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Présentation du projet de poésie sociale

de La Maison de la Plage
La Maison de la Plage est un collectif mouvant d’artistes, accompagnés d’habitants, issu
du mouvement squ’art dont le but est l’utilisation de lieux vides pour vivre et créer
(pléonasme ?) venant d’une nécessité d’espace et d’un choix poétique – esthétique et
philosophique ? – d’occuper de manière collective et créative les surfaces libres de la ville.
Nous sommes animés par les notions d’échange, d’écologie, d’art et de jeu...
Profondément convaincus de la nécessité vitale de la poésie quotidienne, nous œuvrons
pour l’ouverture et la multiplication d’espaces d’art et de créations, libres, citoyens,
ludiques, dans les quartiers.
“Il est doux, mon p'tit trésor, d’être un peu Ouf. La vie est parfois si amère Si on ne croit
pas aux chimères” (Charlélie Couture)

1-Le projet
L’association La Maison de la Plage est née en septembre 2002.
Elle s’est créée dans et autour d’un grand lieu vide qui se trouvait rue de Colmar dans le
19ème arr. de Paris.
La majorité du collectif ayant déjà vécu une histoire commune s’est rassemblé pour
approfondir le projet de travailler la création de manière décloisonnée, autogérée et
«informelle » avec comme orientation dominante d’être ouverte au quartier afin de
proposer d’autres modalités de vie, de création, de rencontre et d’utilisation des espaces.
Forts de nos expériences acquises tout le long de ces années nous avons dû parfois
recadrer les méthodes afin de poursuivre notre projet qui reste la recherche artistique
personnelle et collective, l’art social, le partage, un fonctionnement souple permettant
«l’oeuvrage » à des gens qui n’ont pas souvent l’habitude d’être dans une synergie
créative, la cohabitation et la convivialité avec le quartier, l’évolution continuelle du lieu et
des pratiques selon les rencontres et les propositions des gens et d’un public le plus large
possible qui n’ont pas forcément l’habitude de se retrouver...
Hébergés ensuite par l’association «friches et nous, la Paix » rue Dénoyez dans le 20ème
arrondissement, nous occupons depuis 2006 la maison du 18bis de la même rue.
En 2008, nos arT’cions, reconnues par le quartier et la mairie, nous a permis de rentrer
dans la légalité en signant un contrat d’occupation précaire avec la Direction des Affaires
Culturelles de la Ville de Paris.
La Maison de la Plage est un espace alternatif de vie et de partage, une sorte d’œuvre
d’art totale dans l’esprit du Merzbau de Kurt Schwitters, qui déborde dans les rues de sa
ville.
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La participation et l’implication des personnes au projet artistique et culturel (à la charte et
à l’état d’esprit) ont largement contribué à des socialisations et ont permis à beaucoup de
se projeter dans un projet de vie moins «attentiste ».
Parfois il a s’agit seulement de faire le ménage ou de converser autour d’un thé, mais le
plus souvent nous faisons de l’Art.
Ce que nous tenons à préciser par-là c’est que nous n’avons jamais proposé des
«activités » mais des arT’cions. Réfléchir à ce nous faisons et pourquoi nous le faisons
c’est adopter une posture qui dépasse les modalités d’un simple travail manuel.
Nous sommes des artistes (diplômés et cotisant à la MdA) qui faisons jours après jours de
L’ART, mais social, politique et poétique avec autrui, dans la ville…
Aujourd’hui, le contrat d’occupation du 18bis rue Dénoyez s’achève. La date d’échéance
de notre départ est le 31 mars 2015.
Largement soutenue, à la fois par les élus locaux, les structures institutionnelles ou non,
des associations et des centres socioculturels, des commerçants, le voisinage, les artistes
et les utilisateurs, la Maison de la Plage souhaiterait pérenniser l’existence de son projet
innovant qui a su montrer combien celui-ci répond à de réels besoins de la population, du
bien vivre ensemble et d’une réflexion sociale et humaine de la notion d’art.
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2-L’association garde ses objectifs
-

continuer nos Eco-fresques participatives de Mosaïk Urbaine essentiellement sur
notre quartier

-

garder une base pour nos arT’cions participatives toujours grandissantes dans
l’espace urbain ou partagé

-

créer avec des ateliers partagés
intergénérationels ouverts à tous

-

mutualiser du matériel, des matériaux et des outils de création

-

partager les locaux, les actions, les savoir-faire et les «savoir- être»

-

répéter : musique, théâtre, performance…

-

décloisonner les gens, les pratiques, les cultures et «les statuts sociaux »

-

continuer à développer nos réseaux de quartier

-

persister dans l’empathie avec notre quartier et ses spécificités, souvent difficiles, en
continuant d’être un lieu spontané qui évolue selon les rencontres et les demandes.

-

accueillir artistes et collectifs artistiques du monde entier

-

animer des événements de rues festifs et artistiques et surtout le R.I.R
(Rassemblement International de Rue)

-

participer aux événements extérieurs qui nous semblent importants

-

se réunir : réunions associatives, fêtes diurnes d’anniversaire, de famille…

-

exposer : vernissages et expositions

-

interagir avec les acteurs locaux et notre réseau alternatif

-

être essentiellement un lieu diurne pour ne pas déranger la tranquillité publique
nécessaire le soir.

d’artistes

en

résidence

et

des

ateliers
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3-Et voudrait développer
-

enrichir le «réseau Ménilmontant » comme le Relais Ménilmontant (dont nous
connaissons déjà la Présidente mais n’avons pas encore travaillé avec la structure), la
boutique associative Débrouille et Compagnie (que nous connaissons depuis 13 ans
mais idem…), Feu Vert Cascades (nous avons travaillé toujours avec bonheur avec
Feu Vert Pyrénées et Belleville), UNRPA (avec qui nous avons déjà travaillé), La 20ème
Chaise avec qui nous avons travaillé sur une fresque mais…bon…tout peu toujours
s’améliorer), FASTI, Centre d’animations des Amandiers, Conseil de Quartier
Amandiers,
les
différentes
amicales
de
locataires
des
rues
Cascades/Ermitage/Ménilmontant, les habitants du quartier, associés ou isolés…

-

l’apprentissage de manière plus didactique et régulières certaines techniques (cours
à prix libre ou abordables)

-

le déploiement de l’axe art thérapie orienté vers un public de femmes migrantes
commencé avec l’aide de la DPVI et de la Mission à l’Intégration

-

l’intégration de l’association Paris Label (Paule Kingleur) qui travaille l’art urbain et
participatif à travers les végétaux http://www.parislabel.com/

-

l’accès aux personnes à mobilité réduite, notamment en fauteuil

-

une réelle caverne d’Ali Baba de matériaux (récupérés) inspirateurs de (re)création.

