
Ils font
la vie culturelle
à Belleville



La commission culture
Extrait de la charte du conseil de quartier

« Le Conseil de Quartier entend favoriser le développement du lien social au sein du quartier. À ce 
titre, il peut soutenir toutes les initiatives (fêtes de quartier, spectacles) qui vont dans ce sens et font 
l’objet d’une information aux habitants.

Le Conseil de Quartier peut apporter son soutien (aides financières ou prêt de matériel) à des fêtes ou 
animations organisées ou portées par des personnes morales à but non-lucratif (association loi 1901).
Le  soutien du Conseil de Quartier se fait dans le cadre d’un échange, par exemple : évocation de 
son soutien sur un prospectus ou une affiche, mise à disposition d’un stand pendant l’animation ou 
la fête, d’une salle au cours de l’année, d’un emplacement d’affichage permanent, etc.
Les conditions de cette collaboration font l’objet d’une convention écrite.
Seules les fêtes ou les animations gratuites et libres d’accès peuvent bénéficier du soutien du 
Conseil de Quartier.
Les Conseillers de Quartier interviennent à titre bénévole.

Le Conseil de Quartier n’est en aucun cas habilité à délivrer des subventions, au sens d’«aides 
publiques» ou « de fonds publics ». Les aides financières qu’il délivre sont donc ponctuelles et aucune 
association ne peut évoquer une aide précédemment reçue pour exiger d’en recevoir une nouvelle.
Pour les événements éligibles le Conseil de Quartier de Belleville met à la disposition des 
associations, du matériel son, vidéo, lumière…
Le Conseil de Quartier transmet au Pôle de Démocratie Locale ses propositions de soutien.
La Mairie du 20e retient ou non ces propositions.»

La commission culture se réunit toutes les 6 semaines. Ces réunions sont ouvertes à toutes les 
associations portant un projet culturel et aux habitants intéressés par ce thème.
Ces réunions ont pour objectifs :

- de permettre aux associations de se rencontrer, 
- d’être informé des différents projets,
- de favoriser les coopérations entre associations, (l’an dernier plusieurs manifestations se 

sont déroulées autour des journées des portes ouvertes des artistes de Belleville : Journée 
de l’Articulture à la Maison de la Plage, la Grande fôret des pavois à Artame Gallery).

Elles servent aussi à établir un programme prévisionnel des manifestations et de suivre les 
projets.

Adresse électronique de la commission : culture.belleville@gmail.com

Avertissement
Le périmètre du conseil de quartier a servi de base pour répertorier les informations présentes 
dans cette brochure. Des données recuillies sont issues des sites proposés par les associations.
Elles sont présentées par rubrique et par ordre alphabétique.
La rédaction de la brochure a été réalisé entre janvier et avril 2012.
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Les Ateliers d’Artistes de Belleville sont nés en 1990 au 
moment où plusieurs artistes étaient menacés d’expulsion 
par des projets immobiliers. Aujourd’hui encore, l’association 
se mobilise pour que des lieux ne disparaissent pas.
C’est une association qui regroupe plus de 200 artistes sur les 
10e, 11e, 19e et 20e arrondissements de Paris.
Ses vocations :
- assurer la promotion des arts plastiques,
- défendre le quartier et ses lieux de création.
Tous les ans au mois de mai, peintres, sculpteurs, 
graveurs, photographes, plasticiens, céramistes... ouvrent 
exceptionnellement leurs ateliers au public.
Pendant quatre jours, le public est invité à découvrir plus de 
130 lieux de travail et de vie, ainsi qu’une programmation 
transdisciplinaire mêlant tous les arts : installations, 
performances, concerts, jeu de piste...
La galerie des AAB du 1 rue Francis Picabia (20e) donne 
une vitrine aux arts visuels, sa programmation fait la part 
belle aux dynamiques collectives. 

Ateliers d’Artistes de Belleville
1 rue Francis Picabia - 01 77 12 63 13
http://www.ateliers-artistes-belleville.org/ 

Le but de l’association est de mettre le public en rapport direct 
avec une expression artistique très diverse.
Le travail de l’artiste est placé au cœur de chaque rencontre. 
Ce travail doit tenir par lui-même, sans les béquilles d’un 
long discours. Toutefois, s’agissant de propos artistiques ou 
culturels peu familiers au public, un travail d’explication ou de 
divulgation est assuré, dans une ambiance conviviale.
Ainsi, l’exposition n’est pas envisagée comme un simple 
échelon dans un parcours carriériste mais comme un 
évènement à part entière, se suffisant à lui-même, quel que 
soit l’âge de l’artiste.
L’atelier est un lieu de rencontre et de partage entre les artistes 
et les habitants ayant le même intérêt pour la gravure.

Association pour l’estampe et l’art 
populaire
49 bis rue des Cascades - 01 47 97 05 35
http://estampe-artpopulaire.com

4 Conseil de quartier de Belleville 

ARACANTHE est née en 1994 au sein d’un groupe de 
concepteurs d’expressions diverses : arts plastiques, 
spectacle vivant, écriture, technique. Elle partage son savoir 
faire transversal avec d’autres collectifs.
Sa volonté est de rester ouverte dans sa recherche artistique 
à toutes formes de créations et de publics.
L’association :
- conçoit et réalise des spectacles de théâtre, musique, danse 
et des lectures, ainsi que des décors pour les collectivités ou 
les particuliers,
-  organise des expositions, des événements polyculturels, et 
des échanges artistiques internationaux,
- anime des ateliers de création artistique dans le milieu 
scolaire et le périscolaire,
- propose un atelier de modèle vivant ouvert, qui est un 
véritable laboratoire.

Aracanthe
44 rue de Tourtille - 01 46 36 88 14
http://www.aracanthe.org/
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En 2004, l’objectif initial de l’association  était la création d’un 
cinéma de quartier à Belleville. Après avoir pensé construire 
une salle, aménager un bâtiment existant, réhabiliter une ruine, 
fabriquer un ciné-kit... Belleville en Vue(s), saltimbanque du 
cinéma qui pratique un nomadisme de quartier, n’a toujours 
pas posé ses valises, mais grâce à cette itinérance, a pu 
tisser des liens privilégiés avec de nombreux partenaires, 
structures ou lieux de diffusion.
Agissant au cœur des quartiers, dans un souci de proximité 
et d’accès à la culture pour tous, Belleville en vue(s) est 
aujourd’hui identifiée comme acteur culturel de la diffusion 
cinématographique. Elle propose régulièrement et tout au 
long de l’année, dans différents lieux, une programmation 
éclectique et des actions de sensibilisation à l’image et au 
cinéma. Son fonctionnement associatif et collaboratif permet 
à toute personne de participer au projet, dans un esprit de 
solidarité, de convivialité et d’ouverture.

Belleville en Vue(s)
10-12 allée du Père Julien Dhuit  
01 40 33 94 15
contact@belleville-en-vues.org. 
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Canal Marches est une association créée par des 
professionnel(le)s de l’audiovisuel, des chômeurs et précaires, 
des militant(e)s des mouvements sociaux.
Son objectif : 
- contribuer à l’expression, à la visibilité des “Sans voix” et de 
leurs résistances, et plus largement, des personnes issues 
des milieux populaires ; 
- valoriser leur créativité, notamment, mais pas exclusivement, par 
l’appropriation de l’outil vidéo.
L’Université Populaire Audiovisuelle (Upopa) animée par 
l’association Canal Marches propose de co-organiser un 
atelier d’initiation et de réalisation vidéo, atelier destiné 
aux bénévoles et aux salarié-e-s des associations. Il s’agit 
d’organiser ensemble une action d’initiation à la vidéo qui se 
concrétiserait immédiatement par une première réalisation 
à partir de paroles d’habitant-e-s du quartier : coups de 
gueule, coups de cœur, témoignages, rêves, poésies, chants, 
propositions.

