
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LuXX e est une nuit d’installations à l’église Notre-Dame de la Croix. Les artistes 
proposent aux visiteurs des œuvres qui éclaireront tant la pénombre d’un 
cœur du territoire que son histoire, à l’occasion du 150ème anniversaire du 
rattachement de Ménilmontant à la commune de Paris. 
Les artistes réunis habitent tous le quartier depuis une XXaine d’années… 
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I. Architecture, orgues et mise en valeur de l’église Notre 
Dame de la Croix de Ménilmontant en 2010 

 
 
 

- Architecture et emplacement 
L'église Notre-Dame de la Croix, construite d'après les plans et sous la 
direction de M. Héret, a remplacé une chapelle créée en 1823 et dont 
l'insuffisance avait déjà été reconnue avant l'annexion de l'ancienne 
commune de Ménilmontant. 
Le style de cet édifice se rapproche du roman des XIe et XIIe siècles 
légèrement modifié pour mettre en œuvre les différentes améliorations 
apportées à l'art de la construction. Dans cet ordre d'idées, il convient de 
signaler l'emploi du fer que l'architecte a laissé partout apparent et qui, 
notamment dans les voûtes de la nef, concourt à l'ornementation générale. 
 
Les travaux ont été commencés en 1863 ; une partie de l'église a pu être 
livrée au culte en 1869 ; mais, par suite de  la Commune de 1870-1871, elle 
n'a été complètement terminée que quelques années plus tard. 
Ce monument, isolé sur trois côtés seulement, occupe une superficie de 3,193 
mètres environ. Sur ce plan, elle est la 3ème église de Paris.  
Elle s'élève sur un espace délimité par la rue Julien Lacroix, la rue d'Eupatoria 
et la rue de la Mare. La façade principale se présente dans l'axe de la rue 
Etienne Dolet ; la façade latérale de droite est enclavée jusqu'à la hauteur 
du transept. 
http://notredamecroixparis.free.fr/Visite/notice.html  
 

- Les grandes orgues Cavaillé-Coll 
Le grand orgue, placé en tribune, a été construit en 1872-73. Il est l'œuvre du 
facteur Aristide Cavaillé-Coll, certainement l'organier le plus célèbre de toute 
l'histoire de l'orgue. On lui doit, entres autres, les orgues de Saint Denis, Notre 
Dame de Paris, Saint Sulpice, la Madeleine et tant d'autres à travers le 
monde. 
L'orgue de chœur est aussi un phénomène dans son genre. Il fut construit en 
1912 par Charles Muttin, digne successeur de Cavaillé-Coll, en remplacement 
d'un très modeste orgue de 4 jeux, dont le buffet est encore en place 
aujourd'hui, derrière le maître autel. 
http://membres.multimania.fr/frdenis/ndlc.html 
 

- Éclairage par la Mairie de Paris :  
Pour la Nuit Blanche, éclairage toute la nuit ! 

L'éclairage extérieur de l'église est le résultat d'un projet très élaboré mis au 
point par les services de la mairie de Paris. 
On est d'abord frappé par l'emploi de plusieurs couleurs : orangé sur les 
côtés, jaune sur les hauteurs, blanc sur le clocher, bleu à l'arrière. 
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Une lumière hiérarchisée.  
L'éclairage de la base (le Temple) est orangé, la croix (Nouveau testament) 
est jaune, le clocher est blanc.  
Le passant distrait pourra croire qu'une fantaisie esthétique est la raison d'être 
de ces différentes couleurs. Mais peut être y cherchera-t-il une signification. Il 
verra alors que la lumière délimite des volumes bien identifiables et veut en 
souligner la signification mystique. 
 
 
 

L'église vers 1906 : le parvis est éclairé 
par des candélabres placés sur les 
rambardes. Ils supportent les dispositifs 
d'éclairage de la façade et permettent 
également l'éclairement du parvis pour 
les événements qui peuvent y avoir lieu. 
Il est intéressant de noter que des 
candélabres étaient présents en 1906 
comme le montre une carte postale 
d'époque. 

