
Cis au sommet de la colline de Ménilmontant, le cerce-collectif (*) est avant tout un 
endroit né de la volonté de trois artistes et art thérapeutes , Véronique Tat, Patrick 
Laurin, et Alessandra Laneve, de donner un lieu à leur rencontre, leurs créations et 
leurs pratiques.

7 jours sur 7, le cerce-collectif accueille cours artistiques réguliers (calligraphie japonaise, 
peinture et dessin, violoncelle), stages ponctuels (monotypes sur verre, techniques de 
nu, teintures naturelles etc.) et permet aussi aux trois thérapeutes de recevoir leurs 
patients dans un cadre adapté.

Régulièrement, le cerce-collectif, fidèle à 
sa vocation de lieu d’échanges et de con-
struction, accueille des artistes extérieurs 
pour des expositions et des rencontres 
avec les artistes résidents. Chaque artiste 
est invité aux fils des affinités et des réso-

nances de leurs travaux avec ceux du lieu.

(*) En architecture, poterie, vannerie etc. la cerce est 

une courbe à plusieurs centres qui modèle, soutient 

ou protège un objet, une construction, jusqu’à ce 

qu’elle ait pris sa forme définitive et puisse se soute-

nir d’elle-même.
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La part de l’ombre

« J’ai coutume de dire parmi mes familiers, 
écrit Alberti en 1435, que l’inventeur de la 
peinture doit être ce Narcisse qui fut méta-
morphosé en fleur. Qu’est-ce que peindre, 
en effet, si ce n’est saisir, à l’aide de l’art, 
toute la surface de l’onde ? »
De l’onde à l’ombre, aujourd’hui, je cherche…

Patrick Laurin
cours de peinture
art-thérapie (arts-plastiques) 

20 rue Pixérécourt 75020 
06 64 83 25 54 
patrick.laurin@live.fr
https://patrick-laurin.org

Patrick Laurin
artiste peintre, art-thérapeute, superviseur en art-thérapie
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Vendredi 29 septembre 14h-20h
 - Atelier de Patrick Laurin : Exposition des élèves.
 - Atelier du Tanuki : cours  de calligraphie et sumi-e

Samedi 30 septembre 14h-22h
 - Atelier de Patrick Laurin : Exposition des élèves. 
    Ateliers Monotype par Patrick Laurin
 - Atelier du Tanuki : installation Mokuza choushin
    Démonstrations de calligraphie.
 - A partir de 18h : grand cocktail et vernissage

Dimanche 1 octobre 14h-20h
 - Atelier de Patrick Laurin : Exposition des élèves.
   Ateliers Monotype par Patrick Laurin
 - Atelier du Tanuki : installation Mokuza choushin.
   Démonstrations de calligraphie.

Attention :  nous serons fermés le lundi 2 octobre.
à bientôt !
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