Canal Marches
122 rue des Couronnes
contact@canalmarches.org 

Née en 2002, l’association Débrouille Compagnie fédère des 
artistes et artisans du monde entier qui créent, à partir de 
déchets, des œuvres utilitaires ou décoratives.
Ces initiatives originales émergent de manière endogène 
dans les quartiers populaires, notamment dans les pays 
peu industrialisés, où les métiers artisanaux sont toujours 
pratiqués. Les artistes et les artisans adaptent leurs savoir-
faire ancestraux aux modifications de l’environnement et de 
la société.
L’association poursuit 3 objectifs complémentaires :
- découvrir la richesse de l’art et de l’artisanat de 
récupération,
- apprendre à valoriser soi-même les déchets et à les 
considérer comme des ressources,
- modifier nos comportements de gaspillage et de mise au rebut.

Débrouille Compagnie ou l’art de la 
RECUP’ CREATIVE
95 rue de Ménilmontant
4 ter rue de la Solidarité 01 53 19 75 58 
http://www.debrouille.com/
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Dans les années 60, des personnes s’interrogeant sur le 
consumérisme et la société du show-business ont eu besoin 
de renouer avec les danses populaires traditionnelles et  la 
culture orale.
Des collectages ont été fait dans les régions pour recueillir les 
musiques et des danses menacés de disparition .
Folk en Seine s’est constitué dans les années 2000 et 
regroupe des musiciens, danseurs et chanteurs désireux de 
faire connaitre et faire danser les danses traditionnelles. Ils 
animent  des bals Folk . 
Aujourd’hui le répertoire s’enrichit grâce aux échanges entre 
musiciens et danseurs.
Folk en Seine propose des ateliers d’initiation à la danse dans 
les centres sociaux et anime, notamment le bal folk dans le 
jardin de Belleville.

Folk en Seine
11 allée Gorges Rouault - 01 47 97 97 65
http://www.folkenseine.fr/

La Maison de  la Plage est une association créée en 2001, 
installée depuis 2006 dans une petite bâtisse au coeur de 
Belleville.
La Maison de la Plage a signé une convention d’occupation 
précaire. Son but est 
- l’utilisation de lieux vides pour vivre et créer. Il vient  d’un 
choix poétique, [esthétique et philosophique ? ] 
- d’occuper de manière collective et créative les surfaces 
libres de la ville.
C’est l’atelier de trois artistes-femmes mais c’est aussi celui 
des habitants du quartier qui ont ponctuellement besoin d’un 
espace de travail, de réunion ou de jeu.
La Maison de la Plage développe des créations collectives 
dont le fleurissement de la rue par la mise en place de pots, 
décorés par les habitants. 

Maison de la Plage 
18 bis rue Denoyez
lamaisondelaplage@gmail.com
http://maisondelaplage.canalblog.com

Frichez-Nous la Paix est à la fois une galerie, un lieu 
de rencontres, un atelier et un spectateur privilégié des 
performances street art réalisées sur le « mur d’en face ».
Le lieu a été ouvert en 2002 pour accueillir les artistes des 
anciens squats de la rue de la Grange aux Belles et de la rue 
Blanche. Depuis 2003, le lieu est ouvert au public en entrée 
libre et a accueilli des centaines d’artistes en résidence. C’est 
à cette même époque que le mur situé en face de la galerie a 
commencé à devenir un espace toléré d’expression pour les 
peintres, graffeurs, pochoiristes, affichistes de rue.
En 2011, afin d’ouvrir sa programmation tout au long de 
l’année à une diversité d’artistes et de projets, l’association 
Frichez-Nous la Paix s’est rapprochée de trois structures 
engagées localement sur les champs du street art et du graffiti : 
le collectif HEC (Haut En Couleur), le PGC (PhotoGraff Collectif) 
et La Kommune.

Frichez-Nous la Paix 
22 bis rue dénoyez 
contact.lafriche@lafriche.fr 
- Visualiser les archives
exposition www.fotolog.com/friche 
graffiti du mur de la rue Dénoyez
www.graffadenoyez.blogspot.com
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Objectif : « Le jeu comme outil »
« Créer du lien par le jeu », c’est un concept qui a fait ses 
preuves : voilà bientôt six ans que l’association Strata’j’m 
anime une maison des jeux, en accueillant les enfants du 
quartier deux après-midi par semaine. Le local D’Entrée d’jeux, 
situé au pied des jardins de Belleville, ouvre ses portes sur 
une petite pièce pleine de monde, où règne une atmosphère à 
la fois animée et concentrée. « Quand on s’assied à une table 
de jeu, on fait abstraction des différences. On échange, on 
partage, et des adultes ou des enfants qui ne se connaissent 
pas se retrouvent ainsi à faire équipe. » En cinq ans, certains 
des enfants ont grandi ; devenus adolescents ou jeunes 
adultes, ils repassent de temps en temps pour dire bonjour… 
Et la toute nouvelle génération est déjà en place, puisque que 
la Maison accueille aussi les tout-petits le mardi matin.

Maison des jeux - D’Entrée d’jeux
86, rue des Couronnes - 08 99 23 04 93
http://stratanet.free.fr/

7Conseil de quartier de Belleville 

Redonnant vie à l’âme du concept originel de Belleville 
Insolite. « Paris Par Rues Méconnues » est centré autour 
de  la promotion du tourisme participatif, citoyen et convivial  
en collaboration avec les artisans, artistes, habitants et 
commerçants d’un quartier pour le faire découvrir sous un 
biais insolite. 
Paris Par Rues Méconnues crée des parcours interactifs 
adaptés à différents types de public selon les demandes. 
PPRM accompagne des groupes sur des circuits de 
découverte en faisant partager sa connaissance et sa 
conception du quartier.
La balade urbaine selon PPRM s’inscrit précisément dans 
la volonté de retisser le vivre ensemble et se veut un outil 
vecteur de cohésion sociale.

Paris Par Rues Méconnues
MDA Paris 20 1-3 rue Frédérick Lemaitre 01 
42 79 81 71
http://www.paris-prm.com/

Le but du Collectif le Bar Floréal est de travailler ensemble et 
partager le regard photographique
L’aventure du bar Floréal démarre en 1985. Trois photographes 
s’installent dans un ancien café au bas du parc de Belleville. 
Ils y ouvrent un lieu de création photographique, un studio, 
une galerie, un laboratoire.
Aujourd’hui, le bar Floréal est une association présidée par 
une historienne de la photographie et regroupant quatorze 
photographes  qui disposent une station numérique et d’une 
photothèque à côté d’un laboratoire noir et blanc.  
Le bar Floréal a fait le pari d’être un groupe pluriel. Ils 
regroupent des photographes d’écritures photographiques 
complémentaires, parfois antagonistes. Leur dénominateur 
commun : parler du monde, de sa beauté et de ses déchirures. 
Faire des images et les mettre en partage dans une structure 
qui fonde ce risque du regard.