-

la restitution de ce qu’il se passe dans le local au niveau des ateliers communs ou
des recherches personnelles des artistes résidents…

-

l ‘échange par l’organisation de moments associatifs, séminaires, forums…

-

aménager des temps de création avec un groupe plus restreint et calme pour des
jeunes adultes atteints d’autisme

-

continuer notre point relais avec la Ressourcerie de la Petite Rockette mais l’élargir
sur notre lieu par des moments (une fois par mois ?) D’échanges de biens (vêtements,
ustensiles de cuisine, petits mobiliers…) pour le quartier, entre voisins.

-

la mise en place d'un nouveau modèle financer en accord avec notre démarche (prix
libre ou abordables), mais qui nous permette de financer un lieu et ses frais de
fonctionnement.

-

la réussite d’engager un administrateur, une nécessité pour avancer sur des
propositions artistique collective de qualité.

-

un financement du R.I.R par l’U.E au titre du Soutien aux festivals culturels européens

6

4-Spécificités du projet
- La structure est ouverte au public
de manière permanente (10h/20h selon les saisons, du lundi au dimanche) mais avec des
moments privilégiés notamment pour les ateliers intergénérationnels.
Néanmoins, des demandes urgentes et spontanées peuvent être accueillies à tous
moments.
Les membres de l’association doivent être en capacité d'accueillir aussi bien l’intéressé,
que l’habitant, le passant ou le curieux
Les résidents, tous membres de l’association, sont les premiers acteurs : en effet ils
aiment le lieu, y travaillent, le font vivre. Ils sont les principaux acteurs et une force de
proposition indispensable. Chacun trouve sa place en fonction de ses compétences et
savoir-faire, de ses expériences…
C’est le bureau de l’association qui assure la responsabilité civile et juridique des actions
aidées par le conseil d’administration.

- La diversité du public
« Notre public » justement ne l’est pas. Le but est d’être un acteur. Il a toujours s’agit que
chacun fasse, à sa mesure, et dépasse le clivage de celui qui fait et de l’autre qui le
regarde.
« Notre public » est très divers et nous nous félicitons d’avoir su faire cohabiter des «gens
normaux », intégrés dans une vie quotidienne de travail et de famille, des étudiants
étrangers en France (Canada, japon, Allemagne, Amérique…), des artistes
pluridisciplinaires et souvent d’ailleurs (allemands, anglais, canadiens, slovaques,
monténégrins, chiliens, italiens, coréens, nigériens, maliens, marseillais, lyonnais,
niçois…récemment nous avons été sollicités par le groupe «ONE MILLE » de
D’envers/E.U) avec des personnes fragiles (comme les vieilles personnes de la Résidence
Dénoyez ou l’UNRPA , les enfants du Centre Social Archipélia ou simplement nos petits
voisins de la rue, les jeunes adultes ou adolescents de Feu Vert…) et/ou en précarité
sociale et psychique.
Ces rencontres se sont toujours faites autour de la création (quelle qu’elle soit) parce que
créer ensemble, c’est vivre ensemble de manière active, positive et profonde.
- Modalités d’admission
Le collectif se réunit une fois par semaine pour faire un point hebdomadaire et surtout pour
accueillir les nouvelles demandes, propositions, sollicitations…
Le collectif veille au respect de la diversité dans le choix des personnes et l'adéquation
entre les profils quand les projets sont importants.
Le collectif vise à préserver l'équilibre du groupe dans le souci de maintenir la convivialité,
toujours dans le respect du projet global (le fonctionnement général de l’association et la
particularité du projet (travail créatif, accueil, gentillesse, intégration au quartier,
participation aux tâches…).
Nous restons malgré tout quotidiennement ouverts à des besoins ou demandes
ponctuelles, courtes et immédiates.
C’est néanmoins le CA qui valide les décisions du collectif.
- Modalités financières
Jusqu’à maintenant nous avons fonctionné en autogestion, c’est à dire par des cotisations
fluctuantes selon le nombre de résidents et des factures à payer.
Jusqu’à maintenant, nous n’avons jamais voulu solliciter de subvention pour fonctionner.
Nous avons vécu avec les cofinancements de nos actions d’art social par Le Conseil de
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Quartier, la Mairie du 20ème, Paris-Habitat, la DPVI, la DEVE, autres associations,
quelques dons de commerçants et d’habitants…
Nous avons beaucoup fonctionné avec le bénévolat et surtout l’échange (de services et de
matériaux).
Aucune participation financière n’était demandée aux «autres ». C’est leur énergie
humaine qui a nourri le lieu et les arT’cions.
Aujourd’hui, si nous voulons développer notre projet, nous nous rendons bien compte que
nous devons faire rentrer (pour le ressortir) de l’argent.
Sans déroger à nos principes de bases, nous pensons que la mise en œuvre d’une
économie éthique peut-être mise en place.
La nécessité d’un nouveau modèle économique est indispensable, constructif et rationnel.
Les associations amies La Petite Rockette et REFER (les plus professionnelles ), nous
aident à mettre en place un schéma financier réaliste et fiable qui assurera le paiement
régulier de nos charges et du loyer en particulier.
Hier, squatteurs par nécessité et conviction, mais qui avons toujours mené un combat
pour dialoguer avec les propriétaires privés ou institutionnels, nous sommes prêts, grâce à
la Ville et sa nouvelle politique depuis Delanoë, a entrer dans un système moins marginal
qui garderait nos spécificités : nous restons plus que et avant tout, des artistes qui
œuvrons pour le partage créatif et poétique de la VI(e)LLE.

