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Dans une ambiance ludique et conviviale, la soirée d’inauguration donne 

le ton du festival. Autour d’une exposition présentant la sélection 2017, 

ponctuée de surprises et de performances,  l’inauguration permet d’échan-

ger avec les artistes et de découvrir la programmation présentée jusqu’au 

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

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 huit éditions un des parcours culturel incon-

tournable de l’est parisien. La programmation pluridisciplinaire visite les arts visuels (installation, photo, 

sculpture, vidéo, peinture...) et les arts vivants (théâtre, danse, concerts, performances, opéra...).

LE FESTIVAL 12x12 

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 fait le pari d’investir des lieux et des équipements 

culturels aussi différents que le théâtre de l’Opprimé et l’UGC Ciné Cité Bercy comme des lieux de vie à 

l’image de la Gare de Lyon ou de l’emlyon business school. Grâce au soutien de nos partenaires institution-

nels et privés le festival 12x12 donne à tous l’accès gratuit aux œuvres et spectacles présentés.

LE FESTIVAL 12X12 : CONCILIER SENS ET QUALITÉ ARTISTIQUE

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

Festival de création le 12x12 donne à voir les dernières réalisations d’artistes émergents dans le paysage culturel 

national et international aussi bien que des artistes confirmés. Conscient de l’importance du rôle de la culture dans 

le débat public et les transformations sociales, notre sélection est attentive au propos grave, décalé ou moqueur que 

portent les artistes sur les avancées et les travers d’une société contemporaine en mutation.

LA SOIRÉE D’INAUGURATION DU FESTIVAL :  UN CONCENTRÉ DU FESTIVAL

12 jours de découvertes artistiques au cœur du 12e 
arrondissement de Paris.

DU 11 AU 21 DÉCEMBRE 2017

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 8e 

édition de ce festival culturel pluridisciplinaire propose 

de clôturer l’année avec une programmation ambitieuse. 

CHIFFRES CLÉS
Le festival est créé en 2010 

Plus de 100 artistes soutenus 

Près de 30 000 visiteurs 

Plus de 500 œuvres exposées 

Près de 80 spectaclesInauguration le Samedi 9 Décembre de 19h30 à 23h30 
au 100ecs - 100 Rue de Charenton, 75012 Paris.
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Le 100ecs est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) où, chaque jour, une équipe de profession-

nels 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.

À deux pas de la Gare de Lyon, face à la place d’Aligre, cet équipement culturel expérimental accueille 

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

artistes réunis autour de disciplines variées : arts plastiques et visuels (photo et vidéo, multimédia,

design…) mais aussi arts vivants, stylisme et couture… Chaque artiste bénéficie d’une formule abordable et 

flexible, adaptée à ses moyens et aux besoins de sa technique.

17 ARTISTES ET COLLECTIFS

À PROPOS DU 100ECS

12 LIEUX

PROGRAMMATION ET RESERVATIONS SUR : WWW.FESTIVAL12X12.PARIS

Suivez-nous sur : www.twitter.com/Festival12x12 - #festival12x12 / 100ECS - www.twitter.com

Contact presse : Eléonore Létang-Dejoux – evenements@100ecs.fr - Tél : 01 55 78 05 55

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

7 EXPOSITIONS - 12 SOIRÉES ET PERFORMANCES

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

CUSTOM DU FESTIVAL
« Apollo » de HADAKI - Jed Voras 
Les petits clones de la sculpture de Hadaki sont 
distribués gratuitement au 100ecs afin que vous 
puissiez les customiser et ainsi prendre part à une 
expérience créative participative.

Disponibles dès maintenant au 100ecs

HADAKI, Arnaud PERREL (arnò), Elodie ABERGEL, 

Ann GRIM, Moniq ROBERT, Sébastien VENIAT, Yoan 

ARMAND GIL, Omicron Persei 8, Colin REY, Super-

Bravo, Julien LAFFY, Léonie PINGEOT, Elisabetta 

BORTOLIN & Elisabetta GIAMBARTOLOMEI, La Pe-

tite Maison, NACH, Stéphane BISSIERES & Raphaël 

SIBERTIN-BLANC, Maflohé PASSEDOUET.

Le 100ecs, UCG Ciné Cité Bercy, UGC Lyon Bastille, 

Gare de Lyon, emlyon business school, Bibliothèques 

du 12e, Fondation Eugène Napoléon, Théâtre de 

l’Opprimé, Théâtre Douze, Kiosque Citoyen, La Fer-

ronnerie, La Camillienne.

DES SOUTIENS

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

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

VINCI, le groupe JCDecaux, La RATP, ArtPremium.
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