
Un bon plan pour aller à la rencontre d’un Montmartre méconnu
Explorez ce morceau de quartier au gré du vent, d’est en ouest depuis la place CIichy, d’ouest en est depuis La Fourche, ou du sud au Nord depuis l’avenue de Clichy. 
Découvrez l’architecture post-hausmanienne de la rue Cavallotti, la rue Hégésippe Moreau au nom du poète, empruntez la petite rue aux fleurs Pierre Ginier, 
arpentez l’imposante rue Ganneron longeant le cimetière Montmartre. Vous n’en reviendrez pas !

Des artistes dans la ville
 1. La Villa des Arts (15 rue Hégésippe Moreau)
Construite par amour des artistes à l’initiative d’un entre-
preneur privé, La Villa des Arts regarde vers le cimetière 
Montmartre depuis 1889. Oeuvre d’architecture post-
haussmannienne, organisation labyrinthique, puits de lu-
mière, verrières d’atelier… tout a été pensé à l’époque pour 
améliorer les conditions de vie et de travail des artistes 
dans ce coin de Montmartre. Propriété de la Ville de Paris 
depuis 2007, la Villa des Arts se visite une fois par mois. 
Pensez à réserver sur www.villadesarts.paris
 
 2. Magnum photos (19 rue Hégésippe Moreau)
Créée en 1947 par Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, 
G. Rodger et D. Seymour, cette coopérative photogra-
phique rassemble aujourd’hui soixante photographes et 
photo-journalistes parmi les plus grands du Monde.

 3. La gouge et le pinceau (7 rue Hégésippe Moreau)
L’atelier du sculpteur Louis-Pascal Renaudin est aussi une 
galerie ouverte à de nouveaux talents en taille directe, 
modelage, peinture, dessin, photo, gravure, composition 
numérique.  www.louisrenaudin.com 

 4. Lycée technologique Auguste Renoir (24 rue Ganneron)
Là, de futurs talents graphistes, illustrateurs ou 
photographes, céramistes, designers acquièrent les 
fondamentaux du métier.

14. Une jardinière de passage (entrée par le 4 avenue de Clichy)
Axelle Verdier crée un jardin sur les pavés du passage de 
Clichy. Elle aime partager avec les habitants les secrets de la 
nature cultivée ou sauvage pour rétablir le lien essentiel entre 
les espèces végétales et les citadins. Suivez-la sur son blog, tout 
aussi convivial : jardinieredepassage.wordpress.com

 9. La fresque murale de l’Abbé Pierre
Située dans le square des Deux Nèthes, cette fresque fut 
réalisée en 2011 par JonOne, en hommage au fondateur 
du mouvement Emmaüs. Les traits et le béret de l’abbé 
Pierre surgissent des mots de l’appel lancé en faveur des 
“couche dehors”, en ce glacial hiver 1954. Son message 
déclencha un vaste mouvement de solidarité.

 11. L’architecture de la rue Cavallotti
La plupart des immeubles de cette rue sont post-
haussmanniens. Ils ont été réalisés par Henri 
Cambon, l’architecte des Grandes Carrières (dont  
La Villa des Arts) à la fin du XIXe siècle. Plusieurs 
vestibules sont décorés de céramiques aux motifs 
colorés de fleurs et d’oiseaux.

 10. Le cimetière Montmartre   (entrée par le 20 avenue Rachel)
Ouvert en 1825, après avoir servi de fosse commune à la révolution, ce cimetière, d’une 
superficie de 11 hectares, compte 21500 concessions. Parmi les personnages célèbres 
enterrés citons Stendhal, Émile Zola, Gustave Moreau, Berlioz, Sacha Guitry, Dalida ou 
encore Picabia (après avoir résidé à la Villa des Arts). Très arboré (38 essences différentes) 
le lieu est propice à la promenade. Idéal pour parfaire ses connaissances en botanique et en 
ornithologie (contacter le Conseil de quartier).

www.villadesarts.paris

Des échoppes d’artisans
 
  12. Atelier Barbier (3 rue Hégésippe Moreau)
        Fabrication meubles. Design. Graphisme.

  13. Cissé Créations (8 rue Cavallotti)
        C outurier africain Femmes/Hommes (tél: 06 10 76 86 41)
  15. Pianos Nebout (passage de Clichy)
   4 générations d’artisans-facteurs et de musiciens.
          Entreprise du patrimoine vivant.

