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VILLAGE D’ARTISTES
ARTISTS’ VILLAGE

� Thomos Le Gourrierec

Derrière son grand portail
d'entrée, ce quartier artistique
aux airs de mini-ville dans la ville
d’Aubervilliers fait bouillonner
la création. Vaste de 22000 m2
- autant que le Palais de Tokyo ! -,
Poush accueille 250 artistes
dans des ateliers aménagés au
sein des bâtiments de brique
et d’acier d'une ancienne usine
de parfums. « Nous avons
sélectionné à la fois des ta/ents
émergents et confirmés, français
et irternationaux », indique
le directeur, Yvannoé Kruger.
Parmi eux, la Turco-lranienne
Desire Moheb-Zandi, qui revisite
les traditions textiles sur son
imposant métier à tisser, le
Géorgien Nika Kutateladze,
dont les peintures ont pour
cadre des installations très
immersives, ou encore la
Française Juliette Minchin et
ses étonnantes créations de
cire. Un impressionnant espace
de 2 000 m2, coiffé d'une grande
coupole ajourée, propose des
expositions, installations in situ
et performances.
À tester : Le lieu est ouvert
gratuitement au public chaque
mercredi à 18 h 45 (inscription
sur le site poush.fr).

Poush
153, ovenue Jean-Jaurès, Aubervilliers (93). 7 Fort d’Aubervilliers
À retrouver sur Mapstr p. 50 et sur parisaeroport.fr

Desire Moheb
Zandi devant ses
créations textiles.
Desire Moheb
Zandi with her
textile créations.

Behind its grand gates in the Paris suburb of
Aubervilliers, this creative "mini-city" is
making a splash. Poush hosts 250 artists’
workshops in a vast 240,000-sq-ft (22,000
sq-m) space in the industrial atmosphere of a
former perfume factory. "We selected both
emerging and established talent from around
France and the world", said director Yvannoé
Kruger. Turkish-lranian artist Desire Moheb
Zandi revisits textile traditions on her
outsized loom, Georgian painter Nika
Kutateladze creates highly immersive
installations, and Juliette Minchin, from
France, creates astonishing designs in wax.
Poush’s impressive 21,000-sq-ft (2,000-sq
m) exhibition space, topped with an
impressive dome, hosts exhibitions,
installations and performances.
Don’t miss: From February 3, the venue
is open to the public free of charge on
Wednesdays at 6:45 pm (register at
poush.fr).
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