Le bar floréal
43 rue des Couronnes - 01 43 49 55 22
contact@bar-floreal.com 
http://www.bar-floreal.fr/ 
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Le Studio de l’Ermitage est un lieu atypique situé sur les 
hauteurs de Ménilmontant.
Au début du siècle dernier, cette ancienne petite usine abritait 
la biscuiterie Brun.
Devenu au fil du temps un lieu de création artistique privilégié, 
le Studio de l’Ermitage est désormais une salle de concert 
à part entière. C’est un lieu complet à la programmation 
musicale éclectique, proposant également certains soirs 
des représentations de théâtre ainsi que des projections de 
cinéma.
Le studio de l’Ermitage accueille le festival « les Bobines 
sociales ». (voir p : 19)

Studio de Ermitage 
8 Rue Ermitage  - 01 44 62 02 86
http://www.studio-ermitage.com/
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Le but de l’association est de jouer un rôle de diffuseur de 
l’art contemporain. L’association met en place un programme 
d’activités autour de trois axes :
- évènementiel : programmation d’expositions, de performances et 
de tout autre évènement lié à l’actualité artistique,
- exploratoire : organisation d’activités, comme la création 
d’ateliers de pratique pour enfants ou pour adultes,
- expérimental : avec champ d’application dans la recherche 
et la conception de nouvelles formes de promotion et de 
diffusion (éditions, publications).
22,48 m² veut être un espace d’ouverture, propice aux 
échanges et au rapprochement entre l’art d’aujourd’hui et 
le public, elle propose un atelier post accompagnement 
scolaire autour des thèmes de chacune des expositions.

22,48 M2
30 rue des Envierges 09 81 72 26 37 
2248m2.blogspot.com/

Le slam, né aux Etats-Unis, est arrivé en France vers la fin 
des années 90. Depuis, c’est devenu un terrain de poésie 
reconnu, un spectacle vivant, de la poésie démocratisée, dans 
un dispositif obstinément ouvert à tous. 
Le Slam est un tournoi de poésie. 
Les scènes de Slam Poèsie s’appuient sur la volonté de 
rendre la création et l’expression orale de la poésie accessible 
au plus grand nombre.
Une fois par an, la Fédération Française de Slam Poésie 
organise le Grand Slam National.
Titulaire des agréments, « Jeunesse et Education Populaire » 
et « Education Nationale », Slam Productions organise des 
scènes et des ateliers en France et dans le monde entier, 
auprès de différents publics : médiathèques, établissements 
scolaires, entreprises, maisons de quartier, dispositifs relais… 
Slam Productions a initié le mouvement et en est un des 
principaux organisateurs en France.
Depuis 2011 le Grand Slam National et la coupe du monde se 
déroulent à Belleville.

Slam productions
103 rue Julien Lacroix - 01 42 06 92 08
http://www.slameur.com/
http://www.ffdsp.com/
slamproduction@orange.fr 



Associations
socio-culturelles

Conseil de quartier de Belleville 



co
mmission cu

ltu
re

co
mmission cu

ltu
re

L’association Culture Berbère (ACB) est ouverte à tous, en 
raison des activités qu’elle met en place. C’est une structure 
d’échanges où population immigrée (ou d’origine) et français 
de souche se rencontrent, se côtoient, apprennent  à se 
connaître.
Elle a pour but :
- d’aider à l’intégration des populations immigrées dans 
la société française à la lutte contre toutes les formes de 
discrimination.
- de promouvoir le développement de la culture sous tous ses 
aspects (linguistique, littéraire, artistique…),
- de favoriser la création, la production et l’édition dans les 
domaines musical, théâtral, artistique, littéraire, linguistique,
- d’informer et d’aider la communauté pour son intégration 
dans la société française.

ACB - Culture Berbère
37bis rue des Maronites - 01 43 58 23 25
http://www.acbparis.org/

APARI est une nouvelle association dont le but est de 
renforcer la cohésion sociale du quartier de Belleville par la 
mise en place d’activités favorisant les rencontres entre les 
habitants.
Ses objectifs sont de :
- valoriser le quartier et ses habitants par tous les moyens 
possibles,
- favoriser l’intégration des personnes du quartier de Belleville 
notamment celles d’origine immigrées, 
- valoriser le quartier de Belleville par la mise en place 
d’activités et d’animations,
- apporter une aide et un conseil juridique et administratif 
auprès des commerçants adhérents.
En 2012 avec l’association des commerçants bellevillois 
APARI a organisé le Nouvel An chinois et une semaine 
culturelle choinoise sur le territoire de Belleville.

APARI

20 rue de Belleville
apari.association@gmail.com

Archipélia existe depuis décembre 2001, suite à une 
demande d’un groupe d’habitants du quartier qui souhaitaient 
avoir un lieu de rencontre, d’apprentissage et d’échanges 
interculturels.
Le centre socioculturel Archipélia est une association régie 
par la loi 1901.
Archipélia se fixe 3 priorités pour le quartier de Belleville :
- la valorisation de la qualité de vie,
- la lutte contre le sentiment d’isolement et d’abandon,
- la participation des habitants à la vie du quartier.
Archipélia organise la fête de quartier, des soirées-débats, 
des animations pour les enfants et les adolescents, des 
sorties familiales et des expositions d’artistes.
Archipélia participe aux journées des portes ouvertes des 
Ateliers d’Artistes de Belleville.

Archipélia
17 rue des Envierges - 01 47 97 02 96
http://www.archipelia.org/
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Autremonde a été créée en 1994, afin d’accueillir toute 
personne qui voudrait s’engager dans une action solidaire 
ou sociale sans exiger d’elle une qualification ou des 
compétences particulières.
Ses objectifs :
- proposer des moments de culture, d’échange et de partage 
ouverts à tous,
- susciter l’imagination, la créativité,
- renforcer la confiance en soi, 
- faire reconnaître la culture comme un vecteur essentiel de lien 
social .
Une fois par mois  Autremonde propose des soirées 
culturelles.  La programmation civique et citoyenne appelle 
au dialogue et, par la diversité des thèmes abordés, permet 
une ouverture sur le monde.

Autremonde
30 rue de la Mare 
http://site.autremonde.org/

Artame Gallery est un espace de création individuelle et 
collective, d’expositions, d’échanges artistiques et culturels, 
et de convivialité.
Artame Gallery s’adresse à des dessinateurs, peintres, 
sculpteurs, photographes, plasticiens, illustrateurs, 
vidéastes,… fragilisés par un trouble psychique, afin de 
rompre leur isolement et de valoriser leur savoir-faire.
Artame Gallery est une association loi 1901 reconnue Groupe 
d’Entraide Mutuelle (GEM) fin 2005. Il implique que les artistes 
s’intéressent au fonctionnement associatif, participent à sa 
gestion et à sa construction, et prennent des responsabilités 
dans son conseil d’administration, ses groupes de travail et 
ses ateliers.
Artame Gallery favorise la dynamique et l’entraide entre les 
artistes du GEM, ceux du quartier, ceux de son réseau, dans 
un lieu ouvert sur la rue et la cité.

ARTAME Gallery
37 rue Ramponeau - 01 40 33 42 51
artamegallery@hotmail.com 
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L’association Cémaforre a pour objectif de promouvoir l’accès 
des personnes handicapées, des personnes âgées en perte 
d’autonomie et de personnes hospitalisées aux loisirs et à la 
culture.
Elle propose :
- un centre de documentation et d’information pour 
l’accessibilité aux loisirs et à la culture,
- des modules de formation allant : 

de la sensibilisation à l’accueil du public en situation de 
handicap
à l’accompagnement de montages de projets culturels 
pour les professionnels  issus des secteurs culturel, 
sanitaire et médico-social.