Keith Haring
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5-MOYENS
le collectif en décembre 2014
La Maison de la Plage est un collectif mouvant et souple où chacun peut trouver sa place
pour une journée ou la vie.
Actuellement il compte :
-

un noyau dur de 4 personnes toutes bénévoles : Areti Tzia (30 ans), psychoclinicienne
spécialisée en art thérapie et dans les personnes en difficulté sociales (Présidente),
Clémentine Deux (29 ans) organisatrice d’événements artistiques et musicaux
(trésorière), Agathe Deluxe (40 ans) diplômée de l’école Boulle et responsable
associative liée à l’enfance (secrétaire), Marie Decraene (50 ans) artiste plasticienne
diplômée de l’ENSACP (Conseil d’administration et co-fondatrice)

Un peu plus de détails sur : http://www.creation-participative.eu/kion%C3%A8/
Si certains s’étonnent que nous ne soyons que des femmes, il s’agit d’un choix délibéré
de notre part.
En effet, notre condition facilite énormément le travail que nous avons choisi de faire dans
ce quartier où l’espace public est investi particulièrement par l’homme.
Nous sommes pratiquement toutes mères de famille, donc respectables et respectées par
une population parfois difficile.
Nos opinions politiques différentes ne nous empêchent aucunement de travailler
ensemble.
Nous avons été à l’initiative et organisatrices de la fête de rue « On s’Prend la Rue » rue
Dénoyez.
Pendant 8 ans, nous avons été conseillères de quartier et consultantes auprès du GUP
(Groupe d’Urbanisme de proximité).
Nous avons été aussi révélateurs de quartier pour différentes associations «touristiques »
dont Paris Par Rues Méconnues.
Aujourd’hui nous n’avons pas réitéré nos mandats. Nous sommes pour le «turnover » et
voulons nous recentrer sur les actions artistiques participatives dans l’espace urbain ou
partagé.
-

7 artistes résidents : Gilles Blondin (peintre), Agnes Fauc (bijoutière), François
Ménard (sculpteur/bijoutier), Guillaume Ruelland et ses musiciens (groupe et
interventions free jazz).

-

1 artiste écrivain en résidence artistique subventionné par la Région pour un projet
spécifique : Patrick Chatelier/Général Instin

-

une vingtaine de bénévoles «permanents »/fidèles : Thierry Lainé, françoise Janin,
Madame Doucouré, Michel Kisinis, Farad, May, Ismaela, cécile, Fatoumata ,Milie,
Garance, Monsieur Cheine, Monsieur Bretagne, Terry, Emmanuelle Hasson, Ama,
Patrice Dicop-Mosson, Mariame …

-

des artistes non-résidents mais intégrés dans le collectif (et appartenant aussi à
d’autres collectifs) : Paule Kingleur, Monsieur Oto/Bertrand Perrin , Sara Renaud, Ama
Vent, Yannick Le Daniel, Pierre Jacob-Colling, Morderaï, Fleur d’Aboville, François
Gentil, Charli Chap, Michel Thiboult, Chaman Bottle…
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-

un réseau de quartier très important et un réseau alternatif très efficace d’échange
de matériaux, d’énergie, de services, d’entraide… développés au fil des années :

AAB http://ateliers-artistes-belleville.fr/
Air d’Islande http://www.airdislande.org/
AMELIOR http://amelior.canalblog.com/
Amicale de Locataires Envierges-Piat http://citejuliendhuit75020.blogspot.fr/
Art de l’Agora
http://w35-associations.apps.paris.fr/searchasso/jsp/site/Portal.jsp?page=searchasso&id=2548
Association des commerçants bellevillois (2 rue Dénoyez)
Association de Parents Les Petits Piats (école maternelle rue Piat)
Ateliers Artelle https://www.facebook.com/pages/Ateliers-Artelle/328181417211070?fref=ts
Association Les voix Andalouses
Belleville Citoyenne http://bellevillecitoyenne.fr/
Bellastock http://www.bellastock.com/
Centre Emmanuel (ATD-Quart Monde)
Centre social La 20ème Chaise http://www.la20emechaise.org/
Centre socio-culturel Archipélia http://www.archipelia.org/
CIP 20 https://traiteurcip20.wordpress.com/
CLEM http://elyseemenilmontant.blogspot.fr/
Collège Robert Doisneau http://clg-doisneau.scola.ac-paris.fr/
Collectif Créatif du Castellas http://imaginationforpeople.org/fr/project/collectif-creatif-ducastellas/
Conseil de Quartier Belleville http://belleville20.wordpress.com/
Comité des Métallos http://www.lesmetallos.org/
Commune de Champagne/Seine
Commune de Sevran
Culture Rapide http://www.culturerapide.com/
Czentrifuga (Berlin, Allemagne) http://cz.poetaster.de/
Direction départementale de la cohésion sociale ddcs-mission-prevention@paris-idf.gouv.fr
Ecobox http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article211
EDL Belleville-Amandiers (DPVI)
Espace Jeunes (Piat) https://jeunes.paris.fr/node/1727
Fleuriste Chen (14 rue de Belleville)
Frap http://frap.samizdat.net/
Friches et nous, la Paix http://www.lafriche.fr/
Galerie 22,48m2 http://www.2248m2.com/
GEM Artame Gallery http://www.artamegallery.com/presentation.htm
GEM La Vague à l’âme http://lavagalam.com/
Guerilla Gardening http://guerilla-gardening-paris.blogspot.fr/
Intersquat Paris http://paris.intersquat.org/
Jardin d’Alice http://jardindalice.wordpress.com/
Jeunesse Feu Vert (pyrénnées et Belleville) http://www.jeunessefeuvert.com/
KHTA Compagnie http://www.ktha.org/
Lab39 (Séoul,Corée) http://www.squartist.org/
La Petite Rockette http://www.lapetiterockette.org/
Le Café des Délices (rue Lémon)
Le cercle Pan ! http://panblog.typepad.com/
Mairie du 20ème
Nea Pangea
https://www.facebook.com/neapangea
Open Wall http://www.openwallsgallery.com/
Ornic’art http://www.ornicart.org/
Paris-Habitat (développement local est-parisien)
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Paris Label http://www.parislabel.com/
Paris Par rues Méconnues
https://www.facebook.com/pages/Paris-Par-Rues-M%C3%A9connues/109096039178168
Point de Rassemblement http://pointderassemblement.blogspot.fr/
Point Ephémère http://www.pointephemere.org/
Quartier du Monde (chez Archipélia) http://www.quartiersdumonde.org/
RedPlexus http://redplexus.org/
Serigraffeur (Berlin, Allemagne) http://www.serigraffeur.com/
Sinestezija (Herceg Novi, Montenegro) https://www.facebook.com/sinestezijafestival
Télé Belleville http://tele-belleville.fr/
T.R.A.C.E.S
UNRPA http://www.unrpa.com/
…
Nous recevons régulièrement des étudiants en urbaniste, sociologie, art, journalisme qui
nous restituent parfois le fruit de leur travail, ce qui nous permet des points de vue
extérieurs et une mise en perspective de notre démarche, voir une évaluation.

