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Photo nathalie gureghian à l’hôyel Crayon, 25 rue de bouloi paris 1

Photos daniel besikian dans la boutique Agatha Ruiz de la Prada, 9 rue Guénégaud paris 6

PARIS ME est une dédicace d’amour de deux artistes à leur ville, une expo 
itinérante et colorée qui respire sur les murs de lieux mouvants et émou-
vants à l’âme parisienne. 

Marcella est écrivain, Pépée est illustratrice. Deux artistes qui aiment Paris 
à la folie et se réapproprient avec esprit son vieux symbole universel, la Tour 
Eiffel, en créant le concept PARIS ME.
Redessinée, « rhabillée », audacieusement réinterprétée par Marcella & Pépée, 
la dame de fer scintille d’une poésie colorée et inédite.

Un concept principal le «Paris me» + un concept enfant «le Paris me des kids» 

Une expo itinérante
Juillet/Septembre 2012 : 
A l’hôtel Crayon, 25 rue du bouloi Paris 1 
Expo permanente de quelques tableaux à partir du 20 octobre 2012

Octobre 2012/Janvier 2013 : 
Au ciné 13, 1 avenue Junot, Paris 18 

Novembre 2012 (du 3 au 17) : 
Agatha Ruiz de la Prada, 9, rue guénégaud Paris 6 

Mars/Avril 2013 (du 21 mars  au 17 au 17) : 
Galerie d’art du Zebra Square, 3 place Clément ader, paris 16

D’autres lieux à venir en 2013…

le concept
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Paris by Marcella
à ma ville, à mes parents qui me l’ont donnée en cadeau 
il y a paris et il y a le reste du monde. j’y suis née à 10 mois et pour toujours. ma 
vie s’y love mes mots s’y logent. paris est ma piste de danse secrète le stade pour 
mes jambes le bassin où mes rêves se déploient le seul ciel que je vois bleu tur-
quoise même et surtout quand il est gris. paris est un poème ouvert à l’infi ni. 

Paris by Pépée
Paris m’a adoptée depuis plus de 20 ans et m’inspire tous les jours. 
PARIS ME est un hommage aux artistes et aux marques qui « font » Paris et qui 
font surtout mon bonheur à chaque coin de rue. 
Du pop-art au street-art en passant par la mode, clins d’oeil à André Saraiva, Space 
Invader, Clet, Le Cyclop, Julian Opie, Keith Haring, Andy Warhrol, Chanel, Chantal 
Thomass, Jean-Paul Gaultier, Louis Vuitton... et aux couleurs arc-en-ciel de Paris.

Un site dédié 

pour découvrir les dates et lieux des prochaines expos… 
www.parismeleblog.wordpress.com

Partenaires

Hotel Crayon (www.hotelcrayon.com) 
Le Ciné13 (www.cine13-theatre.com)

Rond de Lune, 
les éditions des correspondances (www.correspondances.com)

Monoprix (www.monoprix.com)
Le Zebra Square (www.zebrasquare.com)

Photo nathalie gureghian à l’hôyel Crayon, 25 rue de bouloi paris 1
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Paris, t’es belle.
En septembre, la dame de fer a décidé de se lâcher. Elle se trémousse, s’endimanche, troque sa ferraille contre une robe 
rayée, et se fait même une virée à la mer. Qui est-ce qui la met dans ces états là ?
Ce sont deux artistes, Marcella et Pépée, qui sont à l’origine de sa métamorphose. Elles en pincent pour Paris depuis un bout 
de temps et on voulu lui rendre hommage en peinture. Pépée croque la silhouette svelte de la dame de fer, Marcella lui fait 
des déclarations enfl ammées : «Paris m’habille» «Paris me devine», «Paris me visite»... Vous avez jusqu’au 28 septembre pour 
faire une petite halte à l’exposition de l’Hôtel Crayon, qui prête un de ces murs pour l’occasion. Oh, Paris !
Exposition «Paris Me» de Marcella et Pépée  jusqu’au 28 septembre 2012. Hôtel Crayon, 25 rue du Bouloi, 75001, Paris.
Amandine Péchiodat

La Tour Eiffel en voit de toutes les couleurs avec Marcella et Pépée. 
Marcella est écrivain. Pépée est illustratrice. Toutes deux partagent un amour inconditionnel pour Paris. Le concept «Paris Me» est une dédicace 
d’amour de ces deux artistes à leur ville. Couleurs pop et graphisme dynamique, les deux fi lles revisitent l’emblème de Paris. La géante de fer au 
gris austère s’habille en rouge, en jaune, en bleu. Et se transforme en symbole de gaieté.
« Ma vie s’y love, mes mots s’y logent, […] Paris est un poème ouvert à l’infi ni », explique Marcella. Alors sur chacune des toiles sérigraphiée par 
Pépée, l’écrivain appose une pensée, un jeu de mots, une note d’humour. Et puisque Paris ne se résume pas qu’à la Tour Eiffel, les deux artistes 
multiplient les clins d’œil « aux artistes et aux marques qui font Paris ». Saurez-vous trouver les allusions à Jean-Paul Gaultier, Chantal Thomass, 
Sonia Rykiel, Space Invaders, Keith Haring, Andy Warhol et bien d’autres ?
Exposition à l’hôtel Le Crayon jusqu’au 28 septembre (25 rue du Bouloi, 75001), puis au Ciné 13 Théâtre d’octobre à décembre (1, avenue Junot, 
75018)
Louise Wessbecher 

