3,50€.
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Bar

Le Floréal à Belleville : deux enfants du quartier
reprennent un vieux bar… et ça marche !

Sortir Grand Paris 

Laurent Jézéquel

Publié le 08/12/2018.

C
Ce bar-resto cosy à la vitrine art déco donne envie de se poser.
Lara et Alexis, frère et sœur, y exposent aussi des artistes.

e bar (à ne pas confondre avec la bonne brasserie homonyme du quartier Goncourt)

tient son nom d’un collectif de photographes engagés, hier installé dans les lieux. Après

un appel à candidatures, la Mairie de Paris a eu la bonne idée de faire confiance à un

duo de frère et sœur, Lara et Alexis. Enfants du quartier, ils ont fait leurs preuves, elle

dans l’organisation d’événements culturels, lui dans divers coffee shops. Les voilà donc partis

pour une belle aventure derrière une vitrine art déco datant de 1905 (café Dupont, à l’époque)

remise au goût vert fluo du jour. A l’intérieur, un inévitable mobilier de récupe cool, un beau bar

qui laisse voir un immense miroir d’époque, des moulures, des piliers, et une clarté générale qui

donne vraiment envie de se poser.



Télérama, le site de référence des programmes TV et de l’actualité du cinéma, des séries, des médias, de la musique, des sorties culturelles...

Je m'abonne dès 1€   Se connecter



Postez votre avisPostez votre avis

Et ça tombe bien car question boissons, la carte des cafés et des thés est sacrément variée. A la

cuisine aussi ça assure, avec un joli menu à 13 € le midi, et des plats pas chers servis tard le

soir, confectionnés avec des produits de saison issus des circuits courts, ou achetés, à côté, sur

le marché de Belleville. Côté culture, ça se passe dans la deuxième salle, un bel espace

d’exposition où la maison soutient la jeune création artistique avec un vrai talent de défricheur. Il

devrait s’en ouvrir plus souvent, à Paris, des lieux de vie comme celui-là où l’on se sent vraiment

bien ! 

 Le Floréal. 43, rue des Couronnes, 20e. Tous les jours. 8h30-2h. Cafés à partir de 2 €, demi

3,50 €, verre de vin 3,50 €.

S U R  L E  M Ê M E  T H È M E

Bar à vins

La Méduse, un bar à vins 100% nature, à consommer sur place ou à emporter

Bar à cocktails

Au Cravan, le mixologue Franck Audoux redonne vie à un café historique du 16e

Sortir Grand
Paris  bar
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SUR LE TOIT DE PARISSUR LE TOIT DE PARIS

Parce que la raclette n’est pas réservée qu’à la montagne, on file se hisser sur le rooftop du Terrass’’

Hôtel pour une soirée « raclette & rosée ». L’idée ? Confortablement installée sur la terrasse chauffée

avec un plaid sur les épaules, on régale d’abord ses yeux avec la vue panoramique qu’offre l’hôtel sur

Que faire à Paris le week-end du 11, 12 et 13 janvier ?

Publié le 10 janvier 2019 à 12h00

Que faire à Paris le week-end du 11, 12 et 13 janvier ? © Getty

Après s’être éloigné de Paris pour souffler le temps des fêtes, il
est temps à présenter d’arpenter la capitale pour y découvrir

ses trésors : restaurant, hôtel, activités… En images, découvrez
tout ce que l’on vous propose de faire à Paris ce week-end du

11, 12 et 13 janvier.

 



SE RÉGALER DANS UN JARDIN D’HIVERSE RÉGALER DANS UN JARDIN D’HIVER

Alors que les températures ne cessent de frigorifier les corps, l'hôtel Westin rhabille son patio en

restaurant éphémère hivernal. Entre les fauteuils aux tons naturels, les plantes, les macramés, les

coussins colorés, et les innombrables tapis, ce jardin d’hiver invite à une dégustation gourmande. A la

carte, le chef David Réal ne cesse de régaler les gourmets. En entrée, le foie gras aux figues violettes et

gelée de Muscat ravira les amateurs de saveurs douces, en plat coup de cœur absolu pour la

blanquette de veau truffée, généreuse et addictive, quant au dessert, la tarte au citron meringuée de la

cheffe pâtissière Florence Lesage achèvera en beauté cette dégustation. A savourer sans hésiter

jusqu’à la fin du mois d’avril.

Jardin d’hiver, restaurant de l’hôtel The WestinParis –VendômeJardin d’hiver, restaurant de l’hôtel The WestinParis –Vendôme

3 rue de Castiglione, 75001 Paris3 rue de Castiglione, 75001 Paris

Ouvert tous les jours sauf le dimanche midi de 12h00 à 15h00 puis de 18h00 à 22h30Ouvert tous les jours sauf le dimanche midi de 12h00 à 15h00 puis de 18h00 à 22h30

> Plus d'infos ici
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SORTIR À PARIS

FLORÉAL BELLEVILLE VIENT BOBOÏSER L’EST PARISIEN

Publié le 25 janvier 2019

       Main Menu



A la fois restaurant et lieu culturel, venez découvrir Floréal Belleville pour un brunch du dimanche  (et même dispo

en semaine, oui oui !), un déjeuner gourmand et de saison en semaine ou un café latte devant une expo dans leur

galerie. Devanture bleu vert d’eau, vous ne pouvez pas le louper. Ce lieu de vie vous accueille dans une ambiance

bobo, déco industrielle et végétale, on s’y sent bien.



Entrons dans le vif du sujet ! Nous venons tester le brunch que nous concoctons à la carte.

Nous commençons par partager l’œuf mollet, chou- eur rôti à la crème, noisettes toastées et chips de sauge, belle

surprise. Le chou-fleur que nous pouvons juger parfois fade en goût est ici plein de saveurs.

Of course, nous ne passons pas à côté de l’Avocado Toast (#addict) : simple et efficace.

L’avocat est travaillé façon « guacamole », relevé comme on aime !



Pancakes salés vous connaissez ? TUERIE !

Un mélange de sucré salé avec l’appareil à pancakes légèrement sucré au sirop d’érable, cela se marie très bien avec

l’avocat et l’œuf mollet (lui-même parfaitement cuit).



Parlons bien, parlons sucré !

Nous terminons cette orgie avec l’Acaï Bowl au lait d’amande, banane, miel, fruits frais et graines. C’est frais et plein

de vitamines (juste un petit bémol : dommage que les fruits ne soient pas de saison). Le comptoir de gâteaux nous fait

de l’œil, on craque pour le moelleux poire choco, magnifique !



Floréal Belleville

43 rue des Couronnes 75020 Paris

01 83 95 39 43

Restaurant ouvert tous les jours de 8h30 à 00h

Espace culturel ouvert tous les jours de 11 à 19h

R ESTA U R A N T



Support : Pix.city 
Date : 16 / 01 / 2019 
Journaliste : Sylvaine Sansone 

 









Nouvelle carte food & culture au Floréal Belleville
Une carte gourmande, un nouveau chef et des activités en veux-tu, en voilà, c'est la programmation culturelle et
culinaire de début 2019, au Floréal Belleville!A la foisrestaurant, bar et espace culturel,le Floréal Belleville
réouvrait ses portes en octobre 2018 après trois ans de travaux avec une idée de restaurant étonnante et excitante :
des chefs qui changent régulièrement et qui se passent le relais en cuisine.Après Lisa Machian, cheffe au Bal Café
Otto, c’est au tour duchefAndy Majeur deUptown,de signer une carte à son image. Pour avoir testé et adoré
Uptown il y a peu, on vous conseille d'aller gouter ses bons petits plats auFloréal Bellevilleles yeux fermés.Au
menu du Floréal Belleville, des produits de saison issus de circuits courts, desassiettes gourmandeset desprix
abordables(vous pouvez vous en tirer pour 13€ entrée/plat ou plat/dessert ou 15€ entrée/plat/dessert, le midi !).On
craque, par exemple, pour les croquettes de chou-fleur et mayonnaise au curry (6€), le burger au saumon mariné,
fromage frais aux herbes, pickles, roquette et panais rôtis (13€) et la crème de citron, meringue et orange confite
(6€).Et puis, tant que vous êtes là, profitez-en pour découvrir laprogrammation culturelle de janvier/début février
2019du Floréal Belleville. Au programme, uneexposition, unatelier DIYet unmarché.Programmation culturelle
:Jusqu’au 12 janvier 2019« De toute Terre Interrogez l’Echo », exposition d’arts numériques du collectif IilimLe
17 janvier de 19h à 20h30Atelier DIY - Recycle tes vieux tshirts avec The Funky Fresh Project (10€ par
personne)Les 19 et 20 janvier 2019Marché de Petite Edition consacré à la petite édition/auto-édition et
micro-éditionDu 24 janvier au 15 février« Contes pour adultes » par Etienne Clerc, peinture, dessinVous êtes
responsable de ce lieu ou de cet événement ? « Boostez » votre publication ici.Référencer votre événement ou
votre établissement? C’est simple en cliquant ici.
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Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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Espace membre

Recevez nos bons plans

Email  OK

FOOD & DRINK CULTURE LOISIRS SOIRÉES & BARS FAMILLE BONS PLANS NEWS

LES BONS PLANS DE LA SEMAINE DU 21
AU 27 JANVIER 2019 À PARIS

Vous êtes en quête des bons plans pour sortir à Paris cette semaine du 14 au 20 janvier 2019
? Expos, balades, restos, ciné..., retrouvez toutes nos astuces pour des sorties gratuites ou à
prix mini à Paris... Cette semaine, on continue de dénicher les bons plans des Soldes, on
déguste de délicieux cocktails, on découvre des expos gratuites et on profite de plein
d’animations gratuites dans toute la capitale.