- Caractéristiques des locaux
Les locaux actuels de la Maison de la Page se situent au 18bis rue Dénoyez – Paris
20ème.
Nous louons 5 euros/m2/an et le reste du loyer est une subvention en nature de la ville.
Ils comptent environ 94m² sur 3 niveaux desservis par un tout petit escalier qui ne permet
pas l’accueil du public dans les étages.
Cela comprend une petite cave, un W-C, une douche et une cuisine.
L’espace pouvant recevoir le public est le R.d.C d’une trentaine de m2.
Il a servit à différentes fonctions comme des ateliers intergénérationnels, salle de réunion,
boutique associative, vestiaire à prix libre, espace d’exposition, soirées poésies, atelier
pour des projets artistiques ponctuels…
Le reste du bâtiment sert aux résidents en atelier, salle de répétition, bureau et au
stockage.
Nous nous étalons à l’extérieur le plus souvent possible pour travailler et participer à la vie
conviviale de la rue, expliquer notre travail, rencontrer des gens et des opportunités,
s’intégrer dans un espace urbain souvent difficile par «le faire » bienveillant et créatif.
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6- Rapport d’activités La Maison de la Plage année 2013
L’Atelier
1- Cette année, le local a été l’atelier de :
-

Marie Decraene www.portraits-poetiques.fr
Marie-Jeanne Caprasse www.caprasse.eu/
Areti Tzia www.artamegallery.com/

-

le groupe musical de jeunes filles « Luly Moon », pour des répétitions 3 fois par
semaine

Il a aussi accueilli temporairement :
-

Le designeur anglais Jérémy Edwards www.jeremy-edwards.com/ pour la préparation de
son installation « Les bancs publics » pour « Les rencontres du Land Art et de la
Ville ».

-

la musicienne américaine Magnolia Santibanez pour la tournée française de don
groupe « Les bicyclettes blanches » https://www.facebook.com/pages/Les-BicyclettesBlanches/

-

la plasticienne Sophie Nedorezoff pour la préparation d’une installation.
http://tracesp.free.fr/espace/artistes/sophie/SN.html

-

le vidéaste lyonnais Pierre-Jacob Colling www.youtube.com/watch?v=xXTujypWdVU

-

la slameuse et poétesse Amaranta www.dailymotion.com/video/xlxy5n_amaranta-tamaraslameuse-slam-sur-l-avenue-de-clichy_webcam
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-

des artistes Berlinois pour la manifestation « Paris Zone Libre 2 » à la galerie « Friches
et nous, la Paix »

.

-

la street artiste franco-quebécoise Lily Luciole http://www.fatcap.org/artiste/lilyluciole.html

Le Local a été aussi :
-

La micro-base de préparation de nos art’ctions extérieures.

-

un espace d’exposition au mois de mai lors des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
de Belleville : Marie Decraene, Sophie Nedorezoff, Sara Renaud, Monsieur Oto,
FJKD.

-

un espace de réunion pour l’organisation du Festival des Résistances et Alternatives
Parisiennes, pour des groupes de travail de pédagogie sociale de l’ICEM-Freinet et
pour nos propres réunions.

-

Un espace d’atelier collectif de création mosaïque.

-

Un espace de stockage de matériel pour les réalisations collectives futures.
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Les créations participatives
De plus en plus, la Maison de la Plage s’investit dans des projets où artistes et habitants
co-créent des œuvres pérennes dans des coins et recoins délaissés de la ville pour
favoriser l’occupation positive de l’espace commun.
Nous avons créer un site dédié à cette démarche : www.creation-participative.eu

