Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture
du Conseil de Quartier Belleville
10 décembre 2015
à 19h
au Pavillon Carré de Baudouin
Présents : Sylvie Le Naour de la Bibliothèque Couronnes ; Vincent Prieur, Elodie Lombarde et Clara
Machin de Villa Belleville/Curry Vavart ; Katel Delia et Marianne Marcuse des Ateliers d’Artistes de
Belleville ; Judith Ann Robertson, Monique Mathey et Setni Baro de la Commission culture du Conseil
de Quartier Belleville.
Rappel de l’ordre du jour :
La dotation Culture
Présentation du nouveau gestionnaire de Villa Belleville, le Collectif Curry Vavart
Les interventions dans l’espace public
Points divers
1.- La dotation culture : le tableau de répartition des attributions de la dotation culture accompagne
(en pièce-jointe) ce compte-rendu et complète le récapitulatif des montants des budgets culture
2015 ci-dessous.
BUDGET CULTURE 20e 2015 - Compléments d’information sur la répartition des budgetsDotation culture
59415€
Bibliothèques (chaque bibliothèque Couronnes, Louise Michel, Oscar Wilde,
Sorbier, Mortier, dispose d’un budget annuel de 1200€)
Médiathèque Margueritte Duras

6000€
3000€

« Invitations aux Arts et aux Savoirs »

20000€

Fête de la musique

10000€

« Et20l’été »

35000€

Programmation du mur du PCB

12000€

Customisation des armoires électriques
« Le Théâtre c’est la classe »
Projet collège (300 collégiens) ateliers théâtre – Représentation à la Collinevidéo/cinéma. Quartier St Blaise - Portes de Montreuil et Bagnolet.
Pavillon Carré de Baudouin

5000€
10000€
3000€
36000€

Ces chiffres nous ont été communiqués par Nathalie Maquoi, élue à la culture et Zénaïde Pajot, chargée de
mission, en complément des informations transmises le 8 octobre dernier.

2.- Le Collectif Curry Vavart – Le projet pour Villa Belleville
La Villa Belleville est un lieu de création et de résidence pour les artistes.
La Mairie de Paris avait lancé en mai 2015 une procédure de marché public pour la gestion de cet
ensemble de 11 ateliers individuels (dans l’allée) et de 7 ateliers collectifs (situés dans l’usine), le tout
constituant « Villa Belleville », anciennement nommée La Forge. Ce lieu emblématique de la lutte
pour la sauvegarde du quartier à la fin des années 80, acquise par la Ville de Paris en 1991, était géré
depuis 3 ans (et 9 mois d’avenant à la convention) par le « Point Ephémère », succédant à La Forge et
à T.R.A.C.E.S.
Depuis décembre 2015, il est géré par l’association AGETA/Collectif Curry Vavart.
Les prochaines résidences artistiques (3 mois et 6 mois) débuteront le 1er février 2016.
Vincent Prieur, co-fondateur du Collectif Curry Vavart présente avec Elodie Lombarde et Clara
Machin le Collectif et son projet pour Villa Belleville.
Le Collectif Curry Vavart - Le Collectif a mené de 2006 à 2010 une activité nomade, développant des
espaces de création et de diffusion dans des bâtiments en attente de requalification. Ces lieux ont
ainsi pu accueillir des centaines d’artistes et de projets pluridisciplinaires d’arts plastiques, de
cinéma, de théâtre, de danse… Le collectif a travaillé à la définition d’un cadre légal d’occupation
temporaire de lieux avec des conventions d’occupation.
En 2011, le collectif signe sa première convention d’occupation temporaire avec la SNCF dans le 18e,
puis avec la Ville de Paris, Porte de Montreuil.
Le collectif est très présent depuis plusieurs années dans le 20e où il a occupé 4 bâtiments et mené
des actions d’animation culturelle dans les quartiers Fougères, Python-Duvernois, Saint-Blaise et
Belleville, en partenariat avec des bailleurs sociaux et des associations.
Le projet pour Villa Belleville:
Le projet s’articule sur 2 axes :
Soutenir la création émergente en Arts Plastiques
S’inscrire dans la vie de quartier
Elodie Lombarde est en charge de la partie Arts Plastiques
Clara Machin est en charge des actions de projets de territoire.
a) Les espaces de création :
La partie usine accueillera des plateaux partagés avec mutualisation des équipements : plateau de
moulage, de bois et métal, ateliers textile, poterie, sérigraphie …
Les ateliers individuels se répartissent dans les allées de Villa Belleville. Ils seront dédiés aux
résidences artistiques, pour des périodes allant de 3 à 6 mois. Un comité de sélection, composé de
représentants institutionnels et de professionnels de l’art décidera sur dossier de leur attribution.
Ces périodes courtes de résidence ont déjà été expérimentées par le collectif dans un autre lieu, où
le principe a bien fonctionné et intéressé notamment des artistes de province sélectionnés pour des
salons d’art contemporain (comme Montrouge), pour lesquels il est parfois essentiel de pouvoir
réaliser les projets sur place.
Le collectif se dit très attaché à la dynamique de rotation et reste vigilant à ce qu’il n’y ait pas de
« privatisation » des lieux.