Elle anime et coordonne Cascad, un dispositif 
d’accompagnement à la vie culturelle pour les personnes 
handicapées, âgées en perte d’autonomie habitant à Paris 
intitulé.

Cemaforre
115 rue de Ménilmontant - 01 46 36 04 15
http://www.cascad.eu/index.html
http://www.cemaforre.asso.fr
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Fort de café est une compagnie théâtrale. Outre la création, 
la promotion, la diffusion et la production, elle a pour but la 
recherche et le développement de méthodes pluridisciplinaires, 
susceptibles de participer à la reconstruction des personnes 
en situation de précarité et de souffrance.
Elle propose trois modules : 
- faire peau neuve : Théâtre et insertion. 
Cet atelier accueille des personnes vivant  dans des 
conditions précaires.
- des maux des mots : Théâtre et cinéma 
Module destiné à des mineurs qui ont connu à une ou 
plusieurs reprises des passages à l’acte violents et sont suivis 
par un juge.
- déclic : Vidéo cinéma montage 
Les personnes accueillies sont orientées vers ce module par 
des partenaires associatifs et institutionnels.

Fort De Cafe
18 rue Henri Chevreau - 01 46 36 04 15
mailfortdecafé@gmail.com

La Fondation s’est donné pour mission d’aider des jeunes et 
des familles en difficultés économiques, sociales et d’insertion 
professionnelle.
Les valeurs qui animent la Fondation sont :
 - un engagement éducatif indéfectible vis-à-vis des jeunes,
- un professionnalisme sans faille,
- l’indépendance,
- la solidarité, la tolérance et le respect de la diversité.
Le travail de rue et la présence sociale, ou le « être avec 
et aller vers » constituent l’axe majeur de l’intervention en 
prévention spécialisée.
L’équipe de prévention propose, entre autre, des projections 
en plein air sur la place Alphonse Allais.

Fondation Jeunesse Feu Vert - équipe 
de prévention

9 rue Jouye Rouve

12 Conseil de quartier de Belleville 

Le Centre Social Elisabeth occupait des locaux qui ont 
abrité au XIXe siècle la Goutte de Lait du Dr Variot, lieu de 
consultation maternelle et ancêtre des centres de PMI. Cet 
ancrage dans un lieu historique fort lui vaut d’ailleurs une 
borne historique à proximité qui attire des touristes et des 
curieux.
De cet héritage, le centre social Elisabeth, crée en 1972, 
longtemps porté par l’association fondatrice, CEDIAF, a gardé 
une prévalence pour la famille et la petite enfance. En effet, le 
centre social Elisabeth appartient à un ensemble comprenant 
plusieurs haltes garderies et une mini crèche. Une halte 
garderie est d’ailleurs à l’intérieur de l’équipement. Quant 
à la famille, elle est au cœur de l’action de l’équipement de 
proximité que représente tout centre social.
En .... le centre social  change de nom pour devenir  la Maison 
du Bas-Belleville

La Maison du Bas-Belleville
126 boulevard de Belleville
01 43 66 64 56 
maison.bas-belleville@groupe-sos.org
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Le Plazz’arts est une jeune association destinée à favoriser 
la création de liens sociaux par le biais d’activités culturelles 
notamment en direction de personnes handicapées.
Les personnes concernées par le Plazz’arts sont notamment 
des personnes souffrant de troubles psychiques ainsi que les 
personnes déficientes sensorielles.
Les arts vivants sont à l’honneur : théâtre, danse, opéra et 
tout ce qui accompagne ces disciplines artistiques.
Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) le Plazz’Arts propose 
des ateliers théâtre et multimédia (photo-vidéo) dispensés par 
des professionnels et un café emploi.

Le Plazz’Arts
29 rue des Cascades - 01 47 97 57 49
http://www.plazzarts.org
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Mémoire de l’avenir, association loi 1901, a été créée à Paris en 
mai 2003 par une artiste plasticienne.
L’association regroupe des artistes autour d’un programme 
d’actions interculturelles à vocation pédagogique et artistique. 
Son but est de transmettre, en particulier auprès des jeunes 
générations, un message d’apaisement, d’ouverture et 
d’acceptation des différences pour favoriser la compréhension 
de chaque culture et améliorer les conditions d’un dialogue 
entre les peuples.
L’Espace Interculturel Mémoire de l’Avenir est à la fois lieu de 
travail pour toute l’équipe de l’association et lieu d’exposition, 
de rencontres.

Mémoire de l’Avenir 
45 rue Ramponeau
09 51 17 18 75
http://www.memoire-a-venir.org/ 

La Vague à Âme est une association composée très 
majoritairement de personnes directement concernées par 
les problèmes de santé mentale (usagers, ex-usagers de la 
psychiatrie).
Son objectif est de réunir des personnes qui, malgré un 
parcours de soins en psychiatrie, revendiquent une pleine 
autonomie et refusent ainsi la fatalité du handicap.
Ses valeurs reposent sur l’entraide et la solidarité pour lutter 
ensemble contre l’isolement et favoriser l’insertion dans la vie 
sociale et culturelle.
Pour répondre aux besoins de ses membres. La Vague à Âme   
développe des actions de communication comme son journal : 
« L’écrit de la Vague » et organise des voyages, des sorties, des 
manifestations culturelles, des vide-greniers.
En 2010, pour participer plus encore à la vie sociale et 
développer le travail bénévole de ses adhérents, La Vague à 
Âme a ouvert une bouquinerie-galerie destinée aux habitants 
du quartier.

La Vague à l’âme
GEM La Maison de la Vague
32, rue des Couronnes - 01.44.85.01.77
http://lavagalam.com/
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Créée en 1976 l’association Relais Ménilmontant,  est un 
centre social et une maison de quartier agréés par la Caisse 
d’Allocations Familiales de Paris. Le Relais s’inscrit aussi 
comme lieu d’ éducation populaire. 
Ses objectif sont :
- favoriser les rencontres et les échanges 
intergénérationnels,
- renforcer les liens familiaux et sociaux en proposant des 
services  et des activités.
Il crée les conditions pour favoriser la participation des 
habitants à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet 
collectif et favoriser ainsi l’accès à une véritable citoyenneté.
Le Relais Ménilmontant mène ainsi depuis de nombreuses 
années, différentes actions dans le domaine social, culturel 
et éducatif. 
Le Relais de Ménilmontant accueille un espace public 
numérique.

Relais menilmontant 
85 bis rue de Ménilmontant 
01 47 97 62 81
http://relaismenilmontant.jimdo.com/

Teatro Pazzo travaille en entreprise et auprès de centres 
sociaux, en animant des stages de revalorisation de soi et de 
prise de parole en public par les outils du théâtre. 
Teatro Pazzo propose divers ateliers :
- comment devenir acteur et créateur en improvisant, « chanson et 
théâtre » pour les 7-12 ans, à partir de la pédagogie Jacques 
Lecoq adaptée aux enfants (échauffement, improvisations, 
chansons, création de costumes, etc.). On vient avec une 
chanson qu’on aime et on invente un personnage.
- Hip-hop tous âges et tous niveaux, une initiation simple et 
ludique à la pratique des danses urbaines Krump, Hip-hop, 
Dance Hall.
Tous les ateliers de Teatro Pazzo se terminent par des spectacles 
présentés sous forme d’un festival au théâtre de Ménilmontant.