Des lieux d’exposition, de détente
  5. La galerie La Ville A des Arts (15 rue Hégésippe Moreau)
Jouxtant La Villa des Arts, la galerie accueille des 
jeunes talents et des artistes con� rmés d’ici ou d’ailleurs 
: Asie, Amérique Latine, Scandinavie. Arts plastiques, 
photographie, sculpture. Elle a vu le jour à l’initiative 
et avec la force de conviction de l’association La Ville A 
des Arts, très active dans le quartier. 
(facebook.com/associationlavilleadesarts)

  6. Le Bal (6 impasse de la Défense)
Ce lieu est dédié à l’image documentaire. Dans les années 
folles, c’était un cabaret, un “hôtel d’amour” et une salle 
de bal, chez Isis, où l’on venait s’encanailler à deux pas de 
Pigalle et Montmartre.

  7. L’hôpital Bretonneau (23 rue Joseph de Maistre)
Il fut un temps “l’hôpital éphémère”, espace de création 
artistique; il est devenu aujourd’hui un établissement 
consacré aux personnes âgées qui propose de nombreuses 
activités artistiques et culturelles.

  8. Le square et l’impasse des Deux Nèthes
S’ouvrant sur l’avenue de Clichy, ce petit écrin de verdure 
o� re un espace de jeux et de détente. Une véritable petite 
“campagne à Paris” à l’ombre de jeunes arbres.
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Le Montmartre des Grandes Carrières :
un quartier d’artistes

Faites un tour 
au pied de la Butte

Ce quartier de facture bien vivante au pied de 
la Butte doit son nom aux carrières de gypse, 
exploitées au XIXe siècle, qui fournissaient à Paris 
le plâtre dont la ville avait tant besoin pour se 
construire. Après avoir été faubourg de petites 
rues bordées d’ateliers et de jardins, le quartier fait 
sa mue au XXe siècle. Exit le réservoir municipal, 
l’ancienne ferme, le moulin ! 
De nouvelles rues sont percées, les immeubles 
bourgeois se multiplient… mais les ateliers 
d’artistes demeurent et les artistes continuent de 
travailler. Montmartre aux Grandes Carrières est 
toujours une terre d’élection pour les arts.

Le Montmartre des Grandes Carrières :
un quartier particulièrement actif

Déambulations urbaines, rendez-vous festifs, 
journées portes ouvertes, expositions, résidences 
d’artistes d’ici et d’ailleurs, végétalisation des rues, 
etc. Ces projets culturels et artistiques collectifs, 
à l’initiative  du Conseil de quartier Grandes 
Carrières/Clichy, de la Ville A des Arts, des 
commerçants, artisans et associations du quartier 
des Grandes Carrières, sont autant d’occasions
  • de se croiser, se saluer, s’attarder, converser… 
     bref, créer et tisser des liens.
  • de faire connaître le patrimoine artistique, culturel    
     et humain du Montmartre des Grandes Carrières.
 • de fédérer les amoureux du quartier et fondus de 
      convivialité autour de projets communs.
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e-mail : cq18@paris.fr

tél : 01 53 41 17 56
facebook.com/ConseilsDeQuartier18/

16. le Bouclard, restaurant traditionnel français
      1 rue Cavallotti   tél : 01 45 22 60 01  (www.bouclard.com)
 
17. la Galère des Rois, bar-restaurant, cuisine traditionnelle 
       8 rue Cavallotti   tél : 01 42 93 34 50

18. la Karambole, café social, restaurant
      10 rue Hégésippe Moreau  tél : 01 42 93 30 68

19. Là-Haut, bistrot parisien
      11 rue Hégésippe Moreau / 9 rue Pierre Ginier

20. le Pain par Nature, boulangerie bio, sandwicherie
       12 rue Cavallotti

21. le Perroquet Vert, restaurant avec cheminée
       7 rue Cavallotti

22. la Vendimia d’Espagne, cave à vins, épicerie fine, spécialités ibériques
       2 rue Hégésippe Moreau    (www.lavendimiadespagne.com)
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Haltes gourmandes