 
 
Pour plus d’informations : http://notredamecroixparis.free.fr  
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II. Accueil des artistes et programmation culturelle à 
Notre-Dame de la Croix 

 
Travail de fond avec les artistes du quartier  
 
- Sculptures de Joseph Pyrz : depuis le second semestre 2004, la paroisse 

Notre-Dame de la Croix présente plusieurs de ses œuvres. 
http://notredamecroixparis.free.fr/2004/pyrz/expo.html  
 
- Icône du Christ Roi de Dominique B. : depuis avril 2009, Dominique B. 

réalise pour l'église Notre-Dame de la Croix une grande croix icône. Après 
un an de travail, le "Roi de Gloire" est presque terminé. L'œuvre a été 
présentée aux paroissiens à l'occasion de la fête des Rameaux et de la 
messe de la Passion du Christ 

http://notredamecroixparis.free.fr/2010/iconesuite.html  
 

- Accrochage d’art moderne dans les locaux (bureaux, communauté, 
locaux d’activités, etc.) 

 
  
Volonté de faire de l’église un lieu d’échanges et d’altérité :  
 

- Concerts : Frédéric Denis, organiste titulaire ; accueil d’orchestres, 
d’ensembles musicaux, ainsi que du conservatoire du XX° ; 
 

- AAB : les Ateliers d’Artistes de Belleville sont présents dans les locaux de 
l’église depuis presque 10 ans ; 

Exemple vidéo des installations : 
http://www.kewego.fr/video/iLyROoafJzcL.html  
 

- PO Ménilmontant : les ateliers d’artistes de Ménilmontant s’exportent 
dans les locaux de Notre Dame de la Croix durant leurs portes ouvertes 
depuis 6 ans ; 

 
- Projets d’art sacré :  

Thème de l’Incarnation, 23 peintures grand format exposées dans l’église, en 
collaboration avec le diocèse de Paris : Et le Verbe s’est fait chair 
http://notredamecroixparis.free.fr/2008/incarnation.html  
Œuvres contemporaines autour du chemin de croix (peinture d’Isabelle de 
Hédouville, photographies des chemins de croix en Sicile par Tamara Triffez, 
etc.) 
http://notredamecroixparis.free.fr/2009/chemin-de-croix.html  
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III. LuXX e : avant-programme 
 
 
Insérer le plan de l’église 
 
 

o Eric Dubois, ex-voto, chapelle du Sacré-Cœur  
 

o Mireille Roustit, Les lavandières, chapelle St Joseph 
 

o Lika Kato, Visages, confessionnaux 
 

o Sylvie Benoit, XXage, chapelle des morts 
 

o Shin Shimizu, Couronne, chœur 
 

o Alain Snyers, La Grande Assemblée, transept nord 
 

o Sous réserve que les œuvres installées ne requièrent 
pas de silence : soprano lyrique, interventions 
ponctuelles à partir du grand orgue. 

 



LuXXe – Nuit Blanche à Paris 2010 
Notre Dame de la Croix – Ménilmontant, XX° arrdt 

 - 6 - 

o  



LuXXe – Nuit Blanche à Paris 2010 
Notre Dame de la Croix – Ménilmontant, XX° arrdt 

 - 7 - 

LES LAVANDIÈRES 
Mireille Roustit, Chapelle St Joseph 
 
Murmures  des pierres, paroles chuchotées, échos de voix de femmes... 
lavandières. 
Elles murmurent, elles parlent, elles crient et prêtent leurs voix à celles d'autres 
femmes : celles qui vont écrire pour elles , celles qui ont les mots, les 
respirations, les émotions, les ponctuations, les silences qu'il faut pour dire la 
vie, l'amour, la mort. Paroles de femmes célèbres ou inconnues, 
calligraphiées sur le linge : voix berceuse, voix prière, voix douce ou âpre, voix 
étouffées au fond des chambres ou  murmurées sur le pas de la porte. Le 
corps parle et prend toutes les formes de la lettre. La chair entière est un long 
discours. étonnamment actuel, qui se livre avec une vérité émouvante. 
 
Elles témoignent de la "fragilité" de l'homme dans ces moments où détresse, 
souffrance et faiblesse se cumulent. Suspendues dans cette chapelle, 
pareilles à des kimonos en croix, elles tournent doucement en une valse lente.  
Ces robes habitacles qui ont traversé le siècle, amorcent ici une deuxième 
vie. Elles deviennent un support étonnant d'expression et de message. 
 
