
 

 Visitez le vernissage: 
 

 
 le 18 mai 2013 
 à partir de 18.00 

 
 

 Autour de Midi… et minuit 
 11 rue Lepic, Montmartre 

 
 

 

 
Live à 22.00*: 

 
 

KHALIL CHAHINE (guitare) 

ERIC SÉVA (saxophones) 

ROCKY GRESSET (guitare) 
 
 
 
 

 
* Entrée € 16, avec ce flyer yous obtenez 50% réduction 

 

Contact: 
 
 
 

Autour de Midi… et minuit 
11 rue Lepic, 75018 Paris 

Tel. 01 55 79 16 48 
 

contact@autourdemidi.fr 
www.autourdemidi.fr 

 

 
 
 

Maike Venzl  . 
40789 Monheim (Germany)  . 

Tel. +49 172 422 0 420   . 
 

maike@adox-golf.de  . 
www.adox-golf.de  . 

 

MAIKE VENZL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Une exposition de 
photographie argentique 

 
 

à partir de mai 2013 



 

 

Sur la photographe L´idée de ce projet… 
   Autour de Midi…  

   et Minuit 
 

 
Maike utilise uniquement le film argentique. 
Tout a commencé avec un "Adox Golf", un 
appareil photo à soufflet pliant fabriqué en 
1948. En 2005 la photographie argentique 
ainsi que la haute qualité technique des 
anciens appareils photo de moyen format 
devient la passion de Maike. 
Bientôt, elle apprend aussi - en autodidacte - 
le développement de films noir-et-blanc, et 
abandonne alors la photographie numé-
rique. 
 

Actuellement, Maike vit avec sa petite fille 
près de Cologne et travaille dans le domaine 
des relations publiques. 
 
 
 
 
 
 

 

 
...de coopération unique avec un bon 
restaurant et un club de jazz est née du 
hasard d’une rencontre que fit Maike et ses 
amis lors d’une session de Jazz à la cave 
d’Yves, en tant que touristes en février 2012. 
Depuis lors, elle a parcouru le 18e Arr. à 
plusieurs reprises pour travailler sur les 
photos de ce projet. L'intention de cette 
exposition est de présenter des points de 
vue insolites de la vie de ce quartier et 
l'atmosphère de Montmartre, mettant un 
accent particulier sur la vie quotidienne des 
gens, ainsi que la présence du jazz et des 
musiciens à "Autour de Midi ... et  Minuit". 
 
Cette exposition est une lettre d’amour 
personnelle que Maike adresse à ce quartier 
très singulier de Paris. 
 
Toutes les photos ont été prises sur pellicule 
moyen format, avec deux anciens appareils: 
un Hasselblad 500 C/M et un Franka Solida 
de 1948. 

 

 
A l'initiative de Yves Faucher, le restau-
rant et club de jazz “Autour de Midi… 
et minuit”, situé au pied de la Butte 
Montmartre, ouvre ses portes en 2001. 
Vous y trouverez un restaurant de cui-
sine française traditionnelle, et le club 
au sous-sol où y règne le jazz, dans une 
double cave voûtée, avec d’un coté le 
bar, et de l'autre une très belle petite 
scène dans une ambiance très intime et 
confortable. 
La programmation, fortement attachée 
aux valeurs fondamentales du jazz, est 
diversifiée, ...mais le swing y reste 
toujours présent. 
 