Il y a encore des artistes pour aimer Paris à la folie
… et se réapproprier avec malice son vieux symbole universel : la Tour Eiffel. Redessinée, «rhabillée», réinterprétée par 
Marcella et Pépée, la dame de fer perd ici toute austérité. Les deux fées en font un personnage ludique, poétique et très co-
loré qui s’expose dans l’écrin design d’un hôtel fort bien nommé, Le Crayon, enraciné tout près du Louvre et du jardin des 
Tuileries. Marcella est écrivain et égrène les mots avec la légèreté et la virtuosité d’une soprano ; Pépée, à bout de pinceau, 
dessine des courbes audacieuses, marie les couleurs avec une franchise enjouée. Les phrases de l’une souligne les illus-
trations de l’autre en une quarantaine de tableaux avec des clins d’œil concertés à des marques et des signatures indis-
sociables de la capitale comme Jean-Paul Gaultier, Chanel Chantal Thomass mais aussi Space Invader. Autres références 
invitées en toute liberté : Keith Haring, Andy Warhol...             Sophie Berthier

Plus d’articles sur le blog : www.parismeleblog.wordpress.com
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Chez MONOPRIX au mois de Mai, Paris fait ce qui lui 
plaît.
Trois créateurs invités,  La cerise sur le Gâ-
teau, Nathalie Lété et le binôme Marcella & 
Pépée redessinent avec malice la silhouette 
de la Dame de Fer, parfois même lui font des 
déclarations…
Textile de peau, textile maison, petits objets 
indispensables de notre quotidien pas si quo-
tidien prennent les couleurs poétiques d’une 
promenade dans une ville symbole de tous les 
possibles.
Au mois de Mai à Paris, MONOPRIX fait ce qui 
lui plaît.

Chez Monop’aussi
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                            ROND DE LUNE pour les éditions des CORRESPONDANCES & PARIS ME…

                             C’est d’abord une rencontre de 2 fi lles dans la belle ville de Grenoble. 
                             Maïna Vivier, super éditrice de cartes postales, des cartes «différentes», détonantes par leur rondeur et leur 
poésie  joyeuse souffl ant un air de fête dans le quotidien et Marcella, écrivain de livres mais pas seulement qui rêve d’une 
belle maison d’édition de cartes postales pour voir s’envoler ses mots en forme de messages-bonheurs sur ces morceaux de 
cartons colorés. 
Et puis ça devient une rencontre de 3 fi lles dans la belle ville de Paris. 
Parce que l’auteure a dans son sac à dos magique le concept PARIS ME illustré par Pépée, artiste inspirée par sa ville et ins-
pirée tout court. 
Et l’éditrice fond pour ce projet pour le plus grand bonheur de toutes. 
Alors ça donne une série de 8 cartes postales, 5 Paris me des grands et 3 Paris me des kids. 
Et les grands veulent avoir celles des petits et les petits veulent avoir celles des grands. 
Parce que tout simplement c’est être très beau.

Nouveau : sortira au printemps 2013 une collection de magnets et de miroirs de poche «Paris me».

Les cartes et +
cartes postales et autres produits

www.correspondances.com
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Grands Formats
46 x 61 cm – 250 euros
(originaux multiples, série limitée à 12 ex)

Moyens Formats
33 x 41 cm – 160 euros
(originaux multiples, série limitée à 12 ex)

Petits Formats (Kids)
22 x 33 cm – 95 euros
(originaux multiples, série limitée à 12 ex)

Les tableaux

a suivre, la galerie avec tous les tableaux...

galerie & tarifs
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momOriginaux multiples (12 ex)
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Originaux multiples (12 ex)
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Editions speciales

Originaux (uniques)
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credit photo : nathalie gureghian,  
photo réalisée à l’hôyel Crayon

credit photo : daniel besikian,
dans la boutique Agatha Ruiz de la Prada
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Marcella est écrivain. Elle écrit pour des marques, des enseignes, des institutions, 
des agences qui communiquent, des agences de relations très publiques. Elle 
écrit des chroniques pour des blogs  et des magazines, des livres poétiques et 
pas poétiques. Elle écrit la vie, la vôtre, la nôtre : lumineuse et tragique, déri-
soire et glorieuse, parfois si légère, souvent audacieuse. Elle a créé le Bureau 
de Marcella, premier bureau des mots beaux de la terre. 

www.bureaudemarcella.com

Pépée est une «jeune» illustratrice d’à peine 40 ans passionnée de dessin. Après une 
carrière dans l’éditorial et la communication, elle en fait son VRAI métier de 
tous les jours et nous parle de la tragi-comédie de la vie à travers des dessins 
hauts en couleur.  
Pépée dessine tout et sur tout, avec le décalage et l’humour nécessaires à la 
survie de notre espèce. 

www.bypepee.com

Contacts
marcella@bureaudemarcella.com
06 60 62 08 00

pascale.marbot@bypepee.com
06 81 31 00 43