2- Une Table d'Orientation pour Belleville
Suite à l’appel à porteur de projet lancé par le Conseil de Quartier Belleville et la Mairie du
20ème arrondissement pour la création d’une table d’orientation rue Piat, la Maison de la
Plage s’est vu confier le projet.
Plus qu’une simple table d’orientation, La Maison de la Plage a proposé un véritable
espace de halte où la table est la pièce centrale et les habitants de Belleville les cocréateurs de l’œuvre commune.
Cette création participative, initiée par le conseil de quartier Belleville, a été réalisée par la
Maison de la Plage avec plus de 250 citoyenNEs du quartier et une quinzaine
d'associations, avec le soutien de la Mairie du 20e arrondissement et la Ville de Paris :
Direction Politique de la Ville et de l'Intégration/équipe de développement local BellevilleAmandiers, Direction des Espaces Verts et de l’Environnement.
Sa réalisation a commencé en décembre 2012 et a été inaugurée le 16 juin 2013 par
Madame Frédérique Calandra, maire du 20ème arrondissement.
Une Table d'Orientation pour Belleville est un projet qui se veut évolutif.
Nous ne savons pas quand il finira...
Création d’un blog dédié : http://belorientation.canalblog.com
Ainsi que www.creation-participative.eu/cekenou-zavonf%C3%A8/une-table-d-orientation-pour-belleville/
Numéro spécial du journal « Belleville Notre Quartier »
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3- L’Oiseau Bisson
Investissement d’un coin de rue dégradée pour en faire un une halte d’art et de verdure.
Ce projet à l’initiative de Paris-Habitat a réuni les artistes de la Maison de la Plage et une
quarantaine d’habitants sur un chantier d’une semaine.
www.creation-participative.eu/cekenou-zavonf%C3%A8/l-oiseau-bisson/

4- Nuit Noire
Parallèlement à la Nuit Blanche, événement institutionnel et consensuel installé il y a une
dizaine d’années, Nous, artistes, collectifs d’artistes, artivistes et activistes de l’art,
rassemblés sous l’égide du F.O.U (Festival des Ouvertures Utiles), avons décidé
d’organiser une première Nuit Noire.
La Maison de la Plage fait « Un Peu de Lumière dans la Nuit » : de 19h17 (tombée de la
nuit) à 22h : création collective et participative d'une mosaïque de miroir sur les murs de la
rue Dénoyez.
www.creation-participative.eu/cekenou-zavonf%C3%A8/un-peu-de-lumi%C3%A8re-dans-la-nuit/
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5- Réparer sa VI(e)LLE en Rose
Il s’agit de « réparer » la ville, de manière symbolique, en colmatant avec de la mosaïque
rose le maximum de trous, fissures et petites dégradations de la voirie entre le 72 rue de
Belleville et le 1 rue Picabia traçant ainsi un parcours chromatique subtil, imperceptible si
on n’y fait pas attention.
Les artistes sont vêtus de combinaisons de chantier roses et sont donc identifiables.
Pendant l’art’ction, ils proposent aux passants de participer à la réfection, au «
raccommodage » artistique de l’espace urbain.
Le parcours plastique est donc aussi un « work in progress », une performance collective
et participative.

www.creation-participative.eu/cekenou-zavonf%C3%A8/r%C3%A9parer-sa-vi-e-lle-en-rose/

6- Entretien de la végétalisation participative de la rue Dénoyez
Le projet de végétalisation participative de la rue Dénoyez, commencé en 2010 nécessite
un suivi pour l’entretien des pots et de leurs végétalisations que l’association assume en
grande partie.
http://vegetaliser.canalblog.com/

Autres Participations
7- IrRUEption, Belleville Citoyenne

http://irrueption-belleville.fr/
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Nous avons participé à cette initiative de l’association « Belleville Citoyenne » qui
souhaite contribuer à décloisonner le travail social, l’initiative culturelle et l’activité
citoyenne. Son public est surtout les adolescents et jeunes adultes .

8- Faites de la lumières
Le 21 décembre 2013 dans le quartier du Bas Belleville: rues de Tourtille, Ramponeau et
Lesage. Projections, installations, performances ...
La Maison de la Plage, comme le Petit Poucet, sème ses tesselles de lumière sur le
parcours de la manifestation.

https://www.facebook.com/faitesdelalumiere

9- Le Festival des Ouvertures Utiles
Parmi les 14 lieux qui participent à cette 9ème édition du F.O.U.,
certains sont sous le coup d’une menace d’expulsion,
d’autres voient le conventionnement qu’ils avaient signé se terminer ,
d’autres encore sont en procès et dans l’incertitude du jugement,
et si quelques-uns ont réussi à stabiliser temporairement leur situation,
pour la plupart, c’est sous le signe d’une précarité sans cesse renouvelée que s’ouvre ce festival.

Malgré cela, et grâce à la volonté de quelques valeureux obstinés,
ces lieux aux histoires, aux parcours et aux devenirs si différents
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se retrouvent pour célébrer ensemble le besoin vital de lieux alternatifs,
où l’art n’est pas considéré comme un produit mais comme une expérience.
Où la culture n’est pas à vendre mais se donne d’abord
comme un espace sensible capable de créer la rencontre,
le désir, le débat… et l’ouverture de nouveaux squats !
Dans l’immense dépression que traversent nos sociétés,
ces lieux alternatifs sont comme des lucioles
qui brillent par intermittence et disparaissent pour revenir ailleurs…
dans les plis et les friches de la ville, jamais où les attend !
Soyons attentifs à leurs lumières !
http://paris.intersquat.org/?page_id=415

10- Les POAAB et « Belleville, un écho populaire et créatif de Paris ».
Adhérants des AAB, nous participons tous les ans aux 4 jours des portes ouvertes en
ouvrant notre petit espace aux visiteurs pour montrer notre travail collectif, associatif et
participatif mais aussi notre travail personnel.
En plus, cette année, nous avons proposé un atelier créatif autour de la réalisation du
belvédère

11 - « Le Français en Partage »
Nous avons été le « Défi 3 » pour le rallye du Français en Partage où nous avons proposé
de pratiquer le français autour de la création d’une des silhouettes du Peuple Mosaïque.
Cette initiative qui a rassemblé tout le quartier a mixé francophones et nonfrancophones
et a été à l’initiative du Conseil de Quartier, commission solidarité.

12 - La Fête du quartier Envierges-Piat-Faucheur et Quartiers du Monde
Nous avons proposé un atelier mosaïque de rue.

