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NOVEMBRE 2022

 Exposition temporaire 
« Alice au Pays 

des Merveilles » 
du 21 novembre au 
29 décembre 2022

 
Ouverture d’un nouvel 

espace bien-être 
« Le Repos des Sirènes » 

A partir du 21 novembre 2022 



A l'occasion de la réouverture de l'équipement 
le 21 novembre, les usagers découvriront 

le nouvel espace Zen « Le Repos des Sirènes »
créé à la place de l'ancienne pataugeoire, 

devenue obsolète.
 

Dans ce lieu totalement réaménagé, 
la détente est à l'honneur grâce à la mise en place

d'installations lumineuses et d'un décor
entièrement végétalisé ponctué d'oeuvres 

d'art en fonds de collection des 
« Expositions du bord de l'Eau » 

et de la nouvelle sculpture/vitrail lumineuse de
l'artiste international C215.

 

Une bibliothèque remplie de livres pour enfants et
adultes, de contes de fées, et des transats

permettront aux nageurs de tous âges une détente
optimale, dans un cadre original et atypique. 

 

L’un des plus beaux fleurons du parc aquatique

de la Ville de Paris, équipement sportif

incontournable du 13e arrondissement, 

la piscine Joséphine Baker, imaginée par

l’architecte Robert de Busni, a été inaugurée en

2006. Elle a été conçue pour apporter une offre

de loisirs dans un cadre unique aux Parisiens.

Les petits écoliers profitent eux aussi chaque

semaine de ce bassin flottant où l’apprentissage

de la natation prend un sens tout particulier.

Située quai François Mauriac entre le pont de

Bercy et la passerelle Simone-de-Beauvoir, cette

piscine offre à chacun, petits et grands, nageurs

sportifs ou baigneurs en famille, l’ impression de

nager dans la Seine, préfigurant d’une certaine

manière la volonté de la Ville de Paris

d’exploiter le fleuve et le rendre accessible à

tous dans le cadre de l’héritage des prochains

Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Cet équipement exceptionnel de 90 m de long

est doté d’un bassin sportif de 25 mètres

totalement découvrable dès les beaux jours.

Grâce à son pont-solarium de 500 m² disposant

de transats et d’une vue unique sur la Seine et

ses bateaux, la piscine constitue une alternative

pour tous ceux qui ne partent pas en vacances,

pour les Parisiens qui aiment le soleil et veulent

en profiter pleinement dans la capitale.

Avec cette nouvelle exposition, les équipes de la

Piscine Joséphine Baker et de la Direction de la

Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris

souhaitent confirmer que l'art, la culture et le

sport sont bel et bien complémentaires et

peuvent cohabiter ensemble harmonieusement.

Ainsi entre deux longueurs, peintures,

sculptures, dessins, street-art et projections

vidéos emporteront les visiteurs dans l’univers

magique d'Alice au Pays des Merveilles.

www.piscine-baker.fr
www.moncentreaquatique.com

Bien plus 
qu'une piscine !





La Piscine Joséphine Baker est un espace
aquatique, un bassin flottant sur la Seine,
situé juste en face de la BNF.

Plus qu'une piscine, un rêve de sirène... 
Outre son offre sportive et récréative, ce lieu
tout en ondes va désormais accueillir pour la
seconde fois une exposition artistique
contemporaine sur le thème des Contes de
Fées, dans le cadre de ses « Expositions du
bord de l’Eau ».

L'imaginaire, la symbolique et l 'esthétique des
contes sont infinis ; dotés d'un fort pouvoir
attractif, ils participent à la culture populaire
universelle, aux mythologies fondatrices qui
traversent l'histoire de l'art et des
civilisations, aux formes enchantées et
troublantes qui peuplent l'âme humaine...

Pour la réouverture de la Piscine Joséphine
Baker, le 21 novembre, le choix s’est porté
sur « Alice au Pays des Merveilles » !

Tout public, elle s'adresse à ceux et celles qui
ont su garder leur âme d'enfant, jeunes ou
moins jeunes...

Un événement culturel et ludique, sous la
direction artistique d'Isabel Bertelot,
Plasticienne et porteuse du projet.

Exposition
temporaire

 

Alice au Pays
des Merveilles

 
 
 
 

En partenariat avec
l'Aiguillage galerie

 
www.aiguillage.paris



Les  artistes
invité.e.s

Mylo
Illustration

Marc Anselmi
Peinture

Alec Sonder
Dessin contemporain

Olivier Lannaud
Peinture

Julien Didier
Vidéo

Svetà Marlier
Dessin

Bernard Briançon
Photographie

Hélène Sirven
Illustration

Eunyoung Choi
Installation

Sylvain Soralo
Photographie

Celien MTF
Dessin

Vincent Lemaître
Gravure

Estelle Maria Rey
Peinture

Paella
Peinture & Affiche

Diane
Street Art

Akelo
Street Art

Isabel Bertelot
Peinture & image Digitale

Pascal MARGAT
Sculpture

Demoizelle MM
Street Art

Frédérique Bouet
Photographie

Yves Langlois
Photographie

Guacolda
Gravure & Tissage

Mako Deuza
Street Art



Quelques
oeuvres...

La Reine de Coeur I Illustration
Mylo
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Alice aux Frigos I Fresque Street art

Demoiselle MM

Le Lapin Blanx I Peinture
Marc Anselmi
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Diane I Street Art

Svetà Marlier I Illustration

Guacolda I Gravure & Tissage

Vincent Lemaître I Linotype



 

Un délégataire 
expert

Horaires & jours d'ouverture
de l'exposition :

Du mardi au vendredi de 16h30 à 20h30
Nocturne jusqu'à 21h30 le jeudi

Le samedi de 11h00 à 15h00
Fermeture le dimanche et lundi

 

Entrée libre
 

Le mercredi : Ateliers gratuits réservés aux
enfants - Initiation au Manga sur le thème

d'Alice, avec une artiste de l'exposition
Plus d'information à l'accueil de la piscine

Joséphine Baker - 75013
Suzanne Berlioux - 75001 
Champerret - 75017

Le groupe Récréa, 
l ’un des leaders de la gestion et de l'animation d’équipements aquatiques et de loisir 
en France, gère une centaine d'établissements dédiés au service public, dont 6 piscines 
à Paris :

Georges Hermant - 75019 
Yvonne Godard - 75020
Balard - 75015 
et prochainement le Centre aquatique        
de Saint-Denis pour Paris 2024