Teatro Pazzo 
15, rue Henri Chevreau - 01 43 47 50 76 
accueil@teatropazzo.com
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Associations de commerçants et de riverains

L’objet de l’association est la « mise en valeur de la rue de 
l’Elysée Ménilmontant, embellissement de la rue et cohésion 
par la végétation, promotion de la vie culturelle et sociale 
du quartier de Ménilmontant, préservation et diffusion de 
la mémoire du quartier, développement de la convivialité 
entre les habitants de la rue et du quartier. » En 1897, cette 
impasse accueillait le bal public de l’Elysée Ménilmontant, sur 
l’emplacement duquel la voie a été ouverte. 
L’association organise des repas de quartier, vide-greniers, et 
de petites manifestations artistiques telles que des concerts, 
lectures littéraires, etc.

Commune libre de l’Élysée 
Ménilmontant
http://elyseemenilmontant.blogspot.com/

Créée en 2005, l’association se propose de regrouper des 
commerçants du Bas-Belleville qui le souhaitent. Elle est 
particulièrement sensible à l’essor harmonieux de cette 
partie de territoire bellevillois. Sa philosophe première est 
de concilier développement économique et vie sociale du 
quartier.
Illuminations de fin d’année, vide grenier, semaine du goût, 
Chasse au trésors, sont dans ses cartons.
L’association est à l’initiative des animations proposées sous 
le nom de « Belleville Mon Amour ».

Boutiques enchantées 
Samir Tlili
06 79 86 21 81
http://www.belleville-belleville.com/

Créée en 1999, l’association Les Canotiers de Ménilmontant 
ont relancé ses activités depuis quelques années. L’association 
regroupe des commerçants de la rue de Ménilmontant et des 
rues adjacentes.
Sa principale originalité est la création, en 2008, d’un festival 
Du ciné à Ménilmontant qui a permis à un nombreux public de 
voir, ou revoir par exemple, les films de Jacques Becker, Jean 
Pierre Mocky ou avec Bernard Blier. 
L’association est à l’origine des illuminations de fin d’année.

Canotiers de Ménilmontant 
Abdelkrim Bousseksou
06 60 49 27 41
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Les commerçants bellevillois de l’association ne veulent pas 
se contenter de la seule organisation du Nouvel An Chinois : 
« nous souhaitons participer à organisations des fêtes d’autres 
communautés, monter des expositions et proposer des cours 
de langues franco chinoises.
Belleville est un quartier multiculturel et notre mot d’ordre est 
de casser le mur de la ségrégation entre communautés, de 
développer une vie de quartier sans racisme ».
L’association propose une permanence d’écrivain public.

Association des commerçants 
Bellevillois
2 et 14 rue Denoyez
assocommercantbellevillois@hotmail.com
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Cafés Musique
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Le bistrot littéraire « Les Cascades » propose un atelier 
d’écriture dont le but est de créer un lieu chaleureux de 
rencontres, d’échanges et de recherches au travers du plaisir 
de l’expression écrite. Tous les genres peuvent êtes abordés 
ou approfondis.
Un recueil de textes est réalisé au fil de l’année ainsi que des 
lectures publiques par les volontaires à la fin de l’exploration 
de chaque thème.
Par ailleurs, le bistrot organise des soirées musicales, des 
expositions d’artistes, des événements divers : lectures 
débats, animations.

Bistrot littéraire « Les Cascades »
82 Rue Cascades  - 01 46 36 56 92
http://bar.cascades.free.fr/ 

«,Malgré son nom, ce bar n’a rien de triste bien au contraire ! Il y 
règne une atmosphère conviviale et décontractée, dans un 
cadre tout ce qu’il y a de plus classique.
Du jeudi au dimanche, cet établissement accueille en début 
de soirée des groupes tziganes, de jazz ou de reggae et 
organise régulièrement des expositions de peintures et de 
photos ».

Chez Cosette

41, rue des Envierges - 01 40 33 44 31

Culture Rapide est un bar-maison-des-poètes qui permet de 
pénétrer dans un autre monde, celui de la poésie et du Slam. 
Tous les mardis soir est organisée une soirée Slam où ceux 
qui veulent slamer peuvent le faire devant une trentaine de 
personnes et 3 juges désignés pour l’occasion.
Culture Rapide reçoit les poètes du grand slam national et de 
la coupe du monde de poésie.
(voir Slam production p : 8)

Culture rapide
103 rue Julien Lacroix - 01 46 36 08 04
http://www.culturerapide.com/

Depuis 1992, le Vieux Belleville propose de découvrir ou 
redécouvrir les airs et chansons populaires du vrai Paris.
L’idée principale est de réunir, en un même lieu, musique et  
restauration dans un esprit bistrot et familial.
Depuis toujours l’esprit musical de Belleville est trés lié à 
l’accordéon et à la chanson populaire et traditionelle.
Tous les soirs on y entend et on y chante  tout le répertoire 
traditionnel d’après guerre, de «La Java Bleue» au répertoire 
de Piaf.
Le Vieux Belleville propose tout au long de l’année des 
expositions d’artistes.

Le Vieux Belleville
12, rue des Envierges - 01 44 62 92 66 
http://www.le-vieux-belleville.com/
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Associations intervenant dans le quartier

La compagnie Free Dance Song est né en 1972 de la 
rencontre entre musique free-jazz et danse contemporaine. 
Son école forme des danseurs mais aussi toute personne 
désirant utiliser ou transmettre la danse dans sa dimension 
créative, sociale, éducative ou thérapeutique.
Elle propose :
- des ateliers hebdomadaires dans les écoles après la classe 
(contrats Bleus de la Ville de Paris, Centres sociaux),
- des rencontres avec la danse africaine,
- la créativité et convivialité par la danse.

Free Dance Song
106, rue des Maraîchers
01.43.73.35.44
http://www.freedancesong.com/

En partenariat avec les enseignants et les travailleurs sociaux 
de Belleville, la compagnie Tamérantong propose à des 
enfants de 6 à 12 ans, en difficulté scolaire, de jouer, danser, 
chanter et monter sur les planches. Les jeunes comédiens 
apprennent ainsi à s’exprimer autrement que par la violence 
et du coup réinvestissent l’école. De plus, ils produisent un 
spectacle de haute qualité qui connaît un succès international : 
« Une insertion par le théâtre réussie ! »
Le spectacle Tsiganies, Voyageries et compagnie, contes 
(insurgés) de la route et du voyage est à l’affiche.

Compagnie Tamérantong
99, rue de Belleville - 75019 Paris. 
01 43 72 28 08
http://www.myspace.com/
compagnietamerantong

La compagnie « Tout le monde dehors ! » est née en 2007 du 
désir de comédiens passionnés et téméraires de faire entendre 
le théâtre classique au plus grand nombre.
Pourquoi les tragédies classiques : 
- parce que c’est beau, simple et grandiose,
- pour les émotions fortes, vibrantes et rares,
- pour donner à entendre avec les yeux à un moment incongru, 
fortuit, volé, cette langue riche et pure.
Les comédiens ont travaillé les oeuvres dans leur vivacité, 
avec l’énergie de la rue, trouvé les échos de ces grandes 
histoires dans le bitume et notre modernité.

