FETE DU QUARTIER BLOMET
LE SQUARE BLOMET DEVIENT LE SQUARE DE L’OISEAU LUNAIRE

SAMEDI 19 JUIN 2010

PROGRAMME
Ouverture en fanfare de la 7e Fête du Quartier Blomet
10h : place du Général Beuret*

Atelier d'initiation au mail art (art postal) avec le musée de la Poste
11h30 - 18h00

Parade des enfants sur le thème de Miró
9h30 : accueil des enfants
Distribution de ballons et maquillage des enfants
Square Adolphe Chérioux
10h30 : départ de la parade vers le square de l’Oiseau lunaire

Atelier de gravure et calligraphie à Paris-Ateliers qui ouvre ses portes
11h30-18h00
Portes ouvertes à l'Union bouliste du XVe au 43, rue Blomet
L’Union bouliste met des boules à disposition
15h - 18h

SQUARE DE L’OISEAU LUNAIRE**
11h : inauguration du square par les élus en présence des descendants
des artistes du “groupe Blomet” : Lily et Sonia Masson, Emilio Miró,
Jacques Fraenkel (succession Desnos) et Pierrette Gargallo
Les descendants des artistes racontent la vie du groupe Blomet dans
les années 1920
Table ronde présentée par Marie-Claire Dumas (professeur honoraire
de l'université Denis Diderot à Paris)
15h30 - 16h30 : collège Duhamel, 13 rue des Volontaires
Présentation,
par des conférencières, des anciens ateliers d'artistes du
XIXe et du XXe siècle
11h30 - 13h30 et 16h - 18h30

PLACE DU GÉNÉRAL BEURET*
Repas de quartier. Apporter un plat et une boisson à partager
Chaises et tables fournies
13h - 15h
Venez découvrir notre carnet sur les ateliers d'artistes d’autrefois :
45/47 rue Blomet, adresse d’artistes
11h - 19h
Venez discuter avec l’atelier d’urbanisme de Blomet Paradiso du projet
d'Allée verte et de réaménagement de la place du Général Beuret*
17h - 19h
19h : apéritif en musique

Exposition sur le thème de l'Oiseau lunaire avec les artistes de Blomet
Paradiso, de Paris-Ateliers et des écoles du quartier
11h30 - 18h00

i

Point INFOS : place du Général Beuret*

* angle des rues Blomet et Cambronne
** 45/47 rue Blomet, ancien square Blomet
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