La lumière joue ici un rôle important : partielle, diffuse, intimiste, elle crée des 
"clair obscur" mystérieux, fantomatiques qui nous révèle l'intimité de ces 
femmes, leur secret.  
Dans la chapelle, les robes en croix suspendues  évoquent linceul, sacrifice ou 
résurrection. 
Voix empruntées à Louisa Paulin, Anna de Noailles, Marie-Noêl, Marie 
Rouanet, George Sand, Emilie Jane Brontëe, Francine Andrieu, Paulette 
Pomié, Anne Perrier. 
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LA COURONNE 
Shin Shimizu, Chœur  
 
« Pourquoi la couronne 
 
Lors de la réhabilitation de mon atelier rue des Panoyaux, un ouvrier a coupé 
une vieille vigne, ceci sans demander mon avis. 
J’aimais énormément cette vigne qui montait sur toute la hauteur du mur et 
avait des couleurs si belles en automne. 
J’ai beaucoup souffert du massacre de cette vigne, et souffre encore. 
J’ai éprouvé de la haine pour l’auteur de ce saccage et ce sentiment violent 
m’a surpris. 
J’étais stupéfié par la réponse de cet homme :’’ça gênait, j’ai coupé’’ 
J’avais presque envie de l’agresser. 
Je ne pouvais pas le faire et j’ai voulu exprimer ma souffrance, ma tristesse, 
ma colère par un moyen artistique. 
La Couronne d’épines représente pour moi la souffrance, j’éprouve toujours 
une grande douleur comme le Christ a du souffrir. 
Je ne suis pas chrétien mais, étant jeune, j’ai affectionné l’Evangile selon Sant 
Matthieu." 
 

 

 



LuXXe – Nuit Blanche à Paris 2010 
Notre Dame de la Croix – Ménilmontant, XX° arrdt 

 - 9 - 

VISAGES (TITRE PROVISOIRE) 
Lika Kato, Confessionnaux 
 
Une lampe noire sera installée dans le confessionnal, afin d’illuminer des 
visages et faire un jeu d’ombres avec des masques en fil de fer. 
 
8 confessionnaux seront nécessaires à l’installation. Chacun recevra un visage 
différent. 
 
Voici des images d’une installation précédente, pour donner une idée du 
visuel des visages en levant la tête. 
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XXAGE  (ou LA CONTRE-MEMOIRE) 
Sylvie Benoit, Chapelle des morts 
Installation et happening théâtral 
 
Cela aurait pu s’appeler Lumière des hommes, le lieu appelle l’émotion de celles et 
ceux qui ont lutté pour leur survie. 
L’installation rappellera le temps des barricades, que ce soit celles de la Commune 
ou d’autres, avec des lumières rouges comme des traits lumineux du sang versé. Ce 
lieu va exister en tant que tel, avec les sacs de gravas, les barricades et les ombres 
des morts, et à des moments précis, des comédiennes vont intervenir et habiter 
l’espace sur un texte qui peut changer en fonction du temps qu’il fera, des réactions 
du public de passage. Ces textes peuvent être dits en dehors ou à l’intérieur de 
l’installation. 
Entre les images imposées, les éclairages arbitrés par les historiens et la fausse 
mémoire affective qui nous envahit, l’installation se veut d’aller dans ces errances 
des faux souvenirs, la contre-mémoire est le thème principal de cette installation, 
comme un vintage des photos du XXème et de l’esprit de ceux qui les animent. 
 
Un exemple d’un travail précédent peut être vu dans la vidéo : Tentations 
http://www.kewego.fr/video/iLyROoafJzcL.html 
 
Comédiennes : Joyce Brunet, Eve Nottet, Sylvie Benoit. 
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LA GRANDE ASSEMBLEE 
Alain SNYERS 

 
 