Compagnie Tout le monde dehors
06 62 19 76 35
http://toutlemondedehors.jimdo.com/ 

L’objet de notre association est « la lutte contre l’échec 
scolaire et l’exclusion sociale par la pratique théâtrale » ce qui 
implique de favoriser l’accès à la culture en milieu populaire, 
diffuser, exporter et favoriser la création culturelle, monter des 
spectacles en impliquant nos élèves dans leur élaboration en 
tant qu’acteurs ou techniciens.
Elle propose aux jeunes la connaissance des métiers du 
spectacle et elle aide les femmes issues de l’immigration ou 
de milieux populaires à accéder à la langue française  par le 
biais de certaines pratiques théâtrales.
La vitrine des artistes intervient au Relais de Ménilmontant.

La vitrine des artistes
01 42 52 11 36 / 06 63 71 13 46
souad.amidou@free.fr
http://lavitrinedesartistes.free.fr/
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L’idée d’un festival du film social a fait son chemin depuis 
le milieu de l’année 2003. Il s’agit d’un cinéma permanent 
et vivant qui montre des films connus ou pas, abordant la 
question du travail vue du côté de ceux qui le vivent, le 
subissent, en vivent et qui rassemble des cinéastes, des 
réalisateurs, des acteurs de milieux associatifs ou tout 
simplement des curieux.
Pavé et Manivelles organise tous les ans le festival Bobines 
Sociales et des projections au Studio de l’Ermitage, à 
Autremonde, à la Bibliothèque Couronnes, etc.

Pavé et manivelles
3 place des Grès, 01 43 48 00 58
http://www.paveetmanivelle.org. 

19Conseil de quartier de Belleville 

L’association Les Voix Andalouses est née en 2003 du 
désir de promouvoir le métissage culturel dans l’esprit de la 
musique arabo-andalouse et par la suite de faire émerger des 
pratiques pluri-disciplinaires.
L’association Les Voix Andalouses propose :
- l’organisation de manifestations
- l’organisation d’expositions
- des ateliers à destination du jeune public
- des conseils et une formation aux artistes
L’association intervient au Relais de Ménilmontant.

Les voix andalouses

122, rue Oberkampf 75011 Paris
01 48 06 03 32

La percussion est l’instrument de la pondération et de la 
ponctuation : elle est viscéralement liée au développement du 
corps et sa pratique participe à la régulation des pulsions tout 
en favorisant l’éclosion de potentialités artistiques.
La percussion est un moyen de refreiner certaines conduites à 
risques : à travers l’apprentissage du rythme, des temps, de la 
coordination des mouvements, il s’agit de se donner une autre 
manière d’avoir des repères, et de se poser des limites. 
Depuis 14 ans  l’association Percussion Art anime dans 
les centres sociaux des ateliers ouverts aux enfants et aux 
adolescents. Ses activités se sont développées autour de 
l’idée que la musique est un puissant vecteur d’intégration 
pour des jeunes en rupture avec le système scolaire ou leur 
sphère familiale et vivant une situation d’enclavement dans 
leurs quartiers.
L’association Percussion Art est à l’iniative du forum des 
métiers de la musique.

Percussion Art 
0682355302
percussion.art@wanadoo.fr

Née en 2002, l’association a pour but de développer les liens 
intergénérationnels et interculturels grâce à un travail sur la 
transmission.
L’association Raconte-nous ton histoire propose :
-  d’ouvrir des espaces où les questions liées à l’immigration, à 
l’intégration et à l’identité peuvent être posées,
-  de donner une place à la parole, à l’histoire familiale, la 
mémoire et la transmission,
-  d’ouvrir des espaces de médiation artistique qui permettent 
d’aborder des problématiques individuelles et collectives,
- d’appuyer les démarches des autres partenaires sociaux sur 
le terrain.

Raconte moi ton histoire
6, rue Bichat 01 42 08 77 38
http://raconte.nous.free.fr/
Salle des activités : 15 rue Bisson
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Cafés théâtre
3 spectacles par jour, 7 jours sur 7.
Une programmation pour  tous avec 1 seul  objectif : vous 
faire découvrir  le théatre sous toutes  ses formes.
Du one man show aux contes  africains, des spectacles pour 
enfants du mercredi, aux pièces classiques du vendredi, sans 
oublier le slam et la poésie.
Bref le Théatre Popul’air est une salle destinée à tous les 
publics.

Théâtre Popul’Air Du Reinitas

36 Rue Henri Chevreau 
http://theatrepopulair.over-blog.com/

L’European Microscopicus Circus : Diego Stirman et Nino 
Montalto, authentiques descendants des charlatans du 19e 
siècle, rassemblent dans leur spectacle tous les éclats des 
vendeurs d’élixir de la félicité, pour être tour à tour, artistes de 
cabaret, de cirque et de rue.
Entre marionnettistes, magiciens, fantaisistes…ou poètes, 
s’ils donnent à voir, c’est par petites touches, par jeu-reflet, en 
quelque sorte un spectacle de curiosité.

Théâtre d’objets, clowns, marionnettes
18 rue des Envierges - 06 64 31 52 40
http://www.zebreapois.com/
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Bibliothèque

Talacatak est une association culturelle reconnue d’utilité 
publique, créée à Paris en 2004.
Née de la fabrication artisanale d’instruments de musique en 
matériaux récupérés, l’association s’est rapidement tournée 
vers la transmission de ce savoir-faire et de ses valeurs.
L’association développe :
- des ateliers artistiques d’éducation au développement 
durable,
- la mise en place de projets, artistiques et environnementaux.
Talacatak intervient dans la cité Piat-Faucheur-Envierges sur 
les thèmes Musique, Art & Environnement.

Talacatak
13-15 rue Boyer - 09 81 99 36 74
http://talacatak.org/ 

Située entre Belleville et Ménilmontant, la bibliothèque 
Couronnes s’attache à développer une offre culturelle et 
documentaire répondant aux besoins de tous en matière de 
documentation et de loisirs. Une partie de l’établissement 
est consacrée aux enfants, une autre accueille les publics 
de tous âges. Riche de 52 000 documents, la collection 
de la bibliothèque est diversifiée et régulièrement remise à 
jour. Des postes multimédia, du portage de livres à domicile, 
viennent compléter ces offres.
Fonds spécialisés: Afrique, autoformation, Monde arabe.
L’accès aux bibliothèques municipales est libre et ouvert à 
tous. L’emprunt des imprimés (livres, revues, BD, partitions) 
et des méthodes de langue est gratuit.

Bibliothèque Couronnes
66 rue des Couronnes - 01 40 33 26 01
bibliotheque.couronnes@paris.fr 
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L’art est l’interrogation inépuisable dans une voie que l’on 
emprunte dans le but d’appréhender l’existence, la temporalité 
et l’homme. Si le chemin de la découverte de soi passe par 
la création, alors l’art de la céramique, en ce qu’elle unifie 
deux éléments importants comme la sculpture et la peinture, 
constitue une base solide dans cette recherche. Et l’argile est 
un matériau qui offre une vaste possibilité de création allant 
des ustensiles utilitaires aux sculptures monumentales.

Basyazicioglu-Gezen
41 rue Piat - 06 85 02 83 58
http://aysegezen.com/

« La peinture de Claire Coutelle est un sentiment, une 
sensation, un univers sensible. Elle est composée d’espaces 
et de paysages imaginaires qui parlent à l’âme et à l’intime. 
C’est une poésie immuable que du regard on scrute sans 
fin. L’artiste compose des perspectives singulières avec 
pour horizon un ailleurs proche et lointain qui nous happe 
invariablement. »
Extrait de La maison des muses
Claire Coutelle partage la galerie avec son père, René 
Coutelle, sculpteur.

