
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 100, Établissement culturel solidaire, le bureau de production  Matière 

Première et la Mairie du XIIème arrondissement vous convient 

le jeudi 23 septembre 2010 à 20H00
en Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil

à l'inauguration de la première édition du 

Festival 12 x 12
« à pied, à vélo ou à vélib' »

23 septembre – 3 octobre 2010

12 artistes en résidence pendant 12 mois au « 100 » et dans le 12ème 
Atelier de production et de création unique à Paris, le « 100 » explore l'art dans une étroite 
relation avec les champs du social, du politique et de l'économique. Il promeut les œuvres 
d'artistes  multidisciplinaires  suscitant  du  sens,  de  la  curiosité,  de  la  réflexion,  pour  des 
questions  d'intérêt  général.  Il  défend  un  art  de  confrontation,  un  art  d'évolution,  un  art 
sociétal.  Dans  ce  cadre,  le  « 100 » accueille  chaque  année  en  résidence  12  artistes 
travaillant autour d'un thème de société dans un rapport étroit d'exposition et de coopération 
avec le territoire et ses habitants. 

12 artistes, 12 parcours
Point de jonction entre les résidences de chaque saison, le Festival 12x12 propose dans 12 
lieux  du 12ème,  12  jours  d'installations,  d'expositions,  de projections,  de spectacles,  de 
performances et de débats issus du travail des 12 artistes résidents:  Igor Baloste, musicien-
plasticien;   Marc  Borgers,  plasticien  designer  graphique;  Christine  Dejoux,  metteur  en 
scène ; Victor Férès , styliste-plasticien ; Christophe Guichet,  metteur en scène ; Isabelle 
Gressier,  photographe ;  No Yon,  metteur en scène ;  Nicolaï  Lo Russo ,  photographe et 
plasticien  multimédia  ;  Manuela  Ribeiro,  styliste  plasticienne  ;  Sladjana  Stankovic, 
photographe ; Louise Vertigo, chanteuse ; Wild Shores, artistes multimédia. 

12 lieux culturels pour une promenade artistique à pied, à vélo ou à vélib'
Du 23 sept. au 3 oct., les œuvres sont visibles dans 12 lieux partenaires engagés dans la vie 
culturelle  de  l'arrondissement.  Le  parcours,  « à  pieds,  à  vélo  ou  à  vélib' »,  sera  ainsi 
l'occasion pour le public parisien de découvrir la diversité et la richesse de l'offre culturelle 
proposée dans le 12ème arrondissement au cours de la saison 2010-2011.

7 débats sur la solidarité, le lien social et l'emploi dans le secteur culturel
Structure référente pour l'accompagnement des artistes au RMI, le SO.C.L.E, membre du 
G.E.  le  « 100 »,  co-organise  pendant  le  Festival  des  rencontres  sur  la  question  de  la 
solidarité, du lien social et de l'emploi dans le secteur culturel: Y-a-t-il une voie entre Gandhi 
et  Marx ?;  Quelles solutions contre la précarité de l'emploi  dans les métiers artistiques?; 
Culture made in  France, aussi dans les banlieues? ; Cigales Artistes et Business Angels: 
comment les artistes peuvent-ils créer de nouveaux leviers de financements? ; Penser un 
nouveau  modèle  économique  pour  l'artiste,  vers  l'autonomie  :  l'entreprise  critique  ou 
l'entreprise artiste ; Économie et création : quelles relations mutuelles? ; Le travail moderne 
laisse-t-il encore une place à la créativité des salariés?; Quelles nouvelles fabriques pour la 
Culture?  
Programme complet sur www.lecent.fr

