
Le CENTQUATRE-
PARIS est un espace

de résidences, de 
production et de 
diffusion pour les 

publics et les 
artistes du 

monde entier.

Un lieu de création artistique d'exception au sein des anciennes 

Pompes Funèbres de Paris : le CENTQUATRE - PARIS !



Le CENTQUATRE-PARIS initie des projets de tous les genres artistiques, sans hiérarchie : théâtre, danse,
musique, cinéma, vidéo, mais aussi arts culinaires, numériques et urbains… Il accompagne des projets via son 
programme de "plateformes collaboratives" et la présence d’artistes en résidence tout au long de l’année.

Le CENTQUATRE-PARIS est curieux de tout ! 700 000 visiteurs par an….

Un lieu infini d'art, de culture et d'innovation



• Mercredi 25 novembre - Rendez-vous à : 13h45

• Entrée principale : 5 rue Curial - 75019 Paris

• Métro : ligne 7 Riquet - Bus 45 – 54 Crimée, Curial

• Tarif : 5€ 

Une plate-forme artistique qui donne accès à l’ensemble des arts actuels, au travers d’une 
programmation résolument populaire, contemporaine et exigeante. 

Lieu de vie atypique jalonné de boutiques, il offre des espaces aux 
pratiques artistiques libres et à la petite enfance.

Nous profiterons de l’exposition temporaire d’un artiste : Alain Fleischer, 
artiste aux multiples pratiques, menant depuis un demi-siècle un travail de cinéaste, 

photographe, plasticien et écrivain. Il a été, sur mission du Ministère de la Culture, le 

concepteur et le chef de projet du Fresnoy, studio national des arts contemporains, 

dont il est, depuis sa création en 1997, le directeur. Il est également l’auteur de plus 

d’une cinquantaine d’ouvrages littéraires.

Son univers est si foisonnant que le parcourir se transforme en véritable aventure 

sur les pas de celui qui n’a de cesse de capter les mystères des images, en jouant 

avec leurs spectres, en bricolant des objets-empreintes, à travers la photographie, le 

cinéma ou encore l’écriture.

Découvrons ce lieu et par la même occasion l’aventure de cet artiste.