Autres activités
13- Point Relais et partenariat avec la Ressourcerie et l’association
Amélior
Nous poursuivons notre partenariat comme Point Relais de la Ressourcerie de La
Petite Rockette en collectant dans notre quartier des vêtements et des objets .
En échange, la Ressourcerie nous fournit en vaisselle ou céramique diverse pour nos
mosaïques.
Nous avons mis en place le même partenariat avec l’association de biffins AMELIOR.
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14- Expositions
Marie Decraene avec ses « Nouvelles Icônes Urbaines » à la Maison des Métallos lors de
la manifestation « Parcours Filles/femmes ». Mars 2013

15- Conseil de Quartier
Nous sommes conseillers de quartiers pour le CQ Belleville. Nous participons surtout à la
commission Animation-Culture mais nous sommes aussi intervenus aux commissions
Cadre de Vie et Communication.

16- Nous sommes à la Gestion Urbaine de Proximité organisé par l’Equipe de
Développement Local Belleville-Amandier .

17- Nous sommes Révélateur de Quartier pour l’association Paris Par Rues
Méconnues.
Nous n’avons pas encore fait notre rapport d’activités 2014. Nous pouvons
néanmoins signaler que nous avons créé un site dédié à la création participative
http://www.creation-participative.eu/
et que notre actualité est annoncée sur
https://www.facebook.com/maison.delaplage.1
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7 Bilan Financier 2013
PRODUIT

euros CHARGES

er

Report 2012 1 janvier
2013
Aide en nature V.paris
Cotisations
Reliquat Conseil de Quart.
DRFIP
DPVI investissement TO
CQB/ Mairie 20ème (1,2,3)

948,34
17 684,00
230,00
130,00
1 655,72
4 000,00

Adhésions FOU,AAB,
Paris Label
Loyer
Electricité
Ursaff
Assurance
Remboursement
DRFIP
Projet TO *

12 987,00 Projet Bisson *
Projet NN
Projet VR
Site internet « créationparticipative.eu »
Papeterie
frais bancaires/Poste
Travaux local
Divers ménager

TOTAL
Report à nouveau sur
2014
Valorisation bénévolat et
dons de matériel

37 635,06

Euros
230,00
18 058,28
647,26
320,98
235,14
1 307,62
12 300,26
2653,98
98,68
46,50
100,32
92,89
25,76
600,00
150,00
36 485,87

1 149,19
5 000 euros

*Projets ayant une comptabilité détaillée en plus
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La Maison de la plage
BILAN FINANCIER 2014
euros CHARGES

PRODUIT
er

Report 2013 au 1 janvier 2014
Aide en nature V.paris
Cotisations

DPVI- mission intégration (projet
art thérapie)
Conseil de Quartier/Mairie 20ème/
TO
Projet Murale Bisson
Paris-Habitat
Projet Murale
20eme Chaise
Projet Bal du centenaire ParisHabitat

Projet « Banc Vague »

Entrée pour Air d’Island

Projet DRIFP Projet P.Chatelier/
Général Instint
TOTAL
Report à nouveau sur 2015

Valorisation bénévolat et dons de
matériel

1 149,19 Adhésions AAB/F.O.U
17 673,00 Loyer
1 493,00 Electricité
Divers ménager
Soutien « Le Chêne »
Assurance
Prestation et matériel pour art
2 000,00 thérapie
500,00 Projet TO *2ème table

Euros
160,00
18 044,00
1 449,17
150,00
15,00
241,83
1 000,00
879,67

5 645,00 Paris-Habitat Projet Bisson

3 558,00

816,00 Projet 20eme Chaise
Projet Bal du centenaire Paris2 268,00 Habitat
Ateliers mensuels Petite Roquette
Participation IrRUEption,
Belleville Citoyenne
Evénément R.I.R/PO
Hébergement Site internet
Papeterie/divers fornitures
Frais bancaires/Poste
Travaux local
2 000,00 Projet « Banc Vague »
Participation
événement
« Faites de la Lumière »
Participation
événement
expo Singularité/pluriel
Participation
événement
Artwalk

1 380,00

Vernissage
« Femme
de
Cromagnon »
Participation événement Air
250,00 d’Islande
Participation événement « 16
artistes au m2 »

1 981,40
200,00
50,00
393,00
100,32
305,00
49,30
110,00
2 195,00
45,00
30,00
72,00

50,00
250,00
11,10

5 000,00
38 794,19

32 794,19

6 000,00

5 000 euros
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8- Budget prévisionnel 2014
La Maison de la Plage
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2014_ Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2014
CHARGES
Loyer
Electricité
Assurance
Divers ménager
Site internet
Divers fournitures (encres, papier,
impressions…)
Reliquat dépenses et prestations « Oiseau
Bisson »/ Jeunesse Feu Vert
frais bancaires/ poste
Adhésions AAB,FOU, Paris Label
Soutien Le Chêne Villejuif
suite projet de Végétalisation
Suite projet de la T.0
Festival « Air d’Island »
Guinguette du Centenaire
Jardin Partagé Amandier
Ateliers « Un temps pour Soi »
Projet « Maternelle Piat »
Projet « Place Frehel »
Réponses appels à projet « Gare Rosa
Parks », « Cité Joly », « Elysée
Ménilmontant », ville de Sevran
Murale Centre Social 20ème Chaise
Atelier Belleville Citoyenne
Projet 25 ans AAB/ RIR
Transports

Total prévision Charges
Valorisation bénévolat 265 h CC

en euros PRODUITS

en euros
er

18 044,00 Report à nouveau, 1 janvier 2014
1 200,00 Aide en nature Ville Paris
236,00
150,00 Cotisations
100,00

1 149,00
17 684,00
728,00

300,00
2 606,00
30,00 Subvention DRAC
230,00 UNRPA
30,00 Subvention DPVI
Paris-Habitat
50,00 Mairie du 20ème, affaires scolaires
2 000,00 Mairie du 20ème, démocratie locale
1 500,00 Centre sociale la 20ème Chaise
2 000,00 La Petite Rockette
250,00 Conseil de Quartier 20ème
1 000,00
4000,00
1000,00

