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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Du 11 au 13 décembre 2015, dans le quartier phare,  tendance et Arty de la BNF du 13e 
arrondissement de Paris,  la première édition de l'ExpoPoW réunit dans un bel espace à l'état 
brut de 300 m², une sélection de créateurs et artistes.

PoW pour Power of Wonder (le pouvoir du merveilleux), comme une devise, un pouvoir qui nous 
apporte du merveilleux au quotidien. 
A l'approche des fêtes de fin d'année, allier l'art à la création le temps d'un week-end, au rythme d'une 
expo-vente qui se situe entre galerie et boutique éphémère pour aller à la découverte d'univers créatifs 
très variés, dénicher des pièces uniques ou en petites série, de fabrication artisanales, made in France ou 
en matériaux recyclés pour un shopping tendance dans un esprit éthique et chic. 

Créateurs, artistes peintre, artistes, street artistes, illustrateurs... Une trentaine d'exposants, du 13e, de 
Paris et d'ailleurs vous dévoileront des pièces originales et raffinées dans les domaines de la décoration, 
bijoux, accessoires, univers enfant, œuvres d'art, illustrations... 

Une première édition initiée et portée par l'association Les Parques qui par ses nombreuses actions et 
participations à des événements souhaite mettre à l'honneur la culture, l'art et la création afin de partager 
la diversité, l'originalité et la passion du fait-main.

PARMI LES EXPOSANTS PRÉSENTS :

-  Clémence Gouache - Univers enfant
-  Jean François JEANNET -  Bijoux
-  Obso - Laurine Brayé   - Bijoux
-  Bel'Bet' Collection – Sculptures sur tissus et 
illustrations de Julie D.
-  Rouge Pom - Céramiste
-  Yann Morielli - Artiste recycleur
-  Marie Rossi – Bijoux
- Mam'zelle Savon – Bien-être
-  « Pas faux » - Artiste (Skates, T-shirts...)
-  Jérôme  Royer – Artiste peintre
-  Association Aphone - Sacs, T-shirts, Affiches 
sérigraphiés 
-  EMB - Créations – Art textile (Sacs, bijoux)
-  Caroline Drogo – Déco - Univers enfant
-  Michèle Katz – Artiste
-  Jean Laurent Agrinier - Designer 
-  Cécile Collard  - Déco - Recyclage

-  Dominic Robert - Artiste peintre
-  Inti Ansa - Street artiste
-  MYNESS&Co – Cosmétiques africains éthiques
-  Lauren Guénier - Artiste peintre
-  Romain Thieulot - Dessins, illustrations
-  Anne-Charlotte Robert - Mode enfant 
-  Mademoiselle Maya - Déco - Paper artist
-  Sculpt Rekordz - Recyclage - Décoration
-  Sandrine Douvry - Univers enfant 
-  Giorgio Storchi - Artiste peintre
-  Antoine Pecclet - Sérigraphies  
-  Nathalie Rochard - Déco Univers enfant
-  Claire Parizel - Papeterie, bijoux, bougies
-  Elisabeth Lecaude - Bijoux                              
-  Goutte Shirley – Bijoux

- Le PoW Market où Les Parques exposeront 
leur large champ créatif, leurs goodies et DIY !
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DÉROULEMENT ET POINTS FORTS

L'art, la création, la musique... Faire de cet événement un moment chaleureux dans une 
ambiance festive et conviviale.  Une invitation pour aller à la découverte et à la rencontre 
de la création, ponctuée d'animations, d'ateliers et de nombreuses surprises !

DES ANIMATIONS : 

- Les Super héros du quotidien (*), l'animation phare de l'association Les Parques sera au rendez-vous 
tous les jours ! L'occasion d'inviter les visiteurs, en famille ou entre amis à témoigner de leur richesse et 
dévoiler leur pouvoirs pour repartir avec son portrait souvenir de super héros.

- Une œuvre collective : Envisagée avant même les événements tragiques et douloureux du 13 
novembre dernier, cette idée a évolué en une œuvre participative qui se déroulera tout au long de 
l'événement, invitant les exposants qui le souhaitent ainsi que des artistes invités,  à s'exprimer 
par l'art pour nous offrir un message en signe de paix, de fraternité et d'amour.

Un espace d'expression sera également mis à la disposition des visiteurs qui seront les bienvenus à 
laisser une trace sur ce mur durant l'événement ExpoPow.

- Le Café PoW vous proposera le temps d'une pause de délicieuses préparations maison concoctées par 
Claire de Notre Quartier 13 pour un moment de détente assuré. 

-  Venez vous faire flash tatouer ! Flash tattoo par Roca Balboa
 

L'événement sera aussi ponctué d'ambiances musicales, concerts et DJ ( Groupe Tales, Selekt /Sébastien 
Kestel...) durant le vernissage, en clôture de l'expo PoW...

DES ATELIERS :

Des ateliers gratuits pour tous pour s'initier et repartir avec de jolies créations seront proposés aux 
visiteurs. 
La programmation et les horaires seront très vite disponibles sur le site www.les-parques.com et les 
inscriptions devront se faire par mail à : contact@les-parques.com

- L'Atelier Print show pour s'initier à la sérigraphie 
Animé par l'association Aphone d'Ivry sur Seine
- Un atelier tricot  
Animé par Marion
- Atelier customisation...
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Expo PoW, C'est qui ?

Les Parques, 3 divinités mythologiques filant les destinées humaines... 
Derrière PoW, ce projet ambitieux,  un peu de magie, de la complicité et d'heureux hasards.
Trois femmes, complices, utilisant leurs pouvoirs et portées par leurs passions : l'art, la culture, la 
création et le goût des autres afin de vous composer un bel événement.

- Julie Dumont à la Direction artistique, 
- Christine Cozanet (rédactrice du web magazine Un je ne sais quoi Déco) à l'organisation et à 
   la coordination artistique,  
- Karolina Garnczarek à l'organisation et à la coordination logistique et partenariats.

Les Parques, c'est quoi ?

Les Parques, association fondée en 2012 par Julie Dumont, Directrice Générale & Artistique, agit dans 
le but de créer une cohésion sociale par l'Art, la Culture et la Création. 
Depuis trois ans, l'association installée dans le 13ème arrondissement de Paris propose de nombreux 
ateliers, animations et événements afin d'embellir le quotidien et de réfléchir ensemble de manière 
créative, ludique, artistique et dynamique sur des sujets de société tels que l'environnement, le respect 
de l'autre, la revalorisation des espaces urbains...
(*)En juin 2015, Les Parques ont reçu le « Prix de la promotion des Acteurs du Paris Durable » pour 
leur événement très remarqué et apprécié Les Super Héros du quotidien.

Expo PoW
Expo-vente Artistes & Créateurs
Du 11 au 13 décembre 2015
62-66 avenue de France 
75013 Paris 
Entrée libre
M° BNF  / Tram : Av. de France 
Bus : 62, 89, 64
Informations : www.les-parques.com

Horaires : 
Vendredi 11 décembre : 
Ouverture au public et présentation à la presse 
de 15h à 18h
A 19h : Vernissage en présence des artistes 
Inauguration en musique avec le groupe Tales et 
décompression avec Brasserie La Parisienne, 
bière brassée dans le 13e arrondissement 
Samedi 12 et Dimanche 13 décembre :
de 11h à 19h

Partenaires     :   SEMAPA / Mairie du 13e / Un je ne sais quoi-Déco / L’Encadreur / NQ13 / Ateliers Julie D. / Brasserie La   
Parisienne / Le Trac 
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Affiche (réalisée par Alexandre « Pas faux »)
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