MARS 2011 DANS LE XIIème
A cette occasion, l’association « L’Eau est le pont » programme
atelier, balade urbaine, débat, installations plastiques, expositions, … et vous invite à la rejoindre sur ces po(i)nts de vue/
de vie de l’eau, nombreux dans le XIIème arrondissement !

Le thème de la Journée mondiale de l’eau** ce 22 mars 2011,
L’eau pour les villes : répondre au défi urbain, a pour but
« de mobiliser et d’encourager les gouvernements, les organisations, les communautés et les individus à s’engager activement pour relever le défi de la gestion urbaine de l’eau... ».
La ville de Paris a ouvert cette voie à travers la remunicipalisation de son eau en 2010.

L’eau irrigue nos vies et nos villes de manière secrète et souterraine.
De plus, elle est au cœur des préoccupations majeures de ce
temps : élément naturel puissant, ressource inégalement répartie
et maltraitée, enjeu économique et stratégique mondial…
C ‘est pourquoi l’association « L’eau est le pont » propose de
réveiller le sentiment de l’eau, de mettre l’eau au cœur…, au
cœur de nos fonctionnements et de nos pensées.

Renseignements : 01 71 73 47 84
L’EAU EST LE PONT- Paris XII°
http://leauestlepont.free.fr

**Résolution 47/193 de l’ONU qui déclara le 22 mars de
chaque année «Journée mondiale de l’eau».
!
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Passerelle Simone de Beauvoir
c Stéphane Santini

« L’œil véritable de la terre, c’est l’eau »*
*Gaston Bachelard, L’eau et les rêves : essai sur l’imagination de
la matière, Ed. José Corti, 1942

Atelier et performance, le samedi 19 mars,
avec l’association Paris Label
- Atelier « L’eau de ma vie, l’eau de ma ville »
(tout public), de 10 h 30 à 12 h 30 : devant la Maison des associations fabrication de petits « cata’ marrants » porteurs de messages
en rapport avec cet élément, pour une mise à la flottaison dans l’eau
du caniveau l’après-midi…
- Déambulation poétique et plastique entre la Place Félix Eboué et
l’entrée du Jardin de Reuilly, de 15 h 00 à 16 h 30 : mise à l’eau des
petites embarcations qui nous guideront sur un parcours riche en
surprises jusqu’à la fontaine « la Pétillante » où un goûter sera offert
et les messages dépouillés et lus.
Installations plastiques, du 18 mars au 7 avril,
par l’association Paris Label
- Sur un Nuage, d’Anne Maurange à l’entrée du jardin de Reuilly :
Eau-nature, -plaisir, -légéreté… Mais qu’en est-il de nos bouteilles
vides, objets de dégradation ?
- Water Lily* de la City , de Paule Kingleur au Parc de Bercy :
Le printemps se révèle sur le miroir de l’eau à travers de drôles de
fleurs aquatiques. Installation flottante de plus de 200 nénuphars
urbains.
Balade urbaine, le dimanche 20 mars à 14 h 30,
par l’association Percevoir
« Points de vue de l’eau dans le XII° arrondissement »

c Stéphane Santini

Découvrir ou redécouvrir son quartier avec l’eau pour guide.
Tout public ; durée 2 h 30 ; accès libre, rendez-vous : sortie du métro
« Cour St-Emilion ».
Expositions photos, du lundi 21 mars au vendredi 8 avril, à
la Maison des ensembles,
« De regards en reflets »
La ville, l’eau, hier et aujourd’hui dans l’œil de deux photographes :
Henri Guérard et Stéphane Santini. Projection nocturne en façade
les 21, 22, 23 et 30 mars (de 18 h 00 jusqu’ à l’aube).
Projection-débat, le mardi 22 mars à 19 h 30 : sur la péniche
ALTERNAT, Port de Bercy :
« Les enjeux de l’eau à Paris, et eau-delà ».
« Su », (l’eau en turc) documentaire de 28’, réalisé par Clément
Juillard pendant le forum mondial de l’eau à Istanbul (mars 2009),
en présence de MM. Mohamed Larbi Bouguerra, ancien directeur
associé au CNRS, coordinateur du programme Eau de la fondation
C-L Mayer pour le progrès de l’homme, et Joël Josso, secrétaire de
la coordination Eau Ile-de-France.
Vernissage des expositions et rencontre avec les artistes,
le mercredi 30 mars à 19 h 00 à la Maison des ensembles, suivie
de la présentation d’un court-métrage
« Sécheresse » (23’, 2010) réalisé l’été 2010 par des jeunes palestiniens dans un camp de réfugiés, lors d’ateliers avec l’association
« Regarde à vue ».

www.parislabel.com

Adresses :

- Maison des associations : 181 Avenue Daumesnil 75012 Paris
- Maison des Ensembles : 3/5 Rue d’Aligre -75012 Paris
tous les jours sauf dimanche - 01 53 46 75 10
- « La Pétillante », fontaine d’eau gazeuse, Jardin de Reuilly
entrée par l’avenue Daumesnil - Mairie du XII°
- «Sur un nuage » : entrée du jardin de Reuilly, Avenue Daumesnil
- « Water Lily de la City » : Bassin des nénuphars du parc de Bercy
à côté de la Maison du lac
- Péniche ALTERNAT : Port de Bercy Aval accès par le Quai de
Bercy, en amont du Pont de Bercy, au niveau du Palais
Omnisports de Paris - Métro Bercy ou Quai de la Gare
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