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PARIS IV
LA CAFÉOTHÈQUE 

Le temple du café et du cappuccino –
qui est aussi un lieu de formation pour
baristas – expose des œuvres liées au

café ou aux pays producteurs. En 
décembre, le Guatemala ; janvier 

revisite la toile de jute des sacs. Le
local appartient à la Cité internationale

des Arts voisine, d’où une program-
mation de qualité. Les expos tournent

dans d’autres lieux du collectif Coffe
Art girls (Café Lomi, Café Chilango et
Strada Café à Paris, Café Bretelles à
Strasbourg, VerdeNero à Bordeaux).

52, rue de l’Hôtel-de-Ville
75004 Paris 

01 53 01 83 84 
christina@lacafeotheque.com

www.lacafeotheque.com

PARIS IV
FLAQ

La Flaq est un centre d’expérimenta-
tion artistique et culturelle aux 

activités multiples (expos, perfor-
mances, films, concerts, conférences,
ateliers, tournages…). Premier sous-

sol à l’allure de cachot, librairie, 
cabinet de curiosités. Second sous-sol

dans une ancienne chapelle du
XIIIe siècle. On peut même acheter les

meubles de ce café planqué, ouvert
de 19 heures à 2 heures du matin. 

36, rue Quincampoix
75004 Paris 

01 42 77 72 25
contact@flaq.fr

www.flaqparis.fr

LILLE
LA BOULANGERIE BAR 

Cette ancienne boulangerie lilloise
rouverte en 2012 par Fethi Guennadi

(ancien Chargé de mission à l’emploi)
est devenue un café… mais pas 

seulement. Des expositions de 
photographies, peintures et sculptures

ponctuent l’année. Durant trois 
semaines, le lieu expose deux artistes

amateurs locaux dans trois salles. Une
belle initiative que pourraient adopter

de nombreux bistrots de quartier.

28, rue des Postes
59000 Lille

06 66 67 93 42
www.facebook.com/laboulangeriebar

TENDANCES BISTRO BISTROTS
BARS... D’ART
À la fois cafés et galeries d’art, ces bistrots à expos

portent les œuvres vers le public.
Autre bonne raison de les fréquenter...

Par Pierrick Bourgault
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VAISON-LA-ROMAINE
LE BURRHUS 
…n’est pas un bistrot, mais un hôtel,
avec cependant une terrasse où
prendre un verre. Un hôtel rare, bourré
d’œuvres d’art contemporain, tenu par
Jean-Baptiste et Laurence Gurly, deux
collectionneurs : « Dans les chambres,
dans le patio, il n’y a que des origi-
naux. » Du 18 au 20 décembre, ils 
organisent « Supervues » et chaque
chambre devient la mini-galerie d’un
artiste. Ils accueillent aussi des 
créateurs en résidence.

1, place Montfort
84110 Vaison-la-Romaine
04 90 36 00 11
laurence.gurly@burrhus.com
www.burrhus.com

CHERBOURG
LE BALLON ROUGE
GALERIE BËR
Deux noms, deux vitrines, deux rôles
distincts : le bistro-caviste, spécialiste
du vin nature, se dédouble en galerie
pour artistes professionnels. Fils du
plasticien Gwezenneg, Gwenaël 
Guezennec organise une dizaine de
vernissages et d’expos par an. « Bër »
signifie boire et le patron retrouve le
tréma de son prénom. Sans 
restauration : « Allez à côté, la pizza
est excellente, vous la ramenez pour
la manger ici ! ». Un bazar de 
collectionneur organisé, aux meubles
dépareillés. « C’est juste chez moi ! ». 

9, rue du Port
50100 Cherbourg
02 33 94 34 06
ballonrougeber@gmail.com 
www.facebook.com/
galerie-bër-ballon-rouge
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