
INAUGURATION 

DE LA MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET 

ET DE L’ÉCOLE DES ARTS FRIDA KAHLO

Samedi 18 janvier 2014 

de 14h à 18h
à L’Île-Saint-Denis



CÔTÉ MÉDIATHÈQUE DE 14H À 18H

Médiathèque en chantier 
(titre provisoire) 
Un reportage photographique de Manon L’Hostis, 
photographe de la ville de L’Île-Saint-Denis.
Durant la construction de la médiathèque Elsa 
Triolet, les bibliothécaires sont allés à la ren-
contre des habitants de L’Île-Saint-Denis accom-

pagnés par Manon L’Hostis. Dans le cadre d’un micro trottoir, quatorze d’entre 
eux ont livré leurs attentes pendant que d’autres ont imaginé leur future mé-
diathèque lors de visites de chantier.

Exposition « Pas si bêtes » de Bruno Heitz
Dans le cadre de Héros-Héroïnes, panorama des héros humains 
et animaliers de Bruno Heitz où l’on verra que les loups ne sont 
pas toujours les plus forts, qu’une taupe peut être d’une sagesse 
remarquable et que les humains sont parfois de vrais vautours. 

16H INAUGURATION

Présentation de l’œuvre de Vincent Ganivet 
Vincent Ganivet, artiste îlodionysien, a été choisi pour  
installer une œuvre sur la place. Il va concevoir trois roues... 
en parpaing ! De quoi susciter la surprise des passants.
L’œuvre est financée dans le cadre du « 1 % artistique », 
un souhait de la Ville et de Plaine Commune, accompagnés 
par l’État, de réserver 1 % du budget de la construction des  
bâtiments pour promouvoir l’art dans la ville.

Discours des officiels
Michel BOURGAIN, maire de L’Île-Saint-Denis, vice-président de Plaine Commune
Didier PAILLARD, maire de Saint-Denis, vice-président de Plaine Commune
Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine Commune
Jean-Paul HUCHON, président du Conseil régional d’Île-de-France
Philippe GALLI, préfet de la Seine-Saint-Denis

Suivis d’une réception

J’avais bien vu le chantier 
dans le centre ville, mais 
 je ne savais pas qu’une 
nouvelle médiathèque - 
École des Arts se construi-
sait ! Je l’imagine assez 
grande, avec beaucoup de 
livres et des ordinateurs 
pour que tout le monde 
puisse venir se connecter  
et faire des recherches 
internet.

Anissa, 15 ans
Quartier Centre

BIENVENUE

Déambulation proposée par la Compagnie « Quelle heure est-il ? » 
« Quelle heure est-il ? »… L’heure pour la Compagnie du même nom d’accueillir 
les visiteurs pour une déambulation à travers la médiathèque et l’École des 
Arts. Elle guidera le public à travers les lieux et activités proposées dans le 
tout nouveau bâtiment. Un parcours décalé, entrecoupé d’éclats de textes avec 
quelques accompagnements musicaux.

L’ÉCOLE DES ARTS SE DÉVOILE DE 14H À 16H

Avec des concerts des élèves et des enseignants de l’école de musique, une pré-
sentation des cours d’arts plastiques et du travail des élèves fait au cours de 
l’année, des démonstrations de danse par les élèves de l’école de danse et par 

des professionnels de L’Île-Saint-Denis (Compagnie de danse 
contemporaine L’Essoreuse, Compagnie de hip-hop Bad Effi-
cience).

Petits et grands seront également conviés à marquer de leurs 
empreintes l’École des Arts, en participant à la réalisation de 
portraits de Frida Kahlo, avec les graffeurs îlodionysiens Rex.

Trois collectifs créatifs, qui travaillent à L’Île-Saint-Denis, vous 
présenteront leur univers : Bellastock, association de jeunes 
architectes qui œuvrent notamment au réemploi des matériaux 
issus de la déconstruction des anciens entrepôts du Printemps 

; Prolisky, association culturelle d’origine ukrainienne qui présentera des mosaïques 
réalisées en Crimée ; Vincent Ganivet, plasticien, lauréat du concours artistique de 
la Place des Arts.

à 15h45, une surprise chorégraphique, mise en scène par l’école 
de danse, vous attend sur la Place des Arts.

Le prix Eugène Dabit du roman populiste, créé en 1929, distingue un genre  
littéraire qui place le peuple, sa vie, ses espoirs et ses combats au cœur de son 
écriture. Cette année, cinq écrivains ont été nominés : Sébastien Ayreault pour 
son roman Loin du monde, Frédéric Ciriez pour Mélo, Violaine Schwartz pour Le 
Vent dans la bouche, Samira Sedira pour L’Odeur des planches, et Marc Villemain 
pour Ils marchent le regard fier. Le prix Eugène Dabit sera remis à 14h15 et sera 
suivi d’une lecture par l’auteur.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Médiathèque Elsa Triolet
1 ter, rue Méchin
93450 L’Île-Saint-Denis
01 71 86 36 87

Tram T1 arrêt L’île-Saint-Denis

Les horaires de la médiathèque 
Mardi : 15h-19h30
Mercredi : 10h-18h
Jeudi-vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-18h

Attention, les horaires sont modifiés pendant les vacances scolaires

École des Arts Frida Kahlo
1 ter, rue Méchin – Place des Arts
93450 L’Île-Saint-Denis
01 49 22 11 00

> Plaquette de présentation disponible en mairie
> Inscriptions aux cours possibles toute l’année