Sortir sans payer à Paris, c'est possible ! Chez Sortiraparis, avec nos centaines d'idées de sorties
quotidiennes, il est difficile de faire le tri entre les bons plans et les idées sorties qui peuvent coûter
bonbon, du coup, on vous a concocté un guide des meilleurs bons plans du 21 au 27 janvier
2019 à Paris.

Fauché, radin ou juste malin, suivez le guide pour découvrir notre sélection de sorties gratuites,
vraiment pas chères ou en promo et même tenter de  gagner des invits en participant à nos  jeux-
concours !

Les évènements immanquables :



Les bons plans de la semaine du 28 janvier au 3 février
2019 à Paris

Vous êtes en quête des bons plans pour sortir à Paris cette semaine du 28 janvier au 3 février 2019? Expos,
balades, restos, ciné..., retrouvez toutes nos astuces pour des sorties gratuites ou à prix mini à Paris... Cette
semaine, on continue de dénicher les bons plans des Soldes, on découvre la face cachée de Paris, on sauve des
livres du pilon, on visite des expos gratuites et on profite de plein d’animations gratuites dans toute la
capitale.Sortir sans payer à Paris, c'est possible ! ChezSortiraparis, avec nos centaines d'idées de sorties
quotidiennes, il est difficile de faire le tri entre lesbons planset les idées sorties qui peuvent coûter bonbon, du
coup, on vous a concocté un guide desmeilleurs bons plansdu28 janvier au 3 février 2019 à Paris.Fauché,radinou
justemalin, suivez leguidepour découvrir notre sélection desorties gratuites, vraimentpas chèresou enpromoet
même tenter degagner des invitsen participant à nosjeux-concours !Les évènements immanquables :art3f Paris
2019, le salon d'art contemporain abordable Porte de Versailles - invitationsL'art est en fête avec le salon art3f au
Parc des Expos - Porte de Versailles, du 1er au 3 février 2019. Pendant 3 jours, 200 artistes venus du monde entier
nous proposent 3000 œuvres à prix d'atelier. Venez discuter avec eux, profiter de performances live, et initier vos
enfants à l'art avec des ateliers. Pensez à télécharger vos invitations gratuites pour le salon !Les meilleures galettes
des rois abordables 2019 à ParisUne galette des rois oui, mais une galette des rois pas trop chère s'il vous plait.
Car on veut bien se régaler mais sans se retrouver fauché. On consulte donc le guide des meilleures galettes des
rois à prix abordables. Pour cette Epiphanie 2019, on se fait plaisir sans concessions!Soldes d'hiver 2019 à Paris :
conseils et bons plans !On y est, les soldes débarquent. Du mercredi 9 janvier au 19 février 2019, les boutiques
font le vide, l'occasion de faire de très bonnes affaires, si on connait les bons coins et que l'on anticipe !Soldes
d'hiver 2019 à Paris : ouvertures exceptionnelles des grands magasins et centre commerciauxLe coup d'envoi des
soldes d'hiver, c'est ce mercredi 9 janvier 2019. Pour l'occasion, les centres commerciaux et grands magasins de
Paris et Ile-de-France changent leurs horaires d'ouverture, et proposent des animations pour les fashionistas !Le
Parc Astérix fête ses 30 ans en 2019 : nouveautés et promoLe Parc Astérix vous attend à nouveau pour une
nouvelle saison riche en émotion et en partage de bons moments. Du 6 avril 2019 au 5 janvier 2020, rendez-vous
au parc gaulois pour découvrir toutes les nouveautés. Nouvelles attractions, nouveaux spectacle et Studio d'Idéfix
vous attendent cette saison ! Découvrez les pass saison à prix canon en avant-première jusqu'au 31 janvier
2019.Le Salon Vivez Nature Paris Hiver 2019 à la VilletteVivez Nature Paris 2019, le salon bio, nature et
bien-être, est de retour à Paris à la Grande Hall de la Villette du 25 au 28 janvier 2019. Ce salon vous permettra
de faire le plein de produits issus de l'agriculture biologique.Paris Face Cachée 2019L'événement Paris Face
cachée est de retour du 1er au 3 février 2019. Pendant trois jours, Paris nous montre ses dessous et nous invite à
découvrir notre capitale et ses trésors insoupçonnés. Cet événement, devenu annuel, nous entraine dans près de
100 lieux "cachés" normalement fermés au public ! Pensez à vous inscrire dès le 16 janvier 2019 pour avoir les
meilleurs bons plans.L'Envers du Décor 2019 : week-end d'animations gratuites au Palais de la Porte DoréeLe
Palais de la Porte Dorée ouvre ses portes gratuitement du 1er au 3 février 2019 et se montre sous un jour
totalement inédit... Place à "L'Envers du décor" !Grande braderie de livres'Sauvés du pilon' 2019 à la librairie Rue
de l'EchiquierA la grande braderie de livres "Sauvés du Pilon" 2019, organisée par la librairie Rue de l'Echiquier,
vous allez pouvoir vous dégoter plein de bouquins à prix minis !Nouvel an chinois au Casino d'Enghien-les-Bains
2019Envie de fêter le Nouvel An Chinois ? Le Casino d'Enghien-les-Bains célèbre l'année du Cochon de Terre du
1er au 10 février 2019, avec un programme riche en animations ! Entre parades, jeux, buffet traditionnel chinois
gratuit, on est comme transporté en Asie.Au programme des bons plans loisirs :Festival d'Automne 2018 : le
rendez-vous de la création contemporaineComme chaque année, le Festival d'automne revient en Ile de France
pour nous faire découvrir la crème de la crème de la création contemporaine. Rendez-vous du 10 septembre au 13
février 2019 dans divers lieux culturels franciliens.La Dancing "c'était mieux avant" aux Etoiles tous les
samedisLa Dancing "c'était mieux avant" c'est la soirée pour danser sur les hits du passé. Ça se passe Samedi 29
décembre 2018 aux Étoiles, et ensuite tous les samedis de 2019 jusqu'à fin juin.Do You 80’s aux EtoilesDo You
80’s, la célèbre soirée 100% années 80 revient aux Etoiles la plupart des vendredis de janvier à juin 2019. C'est
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FLORÉAL BELLEVILLE : BAR,
RESTAURANT ET ESPACE CULTUREL

Publié par LESDELICESDEVANESSA le 7 FÉVRIER 2019
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Ce magnifique lieu de vie à la façade Art Déco renaît enfin après 3 ans de fermeture ! Lara et

Alexis Ossipovski, frère et soeur, ont grandi dans ce quartier au pied du parc de Belleville et y

sont naturellement très attachés. C’est avec toute leur fougue qu’ils ont remporté l’appel à

projet lancé par la mairie du 20e pour redonner vie à ce lieu de 200 m2. 

Dans ce joli décor mi-industriel, mi-brocante, on découvre une carte fraîche, de saison,

favorisant les circuits courts. L’idée était d’offrir à la clientèle de belles assiettes gourmandes à

petits prix. Pari gagné puisque la formule déjeuner est à 13 € ! Un tel rapport qualité-prix est

rare. L’entrée « oeuf chou-fleur noisettes et sauge » est par exemple proposée à 5 €. Haddock

ensuite ou veggie bowl super copieux composé de guacamole, saumon cru, croquettes,

roquette et piquillos. C’est généreux et superbement assaisonné. Alexis défend l’ouverture et



le partage et ouvre ses cuisines à des chefs différents tous les mois. 

En dessert, mousse au chocolat ou pancakes que l’on retrouve dans le brunch servi tous les

week-ends (22€). 

Un superbe endroit à découvrir, porté avec passion par deux enfants du quartier. 





Floréal Belleville

43 rue des Couronnes, 20e

Bar restaurant ouvert tous les jours de 8h30 à minuit

Espace culturel ouvert tous les jours de 11h à 19h

Formule déjeuner 13 €

Plus d’infos sur leur page Facebook

 

PARTAGEZ !
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Accueil   Gastronomie  Brunch   Bruncher au Floréal Belleville

Situé au pied du Parc de Belleville dans le 20e arrondissement, le Floréal Belleville est un des lieux mythiques de ce

chouette quartier hétéroclite et multiculturel (il a été investi durant 30 ans par le collectif de photographes engagés «

Bar Floréal ») et il a rouvert en octobre dernier après 3 ans de fermeture, sous l’impulsion de la fratrie Ossipovski.

A la fois bar, restaurant mais aussi espace culturel, ce lieu de vie de 200 m2 à la magnifique façade Art Nouveau est

aujourd’hui dédié au partage, aux rencontres, au lien social et on s’y sent très bien je dois l’avouer !

La boîte aux bons plans et les voyages d'une parisienne de
coeur

      

 

BRUNCHER AU FLORÉAL BELLEVILLE

écrit par Melle Bon Plan

9 février 2019



La carte du restaurant est pensée autour des produits de saison et elle change chaque mois en fonction des chefs qui

se relaient en cuisine.

Le week-end l’établissement propose un brunch à la carte  très très sympathique (et comme on en voit pas assez je

trouve) que nous avons justement testé avec le photographe préféré à la fin de l’année dernière. Je vous recommande

chaudement de le tester si vous êtes fan de ce sport national qu’affectionnent particulièrement les parisiens (le

brunch pour ceux qui m’auraient pas compris), car j’ai pour ma part été totalement conquise par l’atmosphère de ce

lieu.



Attention donc pour les plats ci-dessous ce sont ceux que nous avons pu déguster lors de notre test du lieu à la fin du

mois de novembre 2018, donc ce n’est pas certain que vous puissiez encore les retrouver aujourd’hui étant donné que

les chefs changent tous les mois.

A goûter :

Côté boisson le choix est assez intéressant et pour ma part j’ai testé le mama coffee avec du café de La Brulerie de

Belleville, du lait, de la cannelle et de l’orgeat (4,20 €) et le photographe préféré a pris un thé artisanal (entre 3,50

€ et 4 € la théière).