http://www.lecent.fr/


Interviendront lors des débats:
Christian Sautter, ancien Ministre des finances, Adjoint au Maire de Paris, chargé de l'emploi, 
du développement économique et de l'attractivité internationale ;Julien Dray, Vice-Président 
de  la  Région  Ile-de-France  Chargé  de  la  Culture;  Corinne  Rufet,  Présidente  de  la 
Commission Culture du Conseil Régional  d'Ile-de-France;  Anne Hidalgo, Première Adjointe 
au Maire  de Paris,  chargée de l'urbanisme et  de l'architecture;  Claire  Villiers,  Fondatrice 
d'Agir  ensemble  contre  le  chômage,  Membre  du  Conseil  d'orientation  de  la  Fondation 
Copernic,  ancienne vice-présidente du Conseil  Régional  d'Île-de-France;  Jean Desessart, 
Sénateur  de Paris,  Cofondateur  d’AC!  Réseau contre le  chômage et  la  précarité  ;  Majid 
Rahnema, Ancien ministre de la culture d'Iran,   enseignant en économie à l'Université de 
Claremont  (USA)  ;  Michel  Bourgain,  Maire  de L'ile-Saint-Denis,  auteur  de  Maire  Vert  en 
Banlieue;  Vincent  Glenn,  cinéaste,  co-fondateur  de  DHR,  Direction  Humaine  des 
Ressources,  oeuvriers  associés;  Damien  MacDonald,  Écrivain et  illustrateur  membre  du 
comité de rédaction de la  revue « SOLDES fin  de série »;  Philippe Torreton,  Comédien, 
Conseiller de Paris, Président du comité d'orientation de la plate-forme d'appui artistes (sous 
réserve) ;  Jean-Pierre Chrétien, Enseignant-chercheur au  CNAM , directeur du théâtre Le 
vent se lève ; Fabienne Saillant, Chargée de mission réseau culture spectacle à la direction 
générale de Pôle Emploi; Raphaël Yem, rédacteur en chef de la revue Fumigène;  El Yamine 
Soum, sociologue, co-auteur avec Vincent Geisser de Discriminer pour mieux régner; Fiks & 
PKaer, rappeurs, fondateur du label Le kartier général; Seybah Dagoma, Adjoint au Maire de 
Paris  en  charge  de  l'Économie  sociale  et  solidaire;  Christian  Tubeuf,  directeur  de 
Dynamiques Professionnelles d'Artistes - DPA, porteur des projets  Cigales artistes; Jean-
Christophe  Aguas,  chef  de  Cabinet  de  Seybah  Dagoma;  André  Jaunay,  Expert  des 
financements  de proximité;  Denis  Dementhon,  Chargé de mission à l'association  France 
Active; Claire Thoumy, Responsable « Cigales artistes » au 100 E.C.S.; Isabelle de Maison 
Rouge,  Historienne  de  l'art  et  critique  d'art  ;  Raphaële  Bidault-  Waddington,  artiste 
plasticienne  membre d’Art  et  Flux;  Alain  Gintzburger,   Secrétaire général  AIR  (entreprise 
artiste);  Yann  Kersalé, artiste  et  dirigeant  de  AIK;  Daniel  Le  Scornet  fondateur  de  la 
Fraternelle de recherche et de propositions, ancien Président de la Fédération des mutuelles 
de  France  ;Philippe  Tancelin,  Professeur  à  Paris  VIII;  Philippe  Berthelot,   Président  de 
l'UFISC; Christophe Guichet, Metteur en scène, Directeur de  la compagnie Gaby Théâtre; 
Ivan du Roy, Journaliste,  rédacteur en chef de  Bastamag, auteur de  Orange stressé;  Eric 
Beynel, délégué syndical SUD, responsable de la Commission santé et travail de Solidaires; 
Elsa Fayner,  journaliste,  auteur de  Et pourtant je me suis levée tôt...;  François Desriaux, 
rédacteur en chef du magazine Santé et Travail;  Marc Ganilsy, avocat spécialiste du droit 
d'auteur et Secrétaire de l'association l'Atelier en Commun; Yovan Gilles, Les périphériques 
vous parlent;  David Langlois-Mallet  Journaliste,  auteur du rapport  De l'atelier  logement  à 
l'atelier  bureau;  Pierre  Manguin  et  Frédéric  de  Beauvoir,  Co-fondateurs  de  l'Atelier  en 
Commun.
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