Installation d’une vingtaine de chaises réservées à une vingtaine de personnalités 
fictives issues de légendes, mythes, dessins animés…. 
Chaque chaise est surmontée d’un balai, support d’une ampoule basse 
consommation. Ce dispositif dénommé Lampachaise, figure un ballet de chaises 
disposées en cercle, en vis-à-vis. A L’instar des salles de conférence, une lumière 
s’allume au niveau du micro de l’orateur quand celui-ci prend la parole. 
Ce cercle, ou assemblée réunit de façon totalement improbable des personnages 
imaginaires qui semblent converser ensemble. Ces prises de paroles, visibles par 
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l’allumage des petites lampes, seront totalement aléatoires. Le cercle d’une dizaine 
de mètres de diamètre de cette assemblée singulière et bavarde sera placé dans le 
transept nord. Le public pourra faire le tour de cette installation et lire les noms des 
participants fictifs. 
Au dos de chaque chaise (celles de l’église) sera apposée une petite pancarte 
avec la mention du nom de son titulaire imaginaire. Cette inscription fait référence 
aux anciennes inscriptions figurant dans les églises sur les bancs réservés à certains 
paroissiens ou aux fauteuils des « vraies personnalités » sur les plateaux de tournage. 
L’allumage aléatoire des ampoules conférera à l’installation sa dynamique et un 
effet de surprise  correspondant aux prises de parole inattendues de chacun des 
conférenciers. 
 
 
 
 
Liste des personnalités imaginaires pressenties pour d’étonnantes conversations: 
 
Peter pan / Gavroche / Bécassine / Pénéloppe / Yvanohé / Tintin / Cosette / 
Cendrillon / Bibendum / Harpagon / Arlequin / James Bond / Pinocchio / Barbe-
bleue / Arsène Lupin / Lucky-Luke / l’Arlésienne / Gulliver / Robin des bois / Emma 
Bovary / Eugénie Grandet / Fantomas / Capitaine Némo / Marianne / le Petit Prince 
/ Barbarella / Popeye / Tarzan / Mickey / Mélusine / le Grand Meaulne /…..   
 
 
 
 
 Besoins matériels : 
 
En atelier : 
Montage d’ampoules sur 20 balais. Préparation de la câblerie liée à chaque balai. 
 
Sur place : 
Déplacer les 6 bancs présents dans le transept. 
Emprunter 20 chaises de l’église (celles du transept sud). Fixer (le samedi matin) les 
20 balais préalablement préparés avec leurs ampoules. Fixation par collier plastic. 
Pose au dos des chaises du panonceau (adhésif réversible).  
Mise en place de l’alimentation électrique et branchement sur une prise secteur 
(dans le transept).  Calage de la programmation. 
Livraison de l’installation vers 16h30. 
 
Démontage dans la foulée et remise en place  des chaises (dégagées) et des 
bancs. 
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IIVV..  Budget prévisionnel 
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Mireille ROUSTIT 
née à Albi dans le Tarn 
habite à Paris 
12 rue Victor Letalle 
75020  
06 85 24 00 45 
mireilleroustit@hotmail.com 
 
 
Enseignante ( agrégée d'Arts Appliqués) et plasticienne, elle vit et travaille à Paris à 
Ménilmontant depuis plus de 20ans. 
Elle réalise des installations, depuis dix ans en inter activité avec le public et 
transpose des matériaux variés, en lien avec des lieux, les personnes et la mémoire 
qui les habitent. 
Peintre, dessinatrice et illustratrice, en lien étroit avec la nature et les êtres humains 
qui l'inspirent. 
 
 
DEMARCHE CREATIVE : 
 
 
1 - INSTALLER- S'INSTALLER 
Déposer, assembler des objets recueillis dans la nature, ou glanés dans les villes. 
Laisser les paroles germer, les mots s'envoler puis construire méticuleusement ce 
monde porteur de sens, en lien avec la mémoire de chaque lieu ou les événements 
contemporains qui l'inspirent. Sel, graines, thé, galets, matières plastiques mais 
aussi vêtements invitent à ces histoires  que je m'invente, couleurs, formes et 
matières sans cesse renouvelées. 
 
2 - EMOTIONS D'ENFANCE 
Retrouver les traces et les empreintes et leur donner du sens, puis créer le lien, 
émouvoir, tendre la main pour inviter chacun à participer. Quelques instants 
poétiques sur un territoire partagé : une école, un jardin public, un parc, une maison 
de retraite, un hôpital, une forêt, un lieu de culte, une rue... 
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Shin Shimizu 
 

Biographie 
1947  Né à Sado, Préfecture de Niigata, Japon 
1968  Entre aux Beaux-Arts de Musashino, Tokyo 
 