En dessert on a choisi de se partager le crumble panna cotta vanille avec de la compote de pomme épicée (5 €).



Le bon plan : formule du midi entrée + plat ou plat + dessert 13 € / entrée + plat + dessert 15 €

Le petit plus : la partie culturelle du lieu propose des expositions et des ateliers destinés à promouvoir la jeune

création et je vous conseille fortement d’aller y faire un tour après ou avant votre repas ! Jusqu’au 15 février vous

pourrez y voir une exposition « Contes pour adultes » par Etienne Clerc (peinture, dessin).



Floréal Belleville

43, rue des Couronnes 75020 Paris

Bar et restaurant ouvert tous les jours de 8h30 à minuit

 

Crédits photos : Nicolas Diolez

MELLE BON
PLAN

 0 commentaire

1     

75020 BELLEVILLE BRUNCH RESTAURANT
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Support : Leparisien.fr  
Lien : http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/vide-dressing-et-ateliers-creatifs-
au-floreal-belleville.html  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RECOMMANDÉ

En créole jamaïcain,
bum signifie

guerre des
On n'aurait pas su trouver
meilleure devise pour
baptiser une exposition
née sous le signe du twerk
et du booty-shake...
La performeuse Patricia
Badin et la plasticienne
Aïda Bruyère s'associent
pour décortiquer le
déchaînement du corps
des femmes, et plus
particulièrement celui
des fesses. Résultat?
Un panorama puissant
de l'empowerment féminin.
Exposition Jusqu'au 17 mars,

Floréal Belleville, Paris XX?

Les nouveaux héros de l'indie-pop coréenne en concert,
des rencontres au sommet entre cinéma et art contemporain, les fesses

comme symbole d'émancipation et un siècle de photos d'Algérie.

Bum

Photographier
l'Algérie
Thérèse Rivière en mission,
Pierre Bourdieu découvrant
sa vocation de sociologue,
ou plus récemment
Bruno Boudjelal... Tous
ont en commun d'avoir
photographié l'Algérie,
et pas n'importe laquelle,
celle du début du
XX e siècle jusqu'en 2002.
Le résultat s'affiche dans
une exposition qui met
en avant des regards plus
qu'une histoire. Réunissant
plus d'une centaine
de clichés, Photographier

l'Algérie sublime
des moments de vie.
Photo Du 28 février au
13 juillet, Institut du monde
arabe, Tourcoing
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Rencontres internationales
Paris/Berlin
Rendez-vous incontournable dédié au nouveau cinéma
et à l'art contemporain, les Rencontres internationales
Paris/Berlin se dérouleront cinq jours durant è Paris.
Au fil d'un parcours libre è travers différents lieux
culturels c o m m e le Centre Pompidou ou le Louvre,
de jeunes artistes émergents et des réalisateurs
internationaux se succéderont pour présenter
leurs œuvres, animer des tables rondes et réaliser
des performances. Avec en point d'orgue les cartes
blanches, n o t a m m e n t confiées à Claire Denis, à l'artiste
espagnole Dora Garcia et au Canadien Michael Snow.
Cinéma Du 5 au 10 mars, divers lieux, Paris

Hyukoh au Tri a non
Depuis la sortie de leur premier ep en 2014, le groupe
d'indie-rock coréen a réussi à se distinguer avec ingéniosité
dans un monde musical en pleine transformation. Hyukoh
a dévoilé en 2018 un nouveau maxi, sobrement intitulé
24 : How to Find True Love and Happiness. Tout en douceur.
Les quatre garçons seront en live à Paris - unique date française
de leur t o u r n é e européenne - pour partager leur bonheur
et leur amour avec le public français. A ne surtout pas manquer!
Concert Le I e ' mars, Le Trianon, Paris XVIII e•-. S
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Que faire le week-end du 15 au 17 février ?
Par Anne-Marie Kraus, Morgane Giuliani  

Publié le 15/02/2019 à
16:25

Parmi nos recommandations ce week-end : le Fashion Freak Show, le
Floréal de Belleville et le festival "F.A.M.E." à la Gaîté Lyrique.

©

Le Fashion Freak Show s’empare de la scène des Folies Bergère jusqu’au mois de mars. Jean-Paul Gaultier a

imaginé une revue mêlant chants, danses, acrobaties, le tout autour de la mode, évidemment. Le spectacle pop et

déjanté retrace le parcours du célèbre couturier français, depuis son ours “Nana” lorsqu’il était enfant, en passant

par ses inspirations aussi diverses que Joséphine Baker, Pedro Almodovar ou encore Madonna. Une troupe

dynamique redonne vie à ces époques successives, habillée de tenues et costumes qui proviennent des archives de

la maison Gaultier. Chic et sexy !

Le Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier, jusqu’au 21 avril 2019

Folies Bergère, 32 Rue Richer, 75009 Paris

De 30 à 120€

On aime la mode, aux Folies BergèreOn aime la mode, aux Folies Bergère•



Dans l’élégant jardin d’hiver de l’Hôtel The Hoxton s’installe le Hox Love Market pour le week-end. L’occasion de

flâner entre les stands de Petites Luxures (le compte instagram qui donne chaud) et ses dessins pleins de

sensualité, celui d’Elise Chalmin aux fameux T-shirts en coton bio imprimés sous le signe du coeur, ou encore,

celui de Boom Boom shop et ses objets (bijoux, papeterie, déco) pop et pointus. Aussi, le studio de tatouage

Désolée Papa prend ses quartiers à l’Orangerie samedi et dimanche. Qui veut passer sous l’aiguille ?

Entrée gratuite, samedi et dimanche de 10h à 18h

The Hoxton, 30-32 Rue du Sentier, 75002 Paris, France

F.A.M.E. ? Le Festival international de films sur la musique. À la Gaîté Lyrique, du 13 au 17 février, le genre musical

et cinématographique se croisent et se mélangent dans toute leur diversité : pop, voguing, metal, hip hop, disco,

country… avec un documentaire sur les traces de João Gilberto, l’inventeur de la bossa nova, un portrait de la

chanteuse M.I.A., un film consacré au groupe grunge L7, la comédie loufoque Heavy Trip, ou un groupe de black

metal finlandais inexpérimenté est invité à se produire dans le plus grand festival norvégien.

Quatre jours rythmés par une compétition officielle, des avant-premières exclusives, un programme adapté aux

enfants, des films rares et inédits, une chambre sonore pour plonger dans les bandes originales et des performances

live chaque soir.

La Gaîté Lyrique, 3bis Rue Papin, 75003 Paris

Du 13 au 17 février 2019

Film : 7€

Soirée d’ouverture : 12€

Comment profiter de ce week-end ensoleillé ? On vous suggère de grimper au 59ème étage de la Tour

Montparnasse. Ce samedi s’ouvre la patinoire éphémère sur le toit de ce bâtiment emblématique du 15ème

arrondissement. L’occasion de s’amuser dans un cadre unique, à 210 mètres de hauteur, offrant une vue à 360

degrés sur la capitale et notamment un spot exceptionnel pour voir la Tour Eiffel.

Tour Montparnasse 56, 33 Avenue du Maine, 75015 Paris

Billet adulte : 18€

Billet enfant : 9€

Écrin art-déco juché dans la montée qui traverse Belleville, le Floréal a refait peau neuve en janvier dans ce

quartier en perpétuelle éclosion. Les chefs se succèdent, et en ce moment, c'est Andy Majeur, d'Uptown, restaurant

On shoppe sur le thème de l’amourOn shoppe sur le thème de l’amour•

©

On sort à la Gaîté LyriqueOn sort à la Gaîté Lyrique•

On patine dans les airsOn patine dans les airs•

On se régale au Floréal de BellevilleOn se régale au Floréal de Belleville•
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Recevez nos bons plans

Email  OK

FOOD & DRINK CULTURE LOISIRS SOIRÉES & BARS FAMILLE BONS PLANS NEWS

LES BONS PLANS DE LA SEMAINE À PARIS
DU 18 AU 24 FÉVRIER 2019

Vous êtes en quête des bons plans pour sortir à Paris cette semaine du 18 au 24 février 2019
? Expos, balades, restos, ciné..., retrouvez toutes nos astuces pour des sorties gratuites ou à
prix mini à Paris... Cette semaine, on profite des derniers bons plans des Soldes, on
découvre un bar dédié à l'univers de Captain Marvel, on patine en famille ou entre amis, on
visite des expos gratuites et on assiste à plein d’animations gratuites dans toute la capitale.

Sortir sans payer à Paris, c'est possible ! Chez Sortiraparis, avec nos centaines d'idées de sorties
quotidiennes, il est difficile de faire le tri entre les bons plans et les idées sorties qui peuvent coûter
bonbon, du coup, on vous a concocté un guide des meilleurs bons plans du 18 au 24 février
2019 à Paris.

Fauché, radin ou juste malin, suivez le guide pour découvrir notre sélection de sorties gratuites,
vraiment pas chères ou en promo et même tenter de  gagner des invits en participant à nos  jeux-
concours !

Les évènements immanquables :



3 F O O D

B O U I L L A N T . E D E C U L T U R E

Vu que la culture, ça creuse, autant miser sur des lieux qui vous nourrissent à la fois l'esprit et la panse.

• 2 5 E

Parmi les tours environnantes
de Couronnes, vous ne pourrez
passer devant le Floréal Belleville
sans vous arrêter devant sa
devanture Art nouveau classée
aux Monuments historiques.
Rien à voir avec le Floréal
Goncourt, le café culturel
Floréal Belleville joue le spot
idéal pour les trentenaires
à poussette à l'heure du brunch
le dimanche, les apéritistes
du soir, et les curieux.ses
piqué.e.s de culture alternative
(expo à venir, La Guerre des
Fesses d'Aïda Bruyère).
43, rue des Couronnes, Paris-20'.