1 500,00
200,00
1 000,00
7 645,00
4 000,00
1 000,00
1 400,00
50,00
1 000,00

400,00
1 400,00
30,00
600,00
200,00

37 356,00 Total prévision Produits
5 035,00 Valorisation bénévolat 265 h CC

37 356,00
5 035,00
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Budget prévisionnel 2015
La Maison de la Plage/Cascades
CHARGES

Loyer
assurances
Electricité
transports
Frais ménagers
Frais papeterie/divers fournitures
Hébergement site « creationparticipative.eu »
Abonnement internet/téléphone SFR
frais bancaires/ poste
Adhésions Ateliers de
Ménilmontant/ FOU
Suite atelier Art thérapie
Suite et fin projet Général Instin
Matériels, prestations et charges
« Hall Piat »
Opération végétalisation Année
Climat, rue Cascades/croisement
Ménilmontant
3ème table d’orientation projet « une
table d’orientation pour Belleville »
Projet murale « Ecole Maternelle
Piat »

en euros PRODUITS

en euros

Report 2014 au 1er janvier 2015
6 000,00 Cotisations
500,00
2 000,00 Projet La Petite Rockette
250,00 Amicale locataires Cité Joly
200,00
200,00
Ateliers intergénérationels/enfantsparents (prix libre) 1fois/semaine +
102,00 vacances
360,00 Projet Général Instin
50,00
160,00
1 000,00
4 800,00
DDCT VILLE DE PARIS
DDP VILLE DE PARIS
18 359,00 Paris-Habitat
DASCO
DEVE
2 500,00 Conseil de quartier Amandiers

6 000,00
9 434,00
200,00
200,00

4 200, 00
200,00

(report 2014)
(report 2014)
10 000,00
1 000,00
7359,00
1000,00
1000,00
500,00

1 500,00 Conseil de Quartier Belleville
Affaires scolaires de la Mairie du
1 000,00 20ème

1 500,00

4

Projet « Place Fréhel »
Poste administratif salarié 20h/mois
CC
Total prévision Charges

Mairie du 20ème
Slam Production
4 774,00 La Maison de la Plage

1 000,00
129,00
225,00
420,00

4 612,80
48 367,00 Total prévision Produits

48 367,00
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9- Le 9 rue des Cascades
Le lieu offre pour notre association et ses actions dans le quartier, différents avantages
très importants :
-

Après 10 ans dans le bas Belleville, nous avons étendu notre réseau local jusqu’à
Pyrénées et la population y est vraiment en demande (d’ailleurs, ce quartier est encore
Politique de la Ville). Malgré un léger décalage «ménilmontanesque », nous
connaissons les gens et le réseau.

-

Notre projet prioritaire, artistique, sociale et participatif 2015 est l’aménagement créatif
du «hall Piat » dirigé par Paris-Habitat. Ce local est à coté.

-

Son emplacement présente l’intérêt d’être légèrement en retrait de la rue tout en
étant au cœur de plusieurs cités où notre travail prend tout son sens.

-

il est d’une taille moyenne, ce qui correspond parfaitement à nos activités communes
et à l’accueil du public, tout en restant à échelle humaine.

-

Sa configuration (une grande salle lumineuse et plusieurs petites) permet la création
commune, ainsi qu’un stockage de nos matériaux lourds (beaucoup de carrelage)
efficace et fonctionnel, d’avoir enfin un bureau et des espaces de créations plus
personnels/isolés.

-

il est indépendant, permettant d’utiliser un matériel souvent bruyant comme les
meleuses, carreleuse électrique, scie électrique, soudure, coups de marteau…sans
gêner nos voisins (ce qui est souvent source de conflit dans un immeuble).

-

il a 2 entrées : une plus personnelle et cachée par l’escalier pour la discrétion et la
tranquillité des voisins par rapport à nos allées-venues et une grande porte verrière
permettant l’entrée et la sortie conviviales et sécurisée du public.

-

L’entrée grande porte et la position en R.d.C nous permettra enfin d’accueillir un
public à mobilité réduite qui nous tient très à cœur, non seulement par sa valeur
ajoutée pour ces personnes mais surtout par l’échange qu’elles représentent pour les
autres.

-

L’entrée grande porte avec son parking permet le chargement et le déchargement de
notre matériel souvent lourd dans notre camionnette.

-

La grande salle est haute et lumineuse. Elle correspond à ce que les gens imaginent
d’un lieu artistique. Cette imagination facilite et met en valeur leur action créatrice et
en génère d’autres, nous le savons. En effet, notre expérience nous a démontrée que
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l’originalité du lieu donne envie de reproduire ses effets ailleurs…Nous sommes pour
la transmission de la poésie, d’un «savoir-vivre/être » qui ne se limite pas à nous ou à
un local mais à un projet général de bien vivre ensemble et génératrice d’initiative
poétique et citoyenne dans la ville.
-

Ce lieu est à notre image. Contrairement à ce que certains pensent, l’endroit compte
autant que le groupe qui le gère.
Anciens occupants illégaux, mais légitimes, nous savons respecter les lieux, leur
histoire et leur morphologie, et ce qu’ils donnent.
On ne travaillera jamais de la même manière, ni les même choses dans un petit local
sombre d’un immeuble impersonnel que dans une grande salle lumineuse.

-

sa configuration permet d’inventer des développements artistico-végétatifs qui
mettraient en couleur et verdure l’environnement immédiat.

-

la configuration individuelle sur 1 étage permet des réparations plus faciles pour
nous à réaliser.
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Le financement
Pour ce qui ne relève pas des travaux Paris-Habitat, nous prévoyons environ une dépense
de 18 000 euros soient :
°la consultation d'un Bureau d’étude pour préconisation ERP Cat 5( BTP
Consultant à Clichy ) = 1 000 euros
°demander à GRDF le coût d’une éventuelle prolongation du réseau gaz
jusqu’au local = ? euros
°l’installation chaudière gaz et réseau = 3500 euros
° la remise en jeu de menuiseries extérieures et conformation aux obligations
de sécurité des personnes (barre antipanique…) = 1500 euros
° la sécurité incendie (alarme, plan d’évacuation, extincteurs...) = 800 euros
° un budget global rénovation fourniture : reprise des doublages
endommagés, sols, cloisonnements et doublages divers, peintures et enduits,
divers = 7500 euros.
Evidemment pour le paiement du loyer nous ne sommes pas en mesure de rivaliser avec
des «concurrents » commerciaux.
Nous croyons néanmoins à notre valeur ajoutée pour le quartier (évaluable par différents
documents sur le quartier Bas-Belleville) et nous réitérons notre aspiration à remanier
notre model économique.

