
Les Artistes de Ménilmontant organisent une vente aux enchères 
 

Un coup de pinceau, un nez rouge et hop un clown ! Les clowns du Rire médecin interviennent 
auprès des enfants des hôpitaux. Pour célébrer leur 25ème anniversaire, les artistes des Ateliers de 

Rendez-vous le 8 octobre, entre 14h et 16h à la Bellevilloise, halle des Oliviers. Les oeuvres y seront 
exposées pendant tout le mois de septembre.

25 ans : Une drôle de fête artistique 
-

Partager les courants d’art

-
 

  
La Bellevilloise : un lieu d’expression et de brassage culturel 

L’association des Ateliers de Ménilmontant organise la vente aux enchères le 8 octobre dans un lieu mythique du 
même arrondissement : La Bellevilloise. Emblématique de la solidarité et du partage, forteresse culturelle dans le 
quartier depuis 1877, ce lieu poursuit toujours son engagement pour la liberté d’expression, le brassage cuturel et la 
création contemporaine de qualité. 
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       Le 22 Juin 2016

Ménilmontant organisent une vente aux enchères, avec et au profit de l’association Le Rire Médecin.

Les Ateliers de Ménilmontant et l’association Le Rire Médecin soufflent leur 25 ème bougie. A cette occasion, les artistes 
de Ménilmontant apportent leur soutien aux activités de l’association Le Rire Médecin. Le Rire Médecin fait intervenir 
depuis 25 ans des comédiens clowns professionnels dans les hôpitaux au bénéfice des enfants hospitalisés avec des 
parrains et marraines prestigieux tels que Anny Duperey, Sara Giraudeau, François Xavier Demaison. Dans un joyeux 
vacarme, les duos de clowns débarquent dans les chambres des petits. Ils multiplient les tours de magie, jouent de la flûte 
ou du banjo et s’amusent à se cacher dans les couloirs. Leur objectif est simple : voir sourire et rire les enfants malades. 

Dans les musées, dans nos rues, chez soi, l’art imprègne chacune des saveurs de notre quotidien. Pour leur part, Les 
Ateliers de Ménilmontant organisent, pour les artistes, les amateurs d’art et le public, des ateliers portes ouvertes fin 
septembre. Ils exposent dans leur galerie permanente et mènent de nombreuses interventions dans leurs quartiers 
avec tous les acteurs culturels et sociaux. De nombreux artistes de Ménilmontant offriront une de leurs œuvres. Les 
artistes urbains Mesnager et Mosko (Gérard Laux) partageront eux aussi le même objectif et offriront aux côtés de 
nombreux artistes de Ménilmontant une de leurs œuvres. Maitre Millon, commissaire-priseur à l’hôtel des ventes de 
Drouot, orchestrera la vente aux enchères. Le chanteur Arthur H a pour sa part décidé d’apporter son soutien aux 
Ateliers de Ménilmontant aux côtés d’autres personnalités du quartier. 


