
  

LE FESTIVAL 12x12 
12 jours de découvertes  
 

 

 

 

  Crée en 2010 à l’initiative du 100, Etablissement Culturel Solidaire, et avec le soutien de la 

Mairie du 12e arrondissement depuis 2015, le festival 12x12 est devenu en neuf ans, un des 

parcours culturels incontournable de l’Est parisien. La programmation pluridisciplinaire 

visite les arts visuels (installation, photo, vidéo, peinture...) et les arts vivants (théâtre, 

danse, concerts, performances). 

 COMMUNIQUE DE PRESSE  

EDITION 2018 

 

Le Festival 12x12 invite les Parisiennes et les Parisiens à douze jours 

d’expositions, de spectacles, de concerts et de performances, en accès libre 

et gratuit. 

Organisée par le 100ecs avec le soutien la Mairie du 12e, la 9e édition de ce 

festival culturel pluridisciplinaire propose de clôturer l’année avec une 

programmation diversifiée et multiculturelle. 

12 jours de découvertes artistiques au cœur du 12e  

arrondissement de 

Paris. 
 

Dans une ambiance conviviale, la soirée d’inauguration aura lieu cette année à l’UGC Ciné Cité Bercy qui 

fête aussi ses 20 ans avec un ciné-concert et une projection de courts métrages. L’inauguration est 

également un moment d’échanges avec les artistes et de découvrir la programmation présentée jusqu’au 

20 décembre dans l’ensemble des lieux partenaires du festival. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ART ET LA CULTURE POUR TOUS : DIVERSITÉ DES LIEUX ET GRATUITÉ 

 Afin de faire découvrir au plus grand nombre dans un esprit festif, propre à la fin de l’année,  la création 

contemporaine dans toute sa diversité, le festival 12x12 investit des lieux de vie très différents comme la 

librairie l’Arbre à lettres, le école W ou encore le conservatoire Paul Dukas; mais aussi un parcours de 

lieux se répartissant dans l’ensemble de l’arrondissement du Théâtre Douze à la Gare de Lyon. Grâce au 

soutien de nos partenaires institutionnels et privés, le festival 12x12 donne ainsi à tous l’accès gratuit 

aux œuvres et spectacles présentés. 

 

 L’ART COMME VECTEUR QUESTIONNANT NOTRE SOCIETE  

 Festival de création, le 12x12 donne à voir des réalisations d’artistes dans le paysage culturel national et international. 

Cette année, la Chine est à l’honneur au 100ecs avec une exposition de photographies et du théâtre portant un regard 

aiguisé sur « l’empire du milieu ».  Conscient de l’importance du rôle de la culture dans le débat public et des 

transformations sociales, notre sélection reste attentive au propos grave, décalé ou moqueur que portent les artistes 

sur les avancées et les travers d’une société, comme ces colonies de fourmis en mouvement, qui font écho à 

l’agitation humaine, à ses mutations, parfois inquiétantes. 

 
HOMMAGE AU CINEMA MUET 
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5 EXPOSITIONS & 12 SOIREES DE SPECTACLES  

 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

 

14 ARTISTES & COMPAGNIES 

Jean BOCHEUX, Brice BOURDET, Nadine O’GARRA, 

TRANS-ART CHENGDU, Caroline LAGUERRE, Eric 

POIRIER, VERNACULAR ORCHESTRA, Cie Czerczùk, 

Cie Les Vagues Tranquilles, Te BEIYO, Alexandre 

YTERCE, Ensemble ALEPH, Cie DK-BEL, Bonato 

FRANSCESCA  

 
Mue de Chine – Zeng  Quiang- Trans’Art Chengdu  

Exposition au 100ecs 

 

12 LIEUX PARTENAIRES 

Le 100ecs, UCG Ciné Cité Bercy & Lyon Bastille, Gare 

de Lyon, Ecole W (CFJ), Ground Control, Concrete, 

L’arbre à Lettres, Théâtre de l’Aquarium, Théâtre 

Douze, Théâtre Douze, Théâtre Czerczùk, 

Conservatoire Paul Dukas, La Camillienne. 

 

 

LES SOUTIENS 

La Mairie du 12e arrondissement, la Mairie de Paris, 

la Région Ile-de-France, le groupe Emerige, le 

groupe JCDecaux, La RATP, ArtPremium. 

 

A PROPOS DU 100ecs                                   

Le 100ecs est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) où, chaque jour, une équipe de 

professionnels du monde de la culture met ses compétences au service des artistes qu’elle accueille au sein 

des 1800 m² de l’Établissement Culturel et Solidaire du 100, rue de Charenton (Paris 12e).  

Espace de fabrication, de création et de production d’événements culturels, ouvert à tous sans exclusion, 

le 100ecs allie création artistique, démarche économique et réflexion sur la société et son évolution. 

Chaque année au sein de ses ateliers et de son centre de formation à l’entreprenariat culturel plus de 1500  

artistes sont accueillis autour de disciplines variées : arts plastiques et visuels (photo, vidéo…) mais aussi 

arts vivants… Chaque artiste bénéficie d’une formule abordable et flexible, adaptée à ses moyens et aux 

besoins de sa technique.  

PROGRAMMATION ET RESERVATIONS SUR : WWW.FESTIVAL12X12.PARIS 

Contact presse : Clémentine Cahn – evenements@100ecs.fr - Tél : 01 55 78 05 55 

www.100ecs.paris - www.facebook.com/100ECS 

 

Ubu, à vos papiers ! d’après Alfred Jarry 

Eric POIRIER à La Camillienne 

 

  


