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Work In public 
 

Présentation & goûter ouvert à toutes et tous ! 
 
 

 
 
L’artiste Cristina HOFFMANN a accepté le challenge d’ouvrir sa pratique artistique aux enfants et aux 
jeunes du 10ème arrondissement, en collaboration avec les équipes éducatives de l’association Les 
Equipes d’Amitié et avec le soutien de la Mairie de Paris et de la Mairie du 10ème.  
 
Cette expérience artistique a donné lieu à des rencontres de partage, de dialogue et d’amitié, 
organisés autour d’ateliers, de visites de musées et de temps de découvertes, en particulier celle des 
nouvelles technologies, avec des enfants du Club Tournesol. La médiathèque Françoise Sagan a 
chaleureusement accueilli les temps d’échanges avec les enfants. Ces rendez-vous de vécu insolite, en 
dehors du quartier, étaient en outre très attendus !  
 
D’autres rencontres, tout aussi insolites, se sont déroulées dans la rue, avec des jeunes mobilisés par 
l’équipe Tempo. Autour de dessins réalisés dans la rue et de projections d’images sur les murs du 
quartier, les jeunes ont partagé et participé à une expérience originale et déroutante. Pour un instant 
dans la journée, l’artiste leur a permis de rêver, de créer et d’être perçu différemment.  
 
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous inviter à la restitution du travail éducatif et artistique à la 
Médiathèque Françoise Sagan.  
 
Venez nombreux·ses !  
 
 

Infos pratiques : 
 

Vendredi 13 avril 2018 de 17h30 à 19h30 
 

À la Médiathèque Françoise Sagan 
8, Rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 

 
Entrée libre 

 


