
“Il ne parle pas très bien français. C’est mon ami polonais. Je vais t’expliquer : 
nos familles sont unies depuis plusieurs générations. L’histoire a commencé pendant 
la Première Guerre mondiale lorsque les grands pères polonais et français se sont 
rencontrés. L’un est venu en aide à l’autre, l’a sauvé. On ne sait plus lequel. Depuis, 
le lien fraternel a survécu malgré les années et les frontières.”

Elle ne s’est posée aucune question lorsqu’il s’est agi d’accueillir A. chez elle 
quand il en a eu besoin. 
Elle n’est jamais allée en Pologne.
Il habite avec elle depuis une douzaine d’années, montre ses tickets de 
rationnement des années quatre-vingts et sa médaille de la vierge Marie toujours 
présente dans son porte-feuille.

Avant de partir, elle me donne son premier appareil photo : 
un Kodak 4,5, modèle 37, fabriqué en 1953.
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La Mairie du 11e, en partenariat avec trois bailleurs sociaux  
implantés sur le territoire, a invité des artistes plasticiens à réaliser  
une intervention inédite dans des immeubles de logements sociaux. 

Chaque artiste a travaillé sur un site précis en impliquant ses habitants 
dans le processus de création et en s’appuyant sur l’architecture  

de l’immeuble et la vie de ses locataires. 
Venez découvrir leurs travaux !

Quatre artistes, quatre immeubles :
Catie de Balmann : 11-15 rue Neuve des Boulets (Elogie-Siemp)
Vincent Parisot : 125-127 boulevard de Charonne (Elogie-Siemp)

Zabou Carrière : 16 passage Lhomme (Paris Habitat)
Eric Maillet : 10-14 rue Basfroi (RIVP)

Du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2017  
Vernissage le lundi 6 novembre à 18h30 

Dans la galerie de la salle des fêtes de la Mairie du 11e

Photographies de gauche à droite et de haut en bas :  
Habitante du 16 passage Lhomme, Paris, 2017  © Zabou Carrière ; Détail, rencontre avec les personnages, de Chez Moi et Mille et une 

Nuit au 11-15 rue Neuve des Boulets, Paris, 2017  © Catie de Balmann ; Déviation, Paris, France, 2017 © Vincent Parisot ;  
M. Dokolo Koné, gardien du 10-14 rue Basfroi lors d’une session de prise de son dans sa loge © Eric Maillet