Le restau Youpi au théâtre au
théâtre de Gennevilliers (T2G
pour les intimes) est tout autant
une bonne raison de prendre la
ligne 13 que les pièces qui y sont
jouées. Ouvert les midis et jours
de représentations. Les résa
se font directement via le 06 du
chef (allô ! Patrice Gelbard ?) et
la graille est sourcée en grande
partie chez Terroirs d'avenir.
En attendant que les terrasses
arborées deviennent des
potagers en permaculture.
41, avenue des Grésillons, 92230
Gennevilliers, 06 26 0414 80,
theatre2gennevilliers. corn

C'est sur le Cours Ju'à
Marseille (soit la rue de la soif),
que s'est installé La Baleine,
un bistrot, bar et ciné d'art
et d'essais de 90 places.
Impeccable pour prendre
un verre ou dîner et se faire
un ciné sur un coup de tête
(ou avec un coup dans le nez).
Les projos ont lieu du
mercredi au samedi de 11 h 30
à 23 h. Y a même des formules
ciné-goûter pour les enfants.
Entrée entre 4 € et 9 €.
59, cours Julien,
Marseille-6°,
labaleinemarseille.com
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Lien : https://www.timeout.fr/paris/restaurants/cafes-le-top-10? 
page_number=2&zone_id=379097 
Support : Time out Paris 
Journaliste : Tina Meyer  
Date : 18 / 02 / 2019 
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Lien : https://www.offi.fr/expositions-musees/galerie-du-bar-floreal-4454/astana-entre-
reves-et-realites-eva-ayache-vanderhorst-alice-babin-1508156.html 
Support : L’officiel des spectacles 
Date : 19/03/2019 
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https://www.sortiraparis.com/arts-‐culture/balades/articles/188221-‐le-‐marche-‐du-‐printemps-‐
au-‐floreal-‐belleville	  



	  



Sortir»
MARCHEEMARCH
D XX e. Artisans et artistes vous
accueillent au Floréal Belleville
pour le marché du printemps.
Ils vous proposent des
céramiques, des bijoux originaux,
mais aussi des illustrations pop.
Pour les amateurs de tatouages,
deux stands de flash tattoos sont
présents sur place. Entrée libre.
Aujourd'hui et demain,
de 11 heures à 19 heures au
43, rue des Couronnes (XX e),
M'Couronnes.
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F O O D • cXospetites trotwaiÊSes

T R d W l E S
AVIS AUX FOODIES!

Prenez la direction des Halles pour découvrir le troisième établisse-

ment d'Adeline Grattard, le Café LaiTcha. La cheffe étoilée du YamTcha

délivre ici une cuisine asiatique de haut vol, fraîche, savoureuse et épicée

(sans être tonitruante). On craque pour un affolant riz noir vénéré aux

shiitakes et champignons de Paris marinés, tofu aux 5 parfums (10 €), un

wok du Bouddha avec des beignets de tofu fondant (12 €) et puisqu'il nous

reste de la place (les assiettes sont format tapas), un fondant cookie au gin-
gembre confit (4 €) ! Vous pouvez déguster ces délices sur place, juste en

face du magnifique comptoir de vente à emporter ou prendre un menu

du midi à 15 €, vous poser dans le jardin des Halles et savourer la vie. ES

7, rue du Jour, Paris

4-

4-

LA BOULANGERIE
QUI VAUT LE DÉTOUR

Le chef Anthony Courteille a transformé son restaurant Ma-
tière À... en fournil traditionnel. 11 travaille des produits sains et

bio à base de variétés de farines issues de céréales paysannes lo-
cales... et les pains sont tellement sensationnels qu'il est compli-
qué de faire son choix ! Bonus, pour les curieux, le chef vous pro-
pose de mettre la main à la pâte dans son fournil tous les derniers
samedis de chaque mois. Rendez-vous à 41130 d u matin pour vivre
une expérience inoubliable - et une raison valable de dévorer un

pain au chocolat coulant t o u t chaud au lever du jour ! ES

Réservation sur opnkitchen.com

4
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J3cu Couchette, d& PahiA
CAFÉ CURIEUX

m

DE LA CULTURE DANS MON CAFÉ
Pour se différencier, les cafés parisiens ont rajouté la culture à leur menu. On aime

En bas du parc de Belleville, le Floréal Belleville a rouvert ses

portes e n octobre dernier sous l'impulsion d'Alexis et Lara
Ossipovski, frère et sœur ayant grandi dans le quartier, et leur
carte est tout autant dédiée aux foodies qu'aux curieux. Côté

cuisine, les chefs changent régulièrement pour varier les plaisirs :

après Lisa Machian, cheffe au Bal Café Otto, c'est au tour du chef
Andy Majeur de Uptown, de signer la carte, toujours à base de

produits locaux. Côté salle, le programme est tout aussi appétis-
sant avec des petits marchés (comme celui consacré à l'auto-édi-

tion), des expos de jeunes artistes mais aussi des ateliers (par
exemple, des cours de bootyshake avec Patricia Badin) !

La découverte, l'échange et le lien social sont également le

mantra de la Cachette, un nouveau spot cool du 18e où l'on vous
propose de « déjeuner local, profiter des pâtisseries maison,
boire un verre et (re)découvrir les secrets de Paris ». Pendant

que vous dégusterez un délicieux plat du jour bio, vous pourrez
feuilleter un livre sur Paris, mis à dispo dans la bibliothèque des

lieux consacrée à la Ville lumière... et surtout choisir votre pro-
chaine ballade ! Car un des trois copains associés dans l'affaire,

Théo, est également guide à Paris. 11 vous propose donc des pro-
menades à t h è me dans Montmartre, et un peu au-delà, sur des

thèmes plutôt originaux. A découvrir !!
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1. La Grande Surface : fête et street art dans les rayons

Une exposition artistique dans un décor de centre commercial, c’est tout le programme
de La Grande Surface – Galerie Festive, qui investit les trois niveaux d’un ancien
supermarché du côté du boulevard des Italiens. Spot de rêve et jauge de rave avec une
capacité d’accueil de plus de 900 personnes, qui pourront, dix mois durant, louvoyer

SORTIES

Entrée, plat, expo ! 5 lieux qui vont agiter lʼété

Par Arnaud Idelon • le 21 avril 2019

Le printemps sʼannonce et, avec lui, le bourgeonnement de projets hybrides, à lʼimage de la Grande Surface –
Galerie Festive, un lieu de fête, de restauration, de convivialité et… dʼart ! Focus sur quelques lieux en essor depuis

peu et qui font bouger les lignes de lʼassiette à lʼexpo, pour une digestion cultivée.

SʼABONNER SE CONNECTER

MENU



entre le food court du Sens Gourmand, une terrasse bien exposée, mais aussi des
résidences d’artiste (Théo Lopez en ce moment) et des expositions d’art urbain, dont une
immanquable anamorphose de Lx.On. Une programmation musicale clôture le tout, pour
ce qui ressemble à un nouveau point chaud de l’été parisien – après Le Consulat il y a peu
–, mixant fête, food et création.

24 Boulevard des Italiens • 75009 Paris
lagrandesurface.paris

2. Le Floréal Belleville : garçon, un café et une exposition

Sur les pentes du Parc de Belleville, la façade Art déco aux jeux pastel du lieu attire le
regard des curieux. Toujours de l’agitation le jeudi soir et, en journée, du monde attablé
derrière les vitres du Floréal Belleville. Ancienne boulangerie et café, puis café associatif
engagé durant de longues années avec l’association de photographes Le Bar Floréal, le
Floréal Belleville prolonge la tradition double de l’endroit en se scindant en un café-

Vue de La Grande Surface – Galerie Festive

La Grande Surface - Galerie Festive



restaurant gourmand et abordable, et un espace d’exposition dédié à la jeune création –
photographie et art contemporain. Le point de chute idéal pour venir poser son
ordinateur sur un bout de table avec un café, organiser un dîner et, d’un pas, se perdre
dans un accrochage à l’heure de la digestion.

Le Floréal Belleville et lʼexposition « Thérapie. Le visage des oublié.e.s » présentée en octobre 2018

43 Rue des Couronnes • 75020 Paris
www.facebook.com

3. La Manufacture 111 : culture urbaine et brunch vitaminé

En décembre 2013, après quatre mois placés sous le signe de la création, de l’échange et
de la promotion des cultures urbaines, la Manufacture 111 fermait les portes de
l’éphémère garage de 1500 m  situé au 111 rue des Pyrénées. Le lieu avait vu défiler pas
moins de 10 000 visiteurs venus goûter au cocktail d’expositions, happenings et food
trucks. Deux ans plus tard, le lieu renaît de ses cendres grâce à l’énergie de son fondateur,
Guy Weladji, et prend ses quartiers dans le 20  arrondissement, au 19 boulevard Davout.
Aspect industriel, volumes bruts, murs nus et tables en bois : l’endroit a de quoi plaire, et
est servi par une programmation transdisciplinaire hyperactive. Des artistes en résidence
pendant trois mois créent in situ, en s’imprégnant de l’âme du lieu, faisant de La
Manufacture 111 un laboratoire en même temps qu’un lieu d’expression dédié aux
cultures urbaines. Autour du noyau de la résidence viennent prendre place conférences,
événements, projections (avec un auditorium !), tables rondes, ateliers, DJ sets,
performances et sessions de live painting. Il ne faudrait pas oublier le redoutable brunch
dominical, tant copieux que musical, qui fait de la Manufacture 111 le lieu de rendez-vous
tout désigné du week-end.