Les ateliers proposés mesurent de 23m2 pour les plus petits à 33m2 pour les plus grands. Ce sont des
espaces de travail personnel où les artistes pourront librement mener leurs projets du lundi au
dimanche de 8h à minuit. La participation aux charges se fera selon les surfaces des ateliers et sera
fixée à 6€/m2 par mois.
Le programme de résidence offre également le libre accès aux espaces de travail de l’Usine selon les
disponibilités.
b) Les actions en lien avec le quartier
Le collectif tient à intégrer le projet au quartier et dans le 20e. Il souhaite que les habitants viennent à
la Villa Belleville et que les artistes aillent vers les habitants (projets de workshops et de rencontres
hors les murs, de découverte des métiers de la culture).
Clara Machin a commencé à rencontrer les associations et centres sociaux du quartier: Autremonde,
Jeunesse Feu Vert, Archipélia, La Maison du Bas Belleville, « Chinois de France, Français de Chine »
et va prendre contact avec les bibliothèques.
Elle rencontre prochainement l’EDL (équipe de développement local missionnée par la Mairie de
Paris pour mettre en œuvre les projets de politique de la ville et des actions de projets de territoire).
Vincent Prieur vient de publier un article dans la revue « Marges » :
« Revendications des squats d’artistes et institutions », consultable en ligne :
http://marges.revues.org/1035
3-. Les interventions dans l’espace public
L’événement « Faites de la lumière », organisé par l’association éponyme avec de nombreux
partenaires et prévu le 20 décembre dans le Bas Belleville, a été reporté au printemps.
Nombre d’événement programmés dans l’espace public ont ainsi été reportés ou annulés.
Les risques de désappropriation de l’espace public et de restriction des libertés soulèvent des
interrogations. Nous souhaitions en débattre, mais le temps a manqué. Malheureusement cette
question restera certainement d’actualité les prochains mois. Elle sera à nouveau mise à l’ordre du
jour de la prochaine réunion.
4.- Point sur le 48 Ramponeau, mobilisé depuis mai 2015 contre un projet d’hôtel et la vente à des
promoteurs de parcelles sous convention Vital Quartier, sur lesquelles se trouvent une métallerie, une
miroiterie et un atelier de sculpteur.
Le projet d’hôtel avait été abandonné dès septembre et fin novembre, la mairie a annoncé
l’annulation de la vente aux promoteurs. Elle promet des concertations avec les habitants et le
Collectif Ramponeau pour un projet de « pôle artisanal et industriel qui respecte l’histoire de la
cour ».
Le Collectif poursuit cependant sa mobilisation pour le maintien de la métallerie, pour un projet de
quartier ouvert sur le quartier et contre la démolition des ateliers.
Prochaine réunion de la Commission Culture le jeudi 14 janvier à 19h au Pavillon Carré de Baudouin.

