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Rencontrez 10 artistes - Visitez 100 lieux - Découvrez une ville différemment
Conscients que la création contemporaine provoque des échanges sans frontières, les ateliers henry dougier
mettent en scène les villes et leur effervescence créative dans une nouvelle collection appelée 10+100. Cette
collection de livres-guides illustrés propose une rencontre intime avec 10 artistes et la découverte, cartes à l’appui,
de 100 lieux dédiés à la création contemporaine tous azimuts (arts visuels, arts vivants, architecture, design,
cinéma, street art...).
Cette collection s’inscrit dans le projet global des ateliers henry dougier, qui ont toujours eu pour ambition de faire
connaître les peuples et leur singularité – cultures, mémoires, sensibilités – afin de favoriser le dialogue et briser les
murs et les clichés.
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Préfaces : Anísio Franco, historien d’art - Afonso Cruz, écrivain, cinéaste, illustrateur, musicien
10 interviews : Manuel Aires Mateus, architecte - Daniel Blaufuks, photographe - André Carrilho, illustrateur - Vera
Mantero, danseuse chorégraphe - Tiago Rodrigues, metteur en scène, comédien, auteur dramatique - Storytailors (João
Branco et Luís Sanchez), stylistes - Joana Vasconcelos, artiste plasticienne - Alexandre Farto alias Vhils, street artist Teresa Villaverde, réalisatrice - Dead Combo (Tó Trips et Pedro Gonçalves), musiciens
100 lieux / 5 parcours : CCB – Fondation Calouste Gulbenkian – MAAT – Musée collection Berardo – Théâtre national
Dona Maria II…
L’auteur : Artiste plasticien français, Mathieu Sodore s’installe à Lisbonne en 2000. Il y a présenté plus de 20 expositions et a publié de
nombreuses illustrations pour des livres et des journaux portugais. Depuis 2008, il enseigne les arts plastiques au lycée français. Il
multiplie également les activités liées à la création contemporaine : réalisation d’affiches, de conférences, participation à des films, des
concerts, des pièces de théâtre. Complice de nombreux artistes, il explore depuis près de vingt ans, la scène culturelle lisboète.
CONTACT PRESSE – Estelle Laurentin : 06 72 90 62 95 - estellelaurentin@orange.fr
Les ateliers henry dougier - Créée en 2014, la maison d’édition raconte la société contemporaine dans le monde, en donnant la parole à des témoins souvent
invisibles pour briser les murs et les clichés. http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Twitter et Instagram

L’auteur, née a Paris, comédienne de théâtre a ses débuts, Catherine Lecoq a dirigé le service de la Cinémathèque française, présidée par
Costa-Gavras. En 1987, elle crée la Fondation Gan pour le cinéma, dont elle assure le poste de déléguée générale pendant quinze ans. Experteévaluatrice au sein du programme MEDIA de la Commission européenne, puis attachée culturelle d’ambassade, Catherine Lecoq, officier de