Floréal Belleville

2

e



Bibaftoassorties

BISTRONOMIE FUSION
La Table Wei, à Lyon
Blanchie des murs au plafond, à l'exception de quelques volutes
de couleurs primaires et de peintures signées Yu'lai Zhang, cette
adresse de poche greffe sans complexe la cuisine d'Escoffier aux
saveurs de l'Asie pour réinventer une cuisine du jour sophistiquée :
ravioles wonton au foie gras, une daurade royale boostée aux
shiitaké et cette terrine de cochon pané accompagnée d'une
sauce soubise et d'un épatant sorbet au cornichon ! Formules
lunch-box/bento à emporter et brunchs certains dimanches.
Plats à partir de 14,5 €, brunch à 29 €. 13, rue Neuve, Lyon 1er , latablewei.com

Et aussi...
À Issy-les-Moulineaux, atmosphère feelgood et coworking à la

coule au Izzy Hôtel (hotel-izzy.com). À Lyon, Maison Nô, une
ancienne banque transformée en hôtel avec rooftop.
À Paris, le brunch sud-américain d'Anahi; culture, mode, beauté,
tech, lifestyle e t Bob's café au Mk2 Store; la cuisine fermentée
de Suri; la Grèce sublimée chez Yaya.

La Vigne de Ramatuelle, à Ramatuelle
Nichée au calme et au vert, la bâtisse oscille entre le mas
provençal et la villa mauresque. Vue mer, vignoble ou
salon d'été privé, 17 chambres et suites habitent cette
adresse confidentielle, où le silence règne, à peine troublé
par le clapotis de la piscine à débordement. D'inspiration
green, en direct du potager, la cuisine mitonne le petit
déjeuner healthy, les belles assiettes végétales du déjeuner,
tandis que certains soirs (vendredi et samedi), elle met
carrément les petits plats dans les grands. L'esprit se
nourrit aussi, avec retraites de yoga et méditation.
Doubles à partir de 230 €, prochain stage de yoga du 4 au 8/04.
1436, route de Collebasse, lavignederamatuelle.com

Le 25Hours, à Paris 10e

Dès le lobby/coffee-shop complètement fou-fou, on est
ailleurs... Logique, avec la Gare du Nord pile en face
de ce grand hôtel logeant 237 chambres, un restau et un
bar de nuit. Collant avec l'esprit cosmopolite du quartier,
la déco mixe les inspirations africaines et indiennes.
En surplomb de la rue, ambiance et cocktails exclusifs
au Sape bar - hommage aux chics sapeurs congolais - et
son alcôve façon speakeasy. En enfilade, le Neni sert une
cuisine à tendance israélienne fusion. Pour rythmer la
bande-son de ce lieu atypique, les événements live et les
dj sets s'enchaînent en fin de semaine.
Double à partir de 195 €. 12 bd. de Denain, 25hours-hotels.com

SPOTARTY-COSY
Le Floréal Belleville,
à Paris 20 e

La façade Art nouveau repeinte
en turquoise baigne de lumière
ce vieux bar aux murs bruts,
morphé en lieu chaleureux et
familyfrendly. Les assiettes
healthy, copieuses, avec entrées
façon tapas, les plats roboratifs
-viande, poisson, pasta, veggie,
ou burger - et les desserts
de haut vol varient au gré
des chefs en résidence. Dans
l'espace culturel attenant, il se

passe toujours un événement
cool : expos, ateliers DIY,
braderies mode, petits marchés
de l'édition...
Entrée, plat, dessert 15 € (midi).
Tlj. 8h30-0h, 43, rue des Couronnes,
facebook.com/florealbelleville
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Jeanne Gourdon 29/04/2019

Les bons plans gratuits de la semaine (29 avril-5 mai)Les bons plans gratuits de la semaine (29 avril-5 mai)

© Shutterstock - Elena
Dijour

Encore une belle semaine qui s’annonce à Paris, avec comme d’habitude, un tas de
raison de sortir de chez soi. On sent le printemps s’installer durablement et avec lui
l’effervescence d’une ville en mouvement constant. Voici les bons plans de la
semaine, et c'est gratos !

Lundi 29 avril

On rend hommage à deux légendes du jazz

Pour commencer la semaine en musique, une jam session en hommage à Duke
Ellington et John Coltrane est organisée. Ceux qui encore aujourd’hui inspirent tant
de jazzmen vont revivre le temps d’une magnifique soirée dans une des rues les plus
jazzy de la capitale.

CHANNELS



Sunset Paradise
60, rue des Lombards – 1er
De 21h à 00h
Plus d'infos

Mardi 30 avril 

On se laisse porter par l’eau

Dans ce lieu atypique du nord de Paris, l’eau est mise à l’honneur. Derrière la café du
Floréal de Belleville se cache une galerie où vous pourrez profiter de l’exposition

L’eau, parfois, transporte le temps. Une exposition transdisciplinaire de Jon Giner,
Frédérique et Rob Whittle et Christophe Rault. Au programme, sculpture et création
audiovisuelle sur le thème de l’eau.
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Aujourd'hui dans la capitale
rer
TISSUS DE
ROUMANIE
Le musée du Louvre consacre
une exposition aux tissus
liturgiques de tradition byzantine
de Roumanie. L'occasion
de découvrir le travail délicat
de ce type de tissus, ainsi
que l'histoire derrière ces œuvres

et les relations diplomatiques
franco-roumaines.
Musée du Louvre. M

0 Palais-Royal.
9 h-18 h. Tarif : 17 euros, louvre.fr

PASSION DU
BALLON ROND
L'Institut du monde arabe
consacre une exposition
au football. Interviews,
documentaires, photos d'archives
ou encore objets de collection
permettent de ressentir
l'engouement que procure ce sport
dans les sociétés arabes.
Institut du monde arabe. M° Jussieu.
10 h-20 h. Tarif : 12 euros, imarabe.org

12
FILMS
DE CIRQUE
Le cirque débarque au cinéma
à l'occasion du cycle jeune
public de la Cinémathèque
française. Aujourd'hui,
La Gloire du cirque d'Annie Oakley
est à l'affiche : une rencontre
entre deux mondes, celui
des cow-boys et celui du cirque.
La Cinémathèque française.
M

0 Bercy. 15 h. Tarif : 7 euros.
cirtematheque.fr

Les amateurs devins naturels trouveront leur bonheur
au Salon des vins S.A.I.N.S (sans aucun intrant ni sulfite)
sur la péniche L'Équité. L'occasion de faire
de belles découvertes. Petite restauration sur place.
Péniche L'Équité. M° Javel-André-Citroën. 11 h-20 h.
Tarif : 8 euros, vinsnaturels.fr

La Foire de Paris revient porte de Versailles et propose
des idées déco, habitat, artisanat, prêt-à-porter, et des
dégustations gastronomiques. Plus de 1700 exposants
sont présents dont Stéphane Plaza, parrain de l'édition.
Parc des expositions. M

0 Porte-de-Versailles.
10 h-19 h. Tarif : 15 euros, foiredeparis.fr

18<
BARBECUE
ET ACTIVITÉS
Le Hasard ludique fête en grande
pompe ses 2 ans d'existence
sur les rails de la petite ceinture.
De nombreuses activités
au programme dont
un barbecue, une fanfare,
des tournois de pétanque
ou encore des DJ sets.
Hasard ludique. M° Porte-de-Saint-Ouen.
12 h-22 h. Gratuit, lehasardludique.paris

19
BROCANTE
SUR LA BUTTE
Profitez du printemps
pour déambuler dans
une brocante aux portes
du parc des Buttes-Chaumont.
Idéal pour dénicher de bonnes
occasions, flâner ou juste
profiter d'un moment
en famille ou entre amis.
Rue Botzaris. M

0 Buttes-Chaumont.
5 h-19 h. Gratuit, vide-greniers.org

r DE CŒUR '
Passionnés de Formule 1,

retrouvez, à l'Atelier

(Animations etGP
d'Azerbaïdjan en
direct). Gratuit.

15e 15e

VINS AU NATUREL FOIRE DE PARIS

T
PICASSO
ET LA
GUERRE
Le musée de l'Armée
accueille une exposition
consacrée à Pablo
Picasso. Le peintre
espagnol s'est en effet
inspiré des conflits
du XX 8 siècle pour
alimenter son œuvre.

L'exposition décortique
ces liens à travers
des tableaux mais
aussi des archives.
Musée de l'Armée.
M

0 La-Tour-Maubourg.
10 h-18 h. Tarif : 12 euros.
musee-armee.fr

JEUNES
CRÉATEURS
A l'occasion de Klin d'œil, le Carreau
du Temple réunit plus de 70 jeunes
créateurs français. Mode,
accessoires, déco, beauté
et bien-être, venez dénicher
la perle rare dans une ambiance
conviviale accompagnée
de nombreuses animations.
Carreau du Temple. M

0 Temple. 11 h-19 h.
Gratuit, carreaudutemple.eu

THEATRE
POUR ENFANTS
Découvrez l'adaptation théâtrale
du roman de Jean-Claude
Mourlevat La Rivière à l'envers,
tome 1 : Tomek. Un spectacle
poétique destiné aux enfants
de 5 à 13 ans qui raconte
la grande aventure
d'un jeune orphelin.
L'Essaïon. M° Rambuteau.
14 h 30. Tarif: 15 euros.
essaion-theatre.com

NOUVELLE ATTRACTION
Le Jardin d'Acclimatation
présente sa nouvelle
attraction : Wild Immersion.
Un film en réalité virtuelle
plonge les visiteurs au cœur

d'une réserve naturelle
à 360°. Une occasion
d'éduquer à la protection des
espèces et de la biodiversité.
Jardin d'Acclimatation.

