
Rapport d’activités année 2013
La Maison de la Plage

https://www.facebook.com/maison.delaplage.1

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-Bicyclettes-Blanches/

- 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-tamara-
slameuse-slam-sur-l-avenue-de-clichy_webcam



- 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.



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 co-créateurs 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 Belleville-Amandiers, 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 »



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/



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/

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.



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
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.

12- La Fête du quartier Envierges-Piat-Faucheur et Quartiers du Monde

Autres activités

13- Point Relais et partenariat avec la Ressourceri e 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.



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.


