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« En Être », est le titre de la 70ème édition de l’association
Jeune Création, qui se déroulera du 12 au 26 septembre 2020. 

Plus de 190 artistes de toutes générations participent à ce parcours 
d’expositions. 

Camille Aumont Carnel, auteure du livre "Je m'en bats le clito" et 
blogueuse, est la marraine de cette 70e édition. Un talk sera organisé avec 
elle, des artistes et d'autres intervenants sur la question de la sexualité 
aujourd'hui. Courant 2020-2021, des actions artistiques, informatives et 
éducatives seront imaginées avec elle et des artistes à destination 
principalement des jeunes de 14 à 18 ans autour de l'éducation sexuelle et 
de la lutte contre les discriminations.   

Cet anniversaire célébrera les liens généreux entre artistes, amateurs 
d’arts et les soutiens de l’association.

« En Être » fait écho au désir, à la simplicité et au faire ensemble. La 
responsabilité du monde d’aujourd’hui nous appartient. Cette récréation 
rituelle, riche de 72 ans d’histoire, chantera les joies et les angoisses 
du monde, ses morts et ses renaissances. Nous serons fées et nous serons 
sorcières.
Avec des bouts de ficelles, il est possible de tisser, de créer et de 
rassembler ce qui est épars. L’histoire de l’art, les incertitudes, des 
témoignages, des transmissions, des tentatives, des réussites, des erreurs 
se confrontent aux rêves et à la réalité. En être de quoi, avec qui, 
comment et pour quelles raisons ? L’avenir nous le dira.



À l’image de la diversité des artistes, des actions et des partenaires de 
l’association depuis 72 ans, « En Être » se déroule sur un parcours de 4 
lieux aux identités très différentes : 

Cabane Georgina - Marseille

Au bord de l’eau, dans l’intimité de la Cabane Georgina, quelques sororités rieuses et 
tapageuses seront en résidence pour s’encourager de partages et de futurs.

“Sororité” présentera près de quatre-vingt artistes liés à la Cabane Georgina 
depuis 25 ans, à ses résidences d’artistes, à l’histoire du quartier du 
mauvais pas, à ses habitants, à la ville de Marseille, sa région et la mer. 

Espace Niemeyer - Paris

Il est question d’étoiles, de trous noirs et d’air peut-être aussi.

« Tout ce qui ne tourne pas, tombe », cette exposition nous racontera le fruit 
des échanges entre artistes, chercheurs et musiciens autour de l’espace, du 
cosmos, de la science et de l’art. L’association Jeune Création est heureuse 
d’approfondir ses relations avec l’espace Niemeyer et l’histoire de la nais-
sance de l’association. 

Galerie Jeune Création - Romainville

Le feu couve. Il faudra l’attiser. Des mots, des idées, des croquis se partagent, se 
complètent ou se contredisent dans l’athanor.

« Le Pouvoir se charge de vous #3 » Inauguration de la nouvelle galerie Jeune 
Création de Romainville avec le chapitre 3 de l’exposition : « Le Pouvoir 
se charge de vous #3 ». L’association Jeune Création s’est installée depuis 
octobre 2019 à Romainville en lien avec Komunuma sur le site de la fondation 
Fiminco. Cela après avoir récemment participé à l’aventure de la naissance du 
Cenquatre et des Grands Voisins. 

Galerie Thaddaeus Ropac - Pantin

Le terreau reçoit. Des graines se forment. Elles seront semées. 
Combien vont émerger ? Personne ne le sait, seule la générosité.

« Rassembler ce qui est épars » En 2016, la galerie Thaddaeus Ropac de Pantin 
accueillait généreusement pour la première fois l’association Jeune Création. 
En 2020, dans cette période troublée de crise sanitaire, la galerie Thaddaeus 
Ropac et l’association Jeune Création se réunissent pour la 3ème fois pour 
fêter la 70ème édition de Jeune Création et affirmer ensemble leur soutien aux 
artistes. 

Sur chacun des lieux, le public aura le pouvoir de créer, réfléchir et 
soutenir la diversité des propositions à la fois individuelles et collectives 
des artistes. Cette 70ème édition s’est construite selon l’envie commune de 
mettre en lumière les valeurs de l’association Jeune Création qui sont entre 
autre : le partage, les mutualisations, les transmissions, l’horizontalité, 
l’écologie. 



Cabane Georgina 
Marseille

Du 22 août au 20 sept. 2020 
sur rdv 

2 chemin du Mauvais Pas
13008 Marseille

Espace Niemeyer 
Paris 19e

Du 12 au 25 septembre 2020
vernissage le sam. 12.09 
de 16h à 19h
ouvert du lun.-ven. 
de 10h à 18h
ouverture exceptionnelle le WE 
du 19-20.09 pour les journées 
du patrimoine. 

2 place du Colonel Fabien
75019 Paris

Métro ligne 2, Colonel Fabien

Pendant toute la durée 
de l’exposition 

Ateliers

Ateliers animés par diffé-
rents acteurs, artistes ou 
partenaires : Graine Urbaine, 
Karl Mazlo, Antide, Camille 
Potte, Carmen Ayala, etc. 

Les Rendez-Vous de la 
médiation

Des visites sont organisées 
sur rendez-vous.

Contact 

Coordination : Manon Raoul 
manon.raoul@jeunecreation.org

www.jeunecreation.org
Facebook : Jeune Création
Instagram : jeunecreation

Jeune Création 
Romainville

Du 12 au 26 septembre 2020
vernissage le sam. 12.09 
de 12h à 19h
ouvert du mer.-sam. 
de 12h à 18h

43 rue de la Commune de Paris
93230 Romainville

Métro ligne 5, Bobigny-
Pantin-Raymond Queneau 

Thaddaeus Ropac  
Pantin

Du 12 au 26 septembre 2020
vernissage le sam. 12.09 
de 12h à 22h
ouvert du mar.-dim. 
de 10h à 19h
fermé les lun. et le 
dim. 20.09

69 avenue du Général Leclerc
93500 Pantin

Métro ligne 5, Église de 
Pantin RER ligne E, Pantin

Programmation «En être»
70e édition de Jeune Création 
SAMEDI 22 AOÛT

Ouverture de la résidence à la Cabane Georgina à Marseille 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

12h : Inauguration Galerie Jeune Création à Romainville &
      Procession entre Romainville et Pantin
12h-22h : Vernissage Galerie Thaddaeus Ropac - Pantin

16h : Vernissage Espace Niemeyer 
17h : Concert Martin Faure à Pantin

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

14h-18h : Universités de la Jeune Création / Tables rondes 

MARDI 22 SEPTEMBRE

18h-21h30 : Nocturne à Pantin - Performance
Rituel autour de l’équinoxe par Hélène Gugenheim & Lucile Haute

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

12h-19h : Journée performances

La programmation est en cours de réalisation, des changements et des 
précisions pourront avoir lieu. 



Antoine de Tyssandier, Eglé, 2020 

Gaelle Villedary,  
Anémochories, 2016

Camille Soualem,  
La dernière étreinte, 2019

Hélène Gugenheim, Paysage V, 2020

Mauro Bordin, Lost, 2020

Karl Mazlo, Wabi, 2016