Les Sablons. 10 h-18 h. Tarif:
10 euros .jardindacclimatation.fr

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 4
SURFACE : 63 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

28 avril 2019 - N°3772 - Dimanche Paris



L'IRAN EN PHOTOS
L'exposition « Iran photo » propose
un regard neuf sur l'Iran à travers
le travail de 2 0 de ses jeunes
photographes travaillant
à l'intérieur et à l'extérieur
du pays. L'installation offre
une vision d'une société
en mutation avec sa fierté,
ses individualités et ses questions.
Cité internationale des arts.
M 0 Saint-Paul. 11 h-20 h. Gratuit.
badguir.com

FANS DE
STARWARS
Elle avait été prolongée mais
cette fois c'est bien la dernière
semaine pour aller découvrir
l'exposition consacrée à Star Wars :
« Les fans contre-attaquent ».
Un moyen d'observer
des pièces uniques fabriquées
par des fans de l'univers
de George Lucas.
Centre Expo Lafayette-Drouot,
M 0 Le Peletier. 10 h30-19 h.
Tarif : 18 euros.
lesfanscontreattaquent.com

20<
ART ET EAU
La galerie Floréal Belleville
accueille l'exposition
collective « L'eau, parfois,
transporte le temps ».
Sculptures, mapping vidéo,
créations sonores...
Venez admirer des œuvres

variées qui explorent le thème
de l'eau.
Floréal Belleville. M° Couronnes.
11 h-19 h. Gratuit, sortiraparis.com
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Photo/ Asrana. ville
sous vide
E

lle s'appelle aujourd'hui Noursoul-
tan en hommage à Noursoultan Na-
zarbaïev qui fut président du Ka-
zakhstan à partir de 1990. Mais avant

sa démission le 20 mars, elle se nommait encore
Astana («capitale», en kazakh). C'est dans cette
ville où il fait - 40°C l'hiver, qu'ont traîné Alice
Babin (journaliste) et Eva Aya-VanderHorst
(photographe) pour en rapporter images et frag-
ments de textes en forme de points d'interroga-
tion. Dans la galerie attenante au restaurant
Floréal Belleville, qui a réouvert en octobre, et
dans un joli petit ouvrage, les deux jeunes fem-
mes livrent ce qu'elles ont pu gratter sur place.
Au final, pas grand-chose, à part quelques im-
pressions et un grand vide cosmique qui ronge
l'ex-Astana de toutes parts. Dans la vingtaine de
photos, et dans les menus témoignages re-
cueillis, on entrevoit une ville-vitrine qui était

à l'origine un modeste bourg transformé par les
Soviétiques en cité pionnière dans les steppes
glacées du nord de l'Asie. Aujourd'hui, on n'y
croise personne. Ni dans les rues, ni au musée,
ni au parc, ni à la fête foraine. Les voyageuses
ont enregistré le bruit de balles de ping-pong qui
sonnent aussi creux que la ville fantôme. Où
sont donc les Kazakhstanais? Un militant des
droits de l'homme, installé dans le sud du pays,
a son explication : le pouvoir a choisi Astana la
frigorifiée comme capitale «pour ne pas que les
gens se réveillent, pour ne pas que les gens sortent
dans les rues et se mobilisent».

CLÉMENTINE MERCIER

ASTANA, ENTRE RÊVES ET RÉALITÉS
d'ALICE BABIN et EVA AYACHE-
VANDERHORST au Floréal Belleville (75020).
Jusqu'au 18 avril.
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ASTANA, VILLE ASTANA, VILLE SOUSSOUS
VIDEVIDE

Par Clémentine Mercier

— 12 avril 2019 à 17:57

Elle s’appelle aujourd’hui Noursoultan en hommage à Noursoultan
Nazarbaïev qui fut président du Kazakhstan à partir de 1990. Mais avant sa
démission le 20 mars, elle se nommait encore Astana («capitale», en
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kazakh). C’est dans cette ville où il fait - 40°C l’hiver, qu’ont traîné Alice
Babin (journaliste) et Eva Aya-VanderHorst (photographe) pour en rapporter
images et fragments de textes en forme de points d’interrogation. Dans la
galerie attenante au restaurant Floréal Belleville, qui a réouvert en octobre, et
dans un joli petit ouvrage, les deux jeunes femmes livrent ce qu’elles ont pu
gratter sur place. Au final, pas grand-chose, à part quelques impressions et
un grand vide cosmique qui ronge l’ex-Astana de toutes parts. Dans la
vingtaine de photos, et dans les menus témoignages recueillis, on entrevoit
une ville-vitrine qui était à l’origine un modeste bourg transformé par les
Soviétiques en cité pionnière dans les steppes glacées du nord de l’Asie.
Aujourd’hui, on n’y croise personne. Ni dans les rues, ni au musée, ni au
parc, ni à la fête foraine. Les voyageuses ont enregistré le bruit de balles de
ping-pong qui sonnent aussi creux que la ville fantôme. Où sont donc les
Kazakhstanais ? Un militant des droits de l’homme, installé dans le sud du
pays, a son explication : le pouvoir a choisi Astana la frigorifiée comme
capitale «pour ne pas que les gens se réveillent, pour ne pas que les gens
sortent dans les rues et se mobilisent».

Clémentine Mercier

ASTANA, ENTRE RÊVES ET RÉALITÉS  d’Alice Babin et Eva Ayache-VanderHorst au Floréal Belleville

(75020). Jusqu’au 18 avril.
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FOOD & DRINK CULTURE LOISIRS SOIRÉES & BARS FAMILLE BONS PLANS NEWS

TOP DES EXPOSITIONS GRATUITES À
VOIR À PARIS DU 22 AU 28 AVRIL 2019

A la recherche d'une belle exposition gratuite à Paris ? On vous donne nos bons plans, avec
des beaux solo show d'artistes à découvrir et des expositions gratuites offertes par les
musées et la ville de Paris, pour sortir malin du 22 au 28 avril 2019.

Oui, il existe des expositions gratuites à Paris, et elles sont plus nombreuses que vous le pensez !
Des expositions dans les musées de Paris, mais aussi de vraies expos accessibles dans des
galeries d'art, où les artistes viennent chercher de la notoriété.

Les expositions en plein air gratuites en ce moment à Paris :

Festin, une exposition d'art contemporain à la Défense
L'esplanade de la Défense accueille l'exposition Festin du 26 mars au 17
juin 2019. On découvre, en plein air et gratuitement, les œuvres de 32
célèbres artistes français.
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BONNES ADRESSES

Fleurs : Vente de plantes et tatouages au Floréal !!! par
Pariszigzag

Il y a 2 jours par Pariszigzag • S'abonner

Encore un évènement qui va affoler le tout-Paris avec à la fois une vente de plantes et un atelier de tatouages
fantaisies, histoire de se préparer pour l’été qui s’annonce déjà chaud ! Cela aura lieu le week-end du 18 et 19 mai
au Floréal – Belleville, un très super sympa du Nord-Est Parisien. En plus des habituelles plantes grasses,
palmiers, Fleur Urbaine proposera de magnifiques bouquets bohème ainsi que de splendides couronnes de fleurs.
Et ce n’est pas...

♥    
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VENTE DE PLANTES ET TATOUAGES AU FLORÉAL !!!

Encore un évènement qui va affoler le tout-Paris avec à la fois une vente de plantes et un atelier

de tatouages fantaisies, histoire de se préparer pour l’été qui s’annonce déjà chaud !

ACTUS  | BIEN-ÊTRE  | CULTURE  | ENFANTS  | MODE  | SOCIÉTÉ  |

SPORTS  | TECH

EMAIL (promis on le garde pour nous) RECEVOIR

POUR SUIVRE L'ACTUALITÉ INSOLITE DE PARIS

Inscrivez-vous à notre newsletter

Le site des parisiens curieux !



Cela aura lieu le week-end du 18 et 19 mai au Floréal – Belleville, un bar super sympa du Nord-

Est Parisien. En plus des habituelles plantes grasses, palmiers, Fleur Urbaine proposera de

magnifiques bouquets bohème ainsi que de splendides couronnes de fleurs.

Et ce n’est pas tout, YNY Tattooer mettra tout son talent pour vous réaliser à la demande, des

tatouages feuillu. Plantes minimalistes, cactus sur le poignet, délicate fougère… C’est LA
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FOOD & DRINK CULTURE LOISIRS SOIRÉES & BARS FAMILLE BONS PLANS NEWS

TOP DES EXPOSITIONS GRATUITES À
VOIR À PARIS DU 6 AU 12 MAI 2019

A la recherche d'une belle exposition gratuite à Paris ? On vous donne nos bons plans, avec
des beaux solo show d'artistes à découvrir et des expositions gratuites offertes par les
musées et la ville de Paris, pour sortir malin du 6 au 12 mai 2019.

Oui, il existe des expositions gratuites à Paris, et elles sont plus nombreuses que vous le pensez !
Des expositions dans les musées de Paris, mais aussi de vraies expos accessibles dans des
galeries d'art, où les artistes viennent chercher de la notoriété.

A lire aussi : Nuit des Musées 2019 à Paris et Ile de France, le programme

Les expositions en plein air gratuites en ce moment à Paris :

Festin, une exposition d'art contemporain à la Défense
L'esplanade de la Défense accueille l'exposition Festin du 26 mars au
17 juin 2019. On découvre, en plein air et gratuitement, les œuvres de 32
célèbres artistes français.
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Floréal Belleville infos
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samedi 6 juillet c’est le vide dressing d’été au Floréal Belleville !

☼ STAND VINTAGE

avec Bossue

https://www.instagram.com/bossueparis/

☼ FLASH TATTOO

avec Karoline du Turfu

https://www.instagram.com/wtc_du_turfu/

☼ FLASH BRODERIE

avec Les Mécaniques Douces

https://www.instagram.com/lesmecaniquesdouces/

et bien sur cocktails, citronnades maison, ceviche, bowl veggie, tapas et jolie terrasse du côté bar restaurant!