Coutelle Claire
80 rue des Cascades
http://clairecoutelle.free.fr/

Taille directe sur pierre, sur mots, sur idées, sur espaces, 
j’aime tout sculpter, tout transformer. J’aime l’expérience de la 
matière, de toutes les matières, des matières nobles comme 
la pierre à celles de bazar comme le plastique. Expérience 
sensuelle, confrontation de l’intelligence des mains avec la 
matière. Partir de la pierre brute pour laisser apparaître peu à 
peu ce qui s’y cache, faire connaissance avec ces inconnus 
prisonniers de leur gangue. Aventure plastique de la taille 
directe, où l’on se découvre soi-même en même temps que 
son sujet.
Mais l’œuvre n’est jamais seule, elle est inscrite dans 
un espace et mon travail évolue dans cette direction : 
scénographies, installations, lumières et sons, ambiances… 

Jo and Co Baz’Art
27 rue des Envierges 06 87 96 64 70
josiane.chabel@free.fr

Les Retouches
35 rue Piat  
http://lesretouches.blogspot.com/

Dans leur atelier Christophe Cottin et Josette Vigneau 
proposent leurs travaux personnels, des projections et  des 
expositions collectives autour d’un thème :
- les expos journée de la femmes
- 14 artistes-plasticiennes femmes
- Ceci n’est pas un poisson .... d’avril

Dorian Pedro
16 rue Dénoyez
pedrodorianblog.canalblog.com
pedroz@altern.org

Pedrô!,artiste pochoiriste, fait vivre un atelier dédié au 
portrait. Dans cet espace, ouvert tous les jours, il reçoit 
des groupes scolaires, acceuille des touristes étrangers 
ou pas, des curieux... Après la découverte de son travail et 
une présentation de la technique du pochoir, s’organisent 
occasionnellement des ateliers d’initiation.
Intervenant  comme un des révélateurs de la vie artistique du 
quartier : LIVE Music les vendredis de 18h à 20h30.
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Les métiers d’art à portée de main des amateurs :
PARIS-ATELIERS accueille dans l’un de ses 31 sites, et  
propose 86 disciplines différentes afin d’appréhender, quel 
que soit votre niveau, les métiers d’arts graphiques, d’arts 
plastiques et d’arts du texte.
Le site de la rue de Couronnes est consacré à la fabrication 
de bijoux, émaux sur cuivre, bijoux émaillés.

Paris-ateliers
66, rue des Couronnes 
http://www.paris-ateliers.org/ 

Mon travail est inspiré au départ, des formes lisses et sobres 
des graines, coquillages, galets, des pierres marbrées douces 
et petites qu’on pourrait tenir dans le creux de la main. 
Avec le temps, elles ont gagné en hauteur et en volume. 
Les pièces sont réalisées en faïence et montées à la plaque 
avec la technique du nériage. 
Le mélange de terres colorées dans la masse permet de créer 
le dessin dans le corps même de la pièce. 
Chaque pot garde la trace du processus de travail, comme 
autant de cicatrices ou de grains de beauté. Trépat Béatriz

44 rue des Cascades - 06 76 54 73 57
beatriz.trepat@hotmail.fr

Dans son œuvre, Ismail Yildrim poursuit inlassablement son 
interrogation sur la nature de l’homme. Les visages doubles 
ou triples dans sa peinture, multiples dans sa sculpture, 
reflètent ses ambivalences et ses contradictions.
Les couleurs essentielles sont celles, lumineuses, du plateau 
d’Anatolie : bleus sourds des crépuscules d’été, ocres 
sauvages, rouges sanglants des étés brûlés de soleil ou 
obscurcis par les orages. Le trait souvent véhément, parfois 
apaisé, transmet l’élan vital, la passion libertaire.
Chaque œuvre dépouille le regard de l’anecdote et exacerbe 
le pouvoir de suggestion.

Yildrim Ismail

52, rue Piat

01 43 49 67 86  -  06 11 64 65 30
http://www.ismail-yildirim.com/

« Pour l’artiste, sculpter, c’est s’ouvrir à l’improbable et lui donner 
une forme. Montrer sans démontrer. Frotter, user, pétrir, appuyer, 
caresser à fleur de terre et de peau, faire vibrer la matière, et 
surtout s’empêcher de penser : les sens pour saisir le sens et 
viser l’essentiel, sans se perdre.
Elle modèle l’argile et la cire, les fait danser entre ses mains, 
matières à la fois fixes et mouvantes, incertaines comme la vie. 
Elles racontent des histoires non dites qui n’existeront jamais. 
Aériennes et funambules, jamais lisses, elles portent aussi en 
elles le poids de l’existence et de l’humanité, comme Orphée 
terrassé qui osa regarder l’invisible». Bruno Boulanger

Valin Brigitte
53 rue Piat 
http://www.sculpt-brigitte-valin.com/
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L’espace Louise Michel est ouvert aux artistes, plasticiens, 
musiciens, à tous ceux qui souhaitent l’animer par des 
manifestations culturelles ou artistiques.
Son ambition: permettre aux jeunes artistes de s’exprimer 
hors du carcan des galeries et des réseaux marchands et d’y 
rencontrer leur public.
Fondamentalement associatif, l’espace est ouvert aux artistes 
dans un esprit de solidarité: ceux-ci participent aux besoins 
de l’espace à travers leurs manifestations.

Espace Louise Michel
42 ter rue des Cascades 
http://www.louise-michel.org/

Espaces d’exposition

Galeries d’art contemporain
Balice Hertling (SARL) 47 Bis r Ramponeau - 01 40 33 47 26 gallery@balicehertling.com
Castillo/corrales Section7books 80 rue Julien lacroix - 01 83 96 66 43 www.castillocorrales.fr
Contexts 49 rue Ramponeau - 09 54 01 37 32 contact@contexts.fr
Crèvecœur 4 rue Jouye Rouve  - 09 54 57 31 26 http:/galeriecrevecoeur.com
De Roussan 10 rue Jouye Rouve - 09 81 28 90 59 www;galeriederoussan.com
Emmanuel Hervé 6 rue Jouye Rouve - 09 51 10 96 58 www.emmanuelherve.com
Jocelyn Wolff 78 rue Julien lacroix - 01 42 03 05 65 www.galeriewolff.com
Marcelle Alix 4 rue Jouye Rouve - 09 50 04 16 80 demain@marcellealix.com
Samy Abraham 43 rue Ramponeau - 01 43 58 04 16 www.samyabraham.com
22,48 m2  30 rue des Envierges - 09 81 72 26 37 www.2248m2.org (voir p : 8)

mais aussi
Galerie des Artistes de Belleville 1 rue Francis Picabia - 01 77 12 63 13 http://www.ateliers-artistes-
belleville.org/ (voir p : 4)

Ken Srinaksuk, dessin, sculpture.
La galerie Kö-ken offre aux visiteurs et collectionneurs des 
expositions collectives permanentes. Chaque mois un nouvel 
accorchage présente le travail de nouveaux artistes : peinture, 
sculpture, dessin photos, bijoux, accessoires. Ces artistes 
resteront accrochés dans les exposition permanente de la 
galerie.
Neuf artistes partagent cet espace agréable et convivial.