Expositions personnelles récentes 
 
2006  Galerie Yamaguchi, Tokyo 
2006  Musée Chisoku, Japon 
2007  Galerie Calart Actual, Segovia 
2007  Galerie Seibu Shibuya, Tokyo 
2008  ‘’Couronne’’, Notre Dame de la Croix de Paris, 
2008  Espace Tenri Japon Allemagne, Cologne 
2009  Galerie Liens Luciol, Japon 
 
Expositions collectives récentes 
 
2003  ‘’Couleur,forme,plusieurs expressions ‘’, Musée Bandaijima, Japon 
2005  ‘’Suggestion pour voir ‘’, Musée de la Ville de Niigata, Japon 
2005  ‘’XY génes sensible’’, Le Triage, Nanterre 
2007  ‘’Les Collections’’, Musée de la Ville de Niigata, Japon 
2008  ‘’Incarnation’’, Notre Dame de la Croix, Paris 
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Lika KATO  

 
Artiste peintre, illustratrice et créatrice d’objets illuminés 

Atelier : 41 rue des Panoyaux 75020 (code 2) 
� 06 10 78 07 58 - likato@sfr.fr - http://likato.perso.sfr.fr   

 
Née en 1964 à Kôbe au Japon 
Diplômée de l’université « Kyoto Seika »: Spécialité  « Graphic Design » 
   
Expositions Individuelles récentes 
2009  Expo Noël, vente privée à l’atelier 

Exposition association à Tenri, Cologne, Allemagne 
2006  Exposition  Bureau du département Hyogo, Paris  
   
Actions récentes 
2009 Action painting, Espace Culturel Bertin Poirée - soirée de “Jack in 

the Box” 
2007  Concert de Gagaku, réalisation de la décoration, Paris  
2007  Démonstration de calligraphie par Toyota France à Lille et Meaux 
 
Expositions Collectives récentes 
2010             Exposition Jardin d’artistes, Sucy en Brie 
2009  Exposition Passage d’anges à Verderonne, Centre artistique de 

Verderonne 
Exposition Alice chez les Chanots, Mairie de Clamart 
Exposition Un ange passe, Maison des Jeunes et de la Culture de 
Dieppe 
Exposition Fleur de peau, l’école maternelle Ménilmontant par 
AAB «  Changeons de peau ! » 

2008  Expo Le Mystère de Noël à Notre Dame de la Croix et l'Espace 
Lhomond 

Expo Noël dans l’atelier 
Exposition Le thème du Papier à La Galerie La Boucherie   

Saint Briac 
Exposition Chat botté Centre Artistique de Verderonne 

2006-07 Expovente « Arts et Créations » 
Exposition Mon Tableau! à la Galerie « Christine Phal » 

   
Portes Ouvertes 
2010       Ateliers portes ouvertes de Belleville à thème de projet < Fragilité 

de l’escargot >     et l’installation pour l’école maternelle  
1997- 09 Ateliers portes ouvertes de Ménilmontant 
2007  Ateliers portes ouvertes de Fontenay-sous-Bois 
2006  Ateliers portes ouvertes de Belleville 
2001-04 Ateliers portes ouvertes à Montreuil 
2002-09 Ateliers portes ouvertes 11 à Montreuil 
1997-1999 Ateliers Portes ouvertes de Belleville 
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Benoit & Co 
est une structure associative créée en 1982 pour fa voriser les liens entre tous les arts et leurs 
expressions, à destination du spectacle vivant. Dep uis, une dizaine de spectacles ont vu le 
jour, créations théâtrales ou textes peu souvent jo ués dans des collectivités et une trentaine 
de comédiens ont pu donc travailler régulièrement h ors des sentiers battus des théâtres 
officiels.  Les créations l’ont été à partir des te xtes de Sylvie Benoit, mais certaines ont été 
provoquées par les demandes de festivals, de fêtes de quartier. Parmi les pièces jouées 
dernièrement, il y a eu :  
« Mais où est Descartes ? »  pour 4 acteurs, joué é galement pour le public lycéen, 
« le Joueur de Flûte » avec 10 comédiens et marionn ettes, spectacle joué en plein air dans des 
jardins publics, repris deux année de suite, 
« Le Veilleur de nuit », 4 acteurs avec rideau spéc ialement peint, pièce de jeunesse de S. Guitry 
jouée dans les maisons de retraite, 
« Dérives en Méditerranée en partant de Ménilmontan t » spectacle de contes sur les femmes 
corsaires, 
« Une histoire vraie » théâtre (à partir d’un conte  d’Andersen) joué à partir de balcons par 4 
comédiennes et une en bas au milieu du public, 
« don Quichotte-tome 1 » adaptation de l’errance de  Cervantes avec 6 comédiens et 
sculptures, jouée en plein air, 
Installation sonore dans les toilettes pour hommes avec les « Graffitis Sonores  » (textes 
enregistrés par 6 voix féminines), à Naples (consul at français), à Salerno (SMC05), au festival 
Archipel 06 (Genève), etc…  
« Passions de la Passion », performance avec quinze  comédiens, chanteurs, 5 peintres et 
sculpteurs, 1 organiste,…,  pour reprendre l’idée d es Mystères du Moyen-Âge avec le chemin 
de croix et les poèmes baroques du XVIème siècle. 
Fête des Feux de la St Jean,.. 
D’autre part, plusieurs spectacles de nature plus «  classique » tels que des pièces de Musset 
et de Feydeau sont actuellement vendus régulièremen t pour les clubs du troisième âge, public 
qui ne se déplace plus le soir, pour leur permettre  d’accéder à un répertoire avec un dispositif 
scénique. benoitandco@laposte.net 