Événement Translate »Translate »



 VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER...

Vide dressing d’été au Floréal Belleville le 6 juillet !

Stand vintage, flash tattoo et flash broderie le samedi 6 juillet de 10h à 19h !

☼ VIDE-DRESSING

☼ STAND VINTAGEavec Bossuehttps://www.instagram.com/bossueparis/

☼ FLASH TATTOOavec Karoline du Turfuhttps://www.instagram.com/wtc_du_turfu/

☼ FLASH BRODERIEavec Les Mécaniques Doucesh…

Voir plus

15 MAR, 2014

PRESS ANGENCY ONLINE Infos

 0

17 NOV, 2014

Festival de photographie en Ile de France Du 17 juin au 30

août 2015

 0



	  

	  

https://www.blakemag.com/alerte-‐canicule-‐les-‐meilleurs-‐spots-‐les-‐solutions-‐fraicheurs/	  

BLAKE	  MAG	  

28/06/2019	  

	  



	  

	  



	  

	  

	  

	  

https://www.connaissancedesarts.com/evenement/sigals-‐les-‐5-‐ans-‐de-‐la-‐fonderie/	  

CONNAISSANCE	  DES	  ARTS	  

01/06/2019	  
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L'expo à colorier

Foisonnant d’idées remarquables de

puis son ouverture, le Floréal Belleville
récidive cet été en invitant 17 jeunes
illustrateurs àvenir exposer et colorier
en ses murs. Marie Mohanna, Saluca-

farte, Amina Bouaj ila, Groduk&Boukar,

Toto le Voyou et tous les autres sen’

donneront à cœur joie pour montrer
qu'une expo, ça peut aussi être beau
coup de fun.
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LE QG TRÈS STYLÉ DE BELLEVILLE !

Au pied du parc de Belleville se dresse une façade Art Nouveau turquoise aux lettrines

anciennes… Le Floréal Belleville, à mi-chemin entre le restaurant et l’espace culturel, propose

des formules délicieuses et à petits prix dans un cadre chaleureux à la déco chinée. Le 20ème,
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un quartier qui mérite plus que jamais une balade !

Le Floréal, refuge arty du 20ème
Ancienne propriété d’un collectif de photographes engagés, le Floréal a rouvert à l’automne

dernier sous l’égide de Laura et Alexis, qui ont grandi dans le 20ème arrondissement. La

particularité de ce lieu hybride ? Une partie bar, une partie restaurant et une seconde salle

dédiée à la culture.

Crédit photo : Facebook Floréal Belleville

Bar ancien, miroirs d’époque, chaises dépareillées, jolie terrasse ensoleillée : tous les ingrédients

sont là pour faire du Floréal un lieu agréable, propice à la détente.

Après avoir vu se succéder plusieurs chefs au fil des mois, le Floréal propose encore une carte

fixe ! Un menu proposant principalement des assiettes colorées et de saison revisitant des

classiques, à l’image de l’oeuf bio cuit à basse température et son accompagnement qui change

chaque jour, le chèvre frais, petits pois, menthe et pickles, ou encore le ceviche qui change en

fonction de l’arrivage. Envie de viande ? Goûtez le burger poulet fermier et cheddar, ou si vous

êtes végétariens, essayez le bol veggie et son houmous du moment.



Ceviche et patate douce

Ce qu’on aime tout particulièrement au  Floréal : les petits prix ! En semaine au déjeuner, les

formules entrée-plat ou entrée-plat-dessert sont comprises entre 13 et 15 euros. Un excellent

rapport qualité-prix.

À noter que tous les produits utilisés en cuisine sont issus de circuits courts et des fournisseurs

du quartier, tels l e s primeurs et poissonniers Terroirs d’Avenir, l’épicerie Profil Grec ou la

boulangerie Le Petit Grain.



Crédit photo : Facebook Floréal Belleville

En soirée, de jolis cocktails créés devant vous sont à découvrir, et le weekend place au brunch à

22 euros comprenant une boisson chaude, une boisson froide, des viennoiseries et un plat sucré

ou salé.

Envie de faire le plein d’art après avoir bien mangé ? L’espace culturel  du Floréal se partage

entre expositions temporaires, parfois participatives, et des événements type vide-dressing,

faisant vivre encore un peu plus le lieu au fil des semaines.



Prochainement au Floréal, vous pourrez vous rendre à un vide-dressing le 6 juillet de 11h à 19h,

avec une séance tatto-flash ! Et du 15 juillet au 8 septembre sera mise en place une

exposition où les visiteurs pourront colorier directement sur les murs les oeuvres de 18

illustrateurs.

Le Floréal, un lieu pas comme les autres où l’échange est le maître-mot !

Floréal Belleville

43 rue des Couronnes, Paris 20

Ouvert tous les jours de 8h30 à 00h – espace culturel ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h

 À lire aussi :

La trattoria italienne qui affole Paris !

Les 50 meilleurs restaurants de Paris (selon la Rédac’)

Les meilleurs pizzerias de Paris
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AU FAIT, QUELLE EST L'HISTOIRE DERRIÈRE LE "FAT" LOGO DE TRAX MAGAZINE ?

L I R E

Reconnaissable entre mille, avec ses grosses lettres et ses couleurs chatoyantes, l'actuel logo
– et plus généralement l'identité typographique – de Trax Magazine n'est pas sorti de nulle
part. Derrière la forme de ces lettres se trouve une histoire de copains et, surtout, une volonté
de consolider la légitimité du mensuel par le fond, mais aussi par la forme. S'apprêtant à
célébrer les 5 ans de son agence Production Type ce vendredi 14 juin, le typographe Jean-
Baptiste Levée, à l'origine de cette typographie si caractéristique et également auteur des
lettres de Libération, détaille la direction artistique du magazine.

Photo en Une : © D.R

Mais d'où vient l'identité typographique et visuelle de Trax Magazine ? Logo en majuscules, lettres
épaisses, couleurs simples et flashy, il détonne dans les kiosques. À l'occasion des 5 ans de son
agence Production Type, qui se fêteront en bonne et due forme à Paris ce vendredi 14 juin, le
calligraphe et cerveau de l'affaire Jean-Baptiste Levée nous raconte la genèse d'une collaboration
débutée en 2015.

Quelle est l'histoire derrière le logo TRAX ? 



Notre relation avec Trax a commencé vers l'automne 2015, par un message Facebook d'un copain qui
m'a dit « Tu fais de la typo, je suis chez Trax, ça t'intéresse de nous aider pour le logo ? ». On a eu un
premier rendez-vous pour défricher et discuter de la refonte du magazine, qui taraudait la direction
à l'époque. J'ai ramené pas mal d'exemples de ce qu'on faisait, en design et portfolio ainsi que des
stickers. Très vite, il y a eu connivence avec Antoine Buffard, président du magazine
puis, subséquemment, le rédacteur-en-chef Jean-Paul Deniaud.

Qu'est-ce qui n'allait pas avec le logo et l'identité graphique de Trax à cette
époque ?

De notre point de vue d'agence, on avait l'impression que le contenu de fond avait 10 ans d'avance
et le rendu visuel 5 ans de retard. Une ambiance très "début des années 2000" : glitter, glossy, un
peu bloqué sur Björk et les compilation Dance Machine. Caricatural, alors que l'ambition du magazine
et le contenu était au top. D'autre part, l'ambition d'Antoine et Jean-Paul était de sortir de la pure
niche musicale pour faire de Trax un magazine de société, un vrai mensuel culturel. C'est un
processus toujours en cours, d'ailleurs. Le challenge était donc de garder l'énergie originelle du
"fanzine" tout en essayant de le transformer en quelque chose de plus large.

Que représente cette nouvelle typo ? 

Antoine voulait un logo "fat", qui en impose, comme une brique ou une tarte dans la tronche. Quelque
chose qui ait de la masse et de la solidité pour porter ce nouvel élan du magazine. On a eu un
consensus sur l'un des logos Hilti, une marque d'outils de mécanique et de bricolage. J'ai claqué des
doigts, j'ai dit « j'ai compris » et je suis revenu quelque jours après avec une esquisse, une seule. Et on
était d'accord, aussi bien artistiquement qu'en termes de communication.

Comment cette approche visuelle se décline dans le magazine papier ? 

Après s'être mis d'accord sur le logo, on a bien entendu parlé de l'intérieur du magazine. Je sortais
tout juste d'une collaboration de deux ans et demi avec Emmanuel Besse et son studio Large, qui
travaille aujourd'hui sur la réalisation de cette typo. Je lui ai dit « Je ne sais pas si c'est du court terme
ou du long terme mais le sujet est cool et la marge de progression énorme ». Il a sauté dans la barque et
la première présentation s'est tenu sur cette idée de design très frontal, ouvert et généreux,
marqué par la chatoyance des éléments. Des grandes zones, des couleurs simples. La première
couverture est sorti avec des nouvelles créations typo qui continuent de plaire beaucoup à Antoine,
des alphabets réalisés par de jeunes designers de caractères, et puis des superbes photos. C'était
en septembre 2015.



 

Qui se cache derrière Production Type ?

Production Type est une agence spécialisée en création typo et design graphique composée de 5
personnes : un designer sénior, un junior, une graphiste, une chef de projet et moi, l'homme orchestre
qui coordonne tout ça.

Quel est votre rapport à la musique électronique ?

Ça remonte à très loin. Le sujet de mon premier diplôme en design, c'était de refaire l'identité visuel
d'un label de trip hop, drum'n'bass, electronica et abstract hip hop. Quand j'y réfléchis, l'électro a
toujours été avec moi, que ce soit en club ou à la maison. Ça fait partie de ma culture. Plus jeune,
j'allais en festival tous les ans, à Nuit sonores par exemple. 