Les projets 2015/calendrier prévisionnel
Nous débuterons par la mise aux normes pour l’accueil du public au R.d.C afin de
commencer des ateliers participatifs «hall Piat », en plus de ceux qui auront commencé à
La Maison du Projet, cité Faucheur.
Le local du 9 rue des Cascades va nous permettre d’engager plus facilement un travail
mieux élaboré sur le moulage/moulage de plâtre de visages d’habitants de la cité et des
enfants de l’école maternelle, des jeunes Archipélia et des jeunes adultes Feu Vert…,
l’impression sur carrelage/procédé par sublimation avec grande imprimante et presse à
chaud), découpage de miroirs/souvent délicat , fabrication de pièces originales en
céramiques nécessitant de l’ espace et un petit four…
Vu l’ampleur et l’importance publique du projet «hall Piat » (inauguration mi-juin ) , notre
déménagement, l’aménagement intérieur du local Cascades, nous pensons développer
progressivement l’ouverture du local aux habitants de manière progressive pendant l’été
avec de petites arT’cions ponctuelles mais significatives qui donnerons à tous la
«tonalité » du lieu.
En septembre/octobre nous aimerions impliquer les habitants dans la finition de
l’aménagement de l’espace et imaginer avec eux une fête d’inauguration en
octobre/novembre.
Cette fête serait évidemment celle du 9 Cascades mais il serait souhaitable que notre
travail de rues se manifeste aussi : défilé des camions-jouets végétaux de Paris Label,
banquet extérieur coordonné par CIP20, etc…
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10- Soutiens politiques
Appuyés dès 2006 par les habitants et le conseil de quartier Belleville, Frédérique
calandra, alors médiatrice de la Ville de Paris nous a soutenu pour annuler le litige qui
nous opposait à la Siemp.
Monsieur Christophe de Girard, alors chargé de la culture pour Bertrand Delanoë a
concrétisé les conventions avec les collectifs (dont nous) occupants des locaux vacants.
En 2007, Mmes Fabienne GIBOUDEAUX, Marie-Pierre MARTINET, M. Denis BAUPIN et
les membres du groupe “Les Verts” déposent un vœu accepté relatif à la signature d’une
convention d’occupation précaire avec l’association “La Maison de la Plage”.
Depuis, Mme le Maire Frédérique Calandra, soutient parfois et inaugure souvent nos
arT’cions participatives dans l’espace urbain du 20ème.
Monsieur Julien Bargeton, alors chargé de la culture et premier adjoint de Mme Calandra
nous a souvent soutenues dans nos projets.
Mme Demassol, alors chargé des espaces verts et du climat, aujourd’hui première
adjointe de Mme Calandra nous a toujours aidées dans nos initiatives participatives .
Le manque de temps nous empêche de lui demander une lettre de soutien officielle mais
son dernier mail daté du 23 janvier 2015 nous confirme son enthousiasme et son appui
pour notre installation au 9 rue des Cascades.
Nous avons été reçues par Mme Nathalie Maquoi, il y a quelques mois, qui essayait de
trouver avec nous des solutions de relogement dans le secteur Belleville.
Nous connaissons bien Pierre Delotte qui suit notre travail de très près (particulièrement
sur le projet «hall Piat »). Nous solliciterons un rendez-vous auprès de Virginie Daspet.
A la Mairie de Paris nous sommes en rapport bienveillant avec Monsieur Noël Corbin,
Directeur des Affaires Culturelles de la Ville, secondés avec bonheur par Mme Gursky,
chargée des collectifs de l’art dans la ville et Mr Jean Rolland, Chef du bureau des
bâtiments conventionnés.
Mme Cécile Dufflot, Mme Danièle Hoffman-Rispal, Mme Antoinette Guhl, Mme Delphine
Terlizzi, Mme Joëlle Morel… sont des femmes politiques qui connaissent aussi notre
travail et seront en mesure de nous faire des lettres officielles de soutien en cas de
besoin (ce que nous n’avons pas sollicité pour l’instant faute de temps).
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11- Conclusion
Nous avons des défauts, surtout celui de ne pas savoir gagner d’argent. Mais grâce à un
réseau d’économie éthique nous nous sommes résolues à corriger rapidement ce
problème.
Citoyennes dans la ville, nous croyons (et au fil des années SAVONS) à la poésie certes
modeste, mais quotidienne en particulier dans nos quartiers si difficiles mais si riches
aussi.
Nos évaluations sont encore aléatoires par manque de temps (être au four et au moulin…)
mais nous connaissons nos voisins et percevons ce qu’il se passe autour de nous. Nous
pouvons affirmer que notre action est positive.
Nous ne sommes pas des ingénues, nous ne sommes pas des illuminées, nous ne
sommes pas des «gentilles ». Nous connaissons notre quartier, les gens différents qui
l’habitent ou l’occupent.
Jusqu’à maintenant (12 ans) nous avons su y faire avec professionnalisme (cf.
éventuellement nos CV précis sur demande car le dossier est déjà bien long), empathie,
souplesse et surtout différence…
Aidées par nos réseaux dont certains peu conventionnels mais efficaces nous avons des
atouts que personne dans ce quartier ne possède.
Nous sommes conscientes que les temps sont difficiles, spécialement dans nos quartiers.
Ce que nous faisons est peut-être une brindille mais elle est brillante et obtient des
résultats.
Nous avons juste besoin de votre aide.

Fortunée et Cécile (2011)
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