Mini bio pour Sylvie Benoit 
Comédienne qui a suivi en parallèle des études d’administration théâtrales et a créé 
l’association Benoit & Co – Puis a enchaîné sur la mise en scène et l’écriture à 
travers des stages de journaliste, des spectacle de contes, ainsi qu’une émission sur 
une radio libre (« la politique de mon humour »), des participations au Commando 
d’écriture, et surtout des chansons/poésies sonores. 
Pour le théâtre, une dizaine de pièces écrites, dont 5 déjà jouées, où des peintres, 
des sculpteurs ont été associés en amont à un certain langage théâtral pour 
différentes structures de spectacles. 
Pour le théâtre de rue et pour les happenings, toujours à la demande des quartiers 
ou de structures festives, cherche à associer les textes anciens et leur devenir dans 
le public d’aujourd’hui en les mixant avec des textes contemporains écrits pour 
l’occasion. 
 
Par exemple : Ulysse et ses sirènes – sélectionnée au SMC de 2007 à Lefkada. 
Dans l’Odyssée, les sirènes cherchent à rassurer Ulysse et lui promettent monts et 
merveilles… Dans cette installation, les voix deviennent les sirènes de nos jours avec 
les textes de prédicateurs tels que Mao, Hitler, Mussolini… L’auditeur est dans son 
fauteuil et cherche son programme sur la station de radio et finit par entendre un 
nouveau discours (avec l’aide d’un logiciel : Omax) qui peut devenir une sorte 
d’écholalie ou une suite de mot prophétisant un autre avenir, ou ???  
Et autres installations comme La tentation de Siméon le Moderne, etc. 
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ALAIN SNYERS 
Courte présentation 
 
 
 
Alain Snyers développe depuis la fin des années 70 une pratique artistique 
caractérisée par la diversité des mediums et supports employés et par les 
problématiques abordées. 
L’œuvre produite tire son originalité de l’hétérogénéité des styles et 
techniques utilisés dans le cadre d’explorations et de rencontres avec 
différentes situations, contextes et formes.  
Le langage courant, le texte ordinaire, les images des mots, les objets les plus 
simples sont sollicités et déclinés à travers des séquences qui développent un 
regard critique où se mêlent poésie et humour. Par différentes installations et 
dispositifs narratifs, Alain Snyers décrit, raconte ou expose des situations par 
des dessins, écritures, gestes ou objets. L’usage du détournement, du sous-
entendu ou de l’absurde constitue des modes opératoires d’une œuvre 
polymorphe qui inscrit ses développements dans un dialogue de proximité 
avec le quotidien.   
 
Alain Snyers (1951) : diplômé de l’école nationale supérieure des Arts 
décoratifs de Paris. A enseigné de 1981 à 1991 le dessin dans les écoles de 
Beaux-arts de Nantes et de Cergy-Pontoise et à dirigée celle d’Amiens de 
1999) 2003. Actuellement, il est porteur artistique des projets de la Fête des 
lumières de Lyon.  
 