   À lire également
Comment l'art monumental de Noémie Goudal s'est retrouvé sur les pochettes de disque
de Chloé

Pouvez-vous nous en dire plus sur l'exposition Signals et les cinq ans de
l'agence ?

Il s'agit à la fois d'une exposition-retrospective de nos 5 ans et le lancement, effectivement, de la
typo Signals. Les balbutiements du projet remontent à 2003, pendant mon deuxième projet de
diplôme. Il s'agissait de faire une nouvelle typo pour la signalisation routière. C'est là que j'ai
découvert le design graphique appliqué à la route et à l'espace public. 10 ans plus tard, je partage un
atelier avec Julien Lelièvre, qui avait eu une bourse du Centre National des Arts Plastiques
(CNAP) pour son projet "Art d'autoroute". Manu Besse était là et Julien me dit « j'ai une typo qui
matche » et on se rend vite compte qu'il n'existe aucune forme canonique de ces alphabets routiers.
Donc tous les trois, on essaye de mener cette restauration typo, qui va aboutir ce soir avec le
lancement et la publication de la typo. À travers cette exposition, on essaye d'expliciter et de rendre



DANS LE DERNIER TRAX #200 : LE FRONT NATIONAL…

UN NOUVEAU LIVRE SUR L’HISTOIRE DES MUSIQUE…

accessible le processus de création typographique tout en présentant un aperçu de nos réalisations,
dont fait partie Trax évidemment. Pour satisfaire les oreilles, on aura la chance d'accueillir les DJ's
Nathan Melja et Betty et, comment l'oublier, le légendaire Antoine Buffard, alias Calcium.

L'agence Production Type fête ses cinq ans et présente l'exposition Signals ce vendredi 14 juin au
Floréal Belleville, à Paris. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de
l'évènement.

PAR ALEXIS TYTELMAN
2019-06-14 09:51

ARTICLES SIMILAIRES

Trax Logo Typo Signals Production Type
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Les sorties graphiques de juillet #2
Expos, vernissages, festivals ou conférences, chaque semaine étapes : note pour vous dans l’agenda les
évènements de la scène graphique et artistique NØ SCHOOL NEVERS
La première Summer School de Ravisius Textor est lancée aux côtés de l’ancien étudiant de l’Ésaab, Benjamin
Gaulon. La formation est conduite par 30 NØ TEACHERS internationaux. Ils exploreront l’impact social et
environnemental des technologies de l’information et de la communicaiton. Dans la coninuité de ce programme,
une série de 10 NØ TALKS sont données jusqu’au 13 juillet.
NØ SCHOOL NEVERS au Ravisius Textor, Jusqu’au 13 juillet
8 rue des quatre vents, 58000 Nevers https://bit.ly/2LB2K6
L’expo à colorier !
C’est au Floréal Belleville que 18 illustrateurs ont tapissé les murs de la galerie de leur vision personnelle de l’été.
Dauphins, pastis, plage, salade de fruits, slip de bain et palmiers n’attendent que vous pour prendre vie sous vos
coups de feutres multicolores. Marie Mohanna, Toto-le-voyou, Samuel Eckert et Sophie Della Corte sont
notamment de la partie.
L’expo à colorier au Floréal Belleville, Jusqu’au 8 septembre
43 rue des Couronnes, 75020 Paris
Wild cats Florida
Les artistes engagées Pauline Gompertz et Chantal Raguet ont pensé à quatre mains l’exposition « Wild cats
Florida ». La première aime utiliser pour médium son corps, la deuxième, préfère s’exprimer via la figure du
fauve. À deux, elles réinventent leurs pratiques individuelles et proposent, entre autre, un portrait sans visage du
PDG de Playboy et un jeu de cartes floridien où trois pin-up posent en imprimés léopards.
Wild cats Florida à la à la Galerie RDV, Du 22 juin au 27 juillet
16 allée du Commandant Charcot, Nantes www.galerierdv.com
Summertimes
Comme chaque mois de juillet, la galerie Odile Ouizeman fête l’été. Aux côtés de Guillaume Cabantous,
Alexandre Carin, Coraline de Chiara, Stephan Crasneanscki, Nina Korhonen, Neil Lang, Maud Maffei, et Tim
Parchikov se crée des moments d’échanges, de questionnements et d’exaltations. La sculpture-valise de Guillaume
Cabantous renferme un pare-brise devenu linge roulé et Maud Maffei invite aux fantasmes sur dessins ou vidéos,
entre réel et irréel.
Summertimes à la Galerie Odile Ouizeman
Jusqu’au 20 juillet
10/12 rue des Coutures Saint-Gervais, 75003 Paris https://bit.ly/2NF18vg
WEARABLE / UNWEARABLE ART
WEARABLE / UNWEARABLE ART signe la première édition d’une série annuelle sur la mode, le design et le
graphisme actuel en Suisse. Sur un ton plus ou moins critique et sérieux, elle présente des objets, des vêtements,
des pièces uniques et surtout des plus ou moins portables, conçus par la scène créative suisse. Elle s’amuse des
langages de la mode, de ses matériaux, de ses circuits de distribution et d’une industrie du fast fashion.
WEARABLE / UNWEARABLE ART au Centre culturel suisse
Jusqu’au 14 juillet
32 et 38, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris https://bit.ly/2LB2K6g
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Séduire sur quelques notes, dessiner sur les murs et
s'enjailler à la Défense… nos idées sorties cette semaine

AGENDA DE LA SEMAINE - Ça sent les vacances. Pour s'évader, ne serait-ce qu'un moment, suivez le guide.
Séduire sur quelques notes. Envie de danser un slow, de déclarer sa flamme, de sublimer les préliminaires, de
s'abandonner aux jeux de l'amour ? Il y aura toujours une chanson pour accompagner l'instant fragile ou
volcanique et le figer en un souvenir inoubliable. L'amour n'est-il pas plus exaltant en musique ? La Sacem invite
à découvrir les petites histoires de ces succès discographiques "fripons" interprétés par les plus grands noms de la
chanson française et les stars internationales de la pop. À chacun sa playlist. Le plus + : le plaisir de découvrir les
archives qui retracent la genèse de tubes phares. À écouter - Les petites histoires des chansons coquines, La
Sacem, 225 avenue Charles de Gaulle, Neuilly. Renseignements et horaires.
Retrouver son âme d'enfant. La partie culturelle du restaurant Floréal Belleville prend des airs de vacances avec
ses chaises longues et ses fauteuils accueillants dans lesquels, il fait bon s'installer pour prendre un verre. La pause
se veut agréable, on y trouve même le temps de colorier... sur les murs. Ici c'est permis. Autour du coloriage,
Floréal Belleville organise une exposition où les œuvres de 18 artistes sont à colorier à même sur les murs. Au
programme, Toto_le_voyou, Sophie Della Corte, Eckert Samuel, Salucafarte tattoo, Roca Balboa, Peter Heinrisch,
Marie Mohanna, Small english, Ida Bimbola, Hellohellotheo, Groduk & Boucar, Camille Devallois, Calyfornie,
Blandine Pannequin Illustration, Anna Wanda Gogusey, Amina Bouajila, Alice Wietzel et Alexandra-Isis
Petracchi. De quoi retomber joyeusement en enfance. À vos crayons. Jusqu'au 8 septembre, tous les jours de 11h à
23h, 43, rue des Couronnes, 20e.
Prendre un peu d'avance. S'attarder sur les photos de la série Far far away de Richard Hirst (entre autres), c'est
déjà être ailleurs. En Australie, au bord de la mer précisément. Le photographe australien nous donne un
avant-goût des vacances avec ses clichés où les plages agrémentées de multiples parasols offrent avec les vagues
un contraste saisissant. Son parti pris ? La foule. Cette densité humaine photographiée du dessus constitue la
signature de celui qui manie l'ironie avec tendresse. J usqu'au 28 août, Far far away. Exposition photos dans toutes
les galeries Yellowkorner - entrée libre. Adresses et horaires.
S'enjailler à la Défense. Le plus grand quartier d'affaires d'Europe fait souffler une douce brise trendy sur son
parvis avec l'opération Garden Parvis. Tout l'été et sur 5600 m², on pourra faire autre chose que courir pour aller
au bureau. Avec six bars, sept restaurants (cuisine des Andes, street food de la mer, jambon ibérique, poké bowl
ou gaufres), quatre univers (dont un dédié aux kids) pour faire des trucs sympas de ses mains, bosser ses fessiers
ou jouer les jardiniers d'un jour et des concerts le soir, la Défense a de quoi devenir le spot où passer du bon
temps. Jusqu'au 25 août, Parvis de la Défense, Puteaux - Entrée libre. Renseignements et horaires
Souffler 100 bougies. Pour célébrer son siècle, Citroën a donné carte blanche à sept grands photographes
internationaux pour 100 clichés réunis en une exposition "The world inspired by Citroën". Si la marque est au
cœur de toutes les attentions, tenant ainsi le rôle principal, les artistes ont su raconter une histoire au long cours
ayant pour décor sept villes à travers le monde, les leurs : Amsterdam, Paris, Tunis, Milan, New York, Buenos
Aires, Tokyo. Autant de regards personnels sur les célèbres chevrons. Jusqu'au 9 juillet au 18 août, à La Monnaie
de Paris, 11 quai de Conti, 6e - Entrée libre.
-------------------
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C’EST GRATUIT
L’EXPO À COLORIER (XX e).
Pas moins de dix-huit illustrateurs
ont décoré de leurs dessins les murs
du bar-restaurant et centre culturel
Le Floréal Belleville. Et cette exposition
collaborative l'est jusqu'au bout ;

c'est à vous, armés de feutres bariolés,
d'achever ces œuvres en les teintant
de mille couleurs. 42, rue des
Couronnes (XX e). Tous les jours
de 11 heures à 23 heures. Gratuit.
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