Atelier Kö-ken
107 rue des Couronnes - 01 43 58 68 65 
http://galerieko-ken.weebly.com/
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Sociétés de production cinématographique
« Parce que chaque film est un recommencement. »
Depuis sa création en 2008, la société a produit une quinzaine 
de courts et moyens-métrages, diffusés sur diverses chaines 
de télévision, sélectionnés et primés dans de nombreux 
festivals en France et à l’étranger.
Puisqu’il n’existe pas de méthode éprouvée en production, 
chaque projet est l’occasion d’un nouveau départ. C’est 
ce goût de construire, sans contrainte éditoriale, avec la 
confiance de nos collaborateurs techniques et artistiques, qui 
engage et nourrit notre désir de produire.

Année Zéro
23, rue Bisson 01 43 66 80 29
contact@annee0.com

Depuis plus de quinze ans La Vie est Belle produit  et édite 
des films en Dvd.
« Nos longs-métrages, nos films courts et nos documentaires 
sont destinés à une diffusion dans les salles de cinéma et 
sur les chaînes de télévision.Nous suivons une politique de 
découverte de jeunes auteurs et de suivi avec des réalisateurs 
plus confirmés.
Nous sommes très présents dans le secteur du court métrage 
(environ quatre productions/an). L’activité documentaire et 
long métrage sont elles, en plein développement ».

La Vie est belle Associés
45 Rue de la Mare 01 43 87 00 42
http://www.lavieestbellefilms.fr/

Créée en 2004, Mezzanine Films a produit plus d’une 
vingtaine de courts métrages diffusés dans de prestigieux 
festivals français et internationaux tels que les films de :
Maud ALPI - Lucas sur terre, Nice- , Louis GARREL - Mes 
copains, Petit tailleur (César du meilleur court métrage en 
2011).
Mezzanine Films développe sa production de long métrage 
en favorisant la découverte de nouveaux auteurs.

Mezzanine films
17 rue Julien Lacroix 01.58.53.57.10
nfo@mezzaninefilms.com

Fondée en Juillet 2007 MPM Film fait ses débuts dans le 
monde des festivals avec son premier film franco-roumain, 
Picnic d’Adrian Sitaru, sélectionné au festival de Venise dans 
la section de Venice Days en Août 2008 ainsi qu’au festival 
international de Toronto.
Avec des expertises tant sur le plan artistique que financier, 
MPM Film a le désir de soutenir la production indépendante 
de cinéastes confirmés et de continuer à découvrir les 
cinéastes de demain.

MPM film
17 rue Julien Lacroix
http://mpmfilm.com 
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Readymade factory est une association loi 1901 dédiée au 
management de projets culturels européens, et la réalisation 
de contenus vidéos (epk, live, teaser, making of…). Depuis 
2006, Readymade factory organise le festival ffAT à Munich, 
festival promouvant les cultures francophones (cinéma, 
musique, vidéo-jockey, installation).
Depuis 2010,  RMF a pris en charge la direction artistique du 
festival « Du Ciné à Ménilmontant », un festival entièrement 
gratuit et en plein air. Au menu, projection, performance, 
concert de fanfare itinérante.
En 2012, RMF organisera son premier «Jazzlink Project» 
festival coproduit avec de nombreux collectifs de jazz 
parisiens dont l’une des finalités est la réalisation de captation 
multicamera.

Readymade-factory
17 rue julien lacroix 06 16 09 32 06
http://www.readymade-factory.net
Josselin Carré
http://www.josselincarre.com

Créée afin de produire des films de fiction et d’entreprises, 
Sacrebleu Productions a commencé à produire des courts 
métrages à partir de 2001, avec la sortie de la Flamme. Grâce 
au principe de fonctionnement de la Procirep et de l’aide au 
programme du CNC, Sacrebleu a pu bénéficier un soutien 
original lié à son travail de distribution et au succès de ses 
films.
Son activité s’est orientée à ses débuts vers le court-métrage 
en prise de vue réelle avant de produire, à partir de 2003, 
du cinéma d’animation, puis dès 2007, du documentaire de 
création.

Sacrebleu production
10 bis, rue Bisson 01 42 25 30 27
http://www.sacrebleuprod.com

Tribudom est un collectif de réalisateurs, de techniciens, de 
plasticiens, de photographes, de musiciens (...) qui travaillent 
depuis 2002 dans des quartiers dits «sensibles» du nord-
est parisien et de la proche banlieue. « Les raisons pour 
lesquelles ces quartiers sont à nos yeux sensibles, ne sont ni 
sociales ni économiques. Nous les trouvons sensibles, parce 
qu’ouverts à d’autres cultures, parce que mélangés, parce 
que dynamiques, agités. Il y a une force, une ouverture, une 
énergie évidente qui nourrissent nos créations ».
Tribudom est le lieu d’une confrontation : artistique - collective 
- politique qui provoque des questions et des enthousiasmes 
nés de la chaleur de rencontres improbables et de l’envie 
d’inventer de nouvelles formes.

Tribudom
18 rue des cascades 09 51 32 14 31
http://www.tribudom.net/

Le festival International des Très Courts est un événement 
sans frontières, avec des projections organisées durant 
3 jours simultanément dans près de quatre vingt villes en 
France et dans 15 autres pays...
Le programme phare du festival : une compétition 
internationale, une cinquantaine de films représentant le 
meilleur et surtout le plus court de la production audiovisuelle 
mondiale de l’année.

Association Très d’Esprit
34 rue Piat 01 43 49 62 46
contact@trescourt.com
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Pavillon Carré de Baudoin
Situé à l’angle de la rue des Pyrénées et de la rue de Ménilmontant, cet espace culturel géré par la mairie 
du 20e propose toute l’année des expositions et conférences en accès libre.

Une “folie” dans le 20e
Longtemps caché aux regards des passants, le pavillon Carré de Baudouin a ouvert ses portes au public 
en juin 2007. Ce lieu de villégiature du 18e siècle consacré aux fêtes et aux plaisirs (d’où son appellation 
de “folie”), tient son nom d’un de ses premiers propriétaires, Nicolas Carré de Baudouin.

Sous l’impulsion de la municipalité du 20e arrondissement, le bâtiment a été racheté par la Ville de Paris en 
2003. Une réhabilitation intérieure et extérieure en fait aujourd’hui le premier établissement spécifiquement 
culturel de l’arrondissement. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover la façade palladienne 
et mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité l’intégralité du bâtiment.

Géré administrativement et artistiquement par la mairie du 20e, le pavillon Carré de Baudouin propose 
des expositions gratuites. L’auditorium, insonorisé et également accessible aux personnes handicapées, 
accueille des conférences qui font le lien avec les expositions présentées dans les salles.

Une lieu dédié à la création contemporaine locale, nationale et internationale
Le pavillon Carré de Baudouin est géré administrativement et artistiquement par la mairie du 20e 
arrondissement. Frédérique Calandra, Maire du 20e, et Julien Bargeton, premier adjoint à la Maire du 
20e chargé de la Culture, ont souhaité que les événements artistiques et culturels présentés dans ce lieu 
s’inscrivent à la fois dans l’actualité créative de l’arrondissement, mais aussi dans celle de la création 
nationale et internationale.Toutes les expositions présentées sont gratuites, favorisant ainsi l’accès à la 
culture au plus grand nombre.

http://mairie20.paris.fr/mairie20/jsp/site/Portal.jsp?page_id=685
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