
Journal du Conseil de quartier Belleville Paris 20e - Mai 2013 BnQ20n 1

 

Comme nous l’avons souvent écrit 
(retrouvez les anciens numéros de ce 
journal en ligne à belleville20.word-
press.com), le parc de Belleville, c’est 
le cœur de notre quartier, un lieu de loi-
sirs, de réflexion, de jeu, et d’échanges. 
Dominant Paris, il est doté de l’une des 
plus belles vues sur la plus belle ville du 
monde. Les concepteurs du parc l’ont 
bien compris, en prévoyant un Belvé-
dère donnant sur la rue Piat qui offre un 
panorama sur certains de plus beaux 
monuments de la Capitale. Il ne manquait 
qu’une chose pour mettre en valeur cette 
vue : une table d’orientation. C’est désor-
mais chose faite, grâce à l’initiative et au 
financement du Conseil de quartier Belle-
ville. Après une procédure de choix d’un 
porteur de projet, c’est une association 
du quartier, la Maison de la Plage, déjà 
connue pour des initiatives d’art dans la 
rue comme le Peuple Mosaïque, les pots 
décorés de la rue Denoyez, ou la fresque 
« Notre cité c’est nous » dans la cité Julien 
Dhuit, qui a été choisie pour mener à bien 
ce projet.

Le projet s’est enrichi, chemin faisant. Le 
projet comprend dorénavant la création 
et l’installation de grandes mosaïques qui 
forment un écrin pour la table, la concep-
tion et la réalisation de deux sièges 
ouvragés, véritables œuvres d’art, et 
enfin un dispositif de cartographie sub-
jective. Il s’est enrichi surtout par l’ani-
mation que cela a créé dans le quartier. 
La création des mosaïques est l’oeuvre 
de divers groupes du quartier comme 
l’Espace Jeunes, Arta me, la Vague à 
l’âme, Archipélia, et d’autres. Le dessin 
du panorama de la table a été réalisé 
par des jeunes du centre social Archipé-
lia en collaboration avec les architectes 
de l’association Bellastock. Les ateliers 
de cartographie subjective ont mobi-
lisé les Femmes Solidaires et les familles 
d’Archipélia, encadrées par l’association 

Point de Rassemblement. Le chantier de 
mise en place, quant à lui, est devenu un 
véritable évènement, travailleur et festif. 
Cette animation de quartier se poursui-
vra. La table n’est pas envisagée comme 
un ouvrage définitif. Au contraire, la table 
est conçue pour recevoir des panoramas 
sur des plateaux destinés à être renou-
velés et réimaginés. Tout comme chacun 
apporte sa façon de voir Paris à partir 
du Belvédère, les panoramas se succé-
deront  avec différents «points de vue». 
Qu’est-ce que ce Paris devant moi ? Quel 
est son sens, son passé, son avenir ?

C’est un projet initié par le Conseil de 
quartier Belleville, financé par son bud-
get d’investissement fourni par la Ville de 
Paris et la Mairie du 20e, imaginé et mené 
à bien par la Maison de la Plage, auquel 
des centaines de Bellevillois ont déjà 
participé. C’est surtout un ouvrage très 
beau, destiné à rassembler Bellevillois 
et visiteurs, à susciter des discussions, à 
provoquer des réactions. Nous espérons 
que vous serez aussi admiratifs que nous 
devant cette réalisation que nous avons 
voulue au profit de tous. n

Retrouver l’histoire de la table d’orientation 
sur le site belorientation.canalblog.com.

n° 20 mai 2013

Le  programme
Samedi 25 mai
Au Belvédère (rue Piat) 
Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes 
de Belleville
15h-17h   Atelier ouvert : collez votre  

tesselle aux mosaïques !

Tous les samedis de juin (1er, 8, et 15) 
14h-16h  Atelier ouvert

Dimanche 16 juin
Au Belvédère (rue Piat)
• Fête d’Archipélia • Forum international  
du réseau «Femmes du monde»  
• Inauguration de la table d’orientation

10h-16h Village associatif
16h   Inauguration de la table par  

Frédérique Calandra, Maire du 20e

13h-16h Kermesse des enfants
17h-18h30  Musique et danse à l’amphithéâtre

belorientation.canalblog.com

 Edito

spécial table d’orientation

Une table d’orientation 
au parc de Belleville

Confection du gabarit du panorama par 
l’association Bellastock 
et les jeunes du centre social Archipélia..

Un long chemin
 
Entre l’idée et la réalisation, le par-
cours de la table d’orientation a 
été longue. Fin 2011, le Conseil de 
quartier Belleville décide d’utiliser 
son budget d’investissement pour 
mettre en valeur le Belvédère du 
parc. Ce fonds, mis à disposition par 
la Ville de Paris et la Mairie du 20e, 
sert à financer des investissements 
au profit des habitants du quartier. 
Mais il n’est pas toujours facile de le 
dépenser ! Les règles de comptabi-
lité publique sont contraignantes. Le 
Conseil a pu néanmoins investir ces 
dernières années dans du matériel 
d’animation (sono, etc.), la création 
de la fresque de la bibliothèque Cou-
ronnes par l’artiste Federica Nada-
lutti, et d’autres projets.
 
Là, il fallait décider rapidement d’une 
utilisation des sommes disponibles. 
Un vieux projet, souvent évoqué, 
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Le premier panorama
La table d’orientation du parc de Belleville se propose d’être un projet non seule-
ment participatif mais évolutif, faisant du Belvédère un lieu d’exposition. En effet, le 
panorama de la table d’orientation est installé sur une plateau démontable. L’objec-
tif est que quatre fois par an, à chaque saison, le plateau de la table d’orientation 
pourra être réinterprété par des intervenants différents (artistes, collectifs, habi-
tants). Les anciens plateaux seront fixés au fur et à mesure sur les piliers centraux 
de l’espace d’orientation. Le parti pris graphique changera en fonction des interve-
nants qui pourront travailler à partir d’un même gabarit de panorama muet. Cette 
cartographie de base a été élaborée par l’association Bellastock (Ecole d’architec-
ture Paris-Belleville) avec des jeunes du centre social Archipéliapar .

Ensuite, pour ce qui est du panorama que 
vous trouvez installé actuellement, il a été 
dessiné par six jeunes d’Archipélia enca-
drés par l’association Bellastock et un 
plasticien de la Maison de la Plage. Sur ce 
panorama épuré, élaboré comme un gaba-
rit très simple figurent 19 monuments. Les 
19 flashcodes associés renvoient au site 
internet du monument. 

Il ya eu association de techniciens, d’enfants et d’artistes dans une démarche 
pédagogique de compréhension et d’appropriation du territoire urbain. A l’image 
de cette rencontre, le résultat est technique, didactique et contemporain. Le gaba-
rit créé servira de base pour les prochains intervenants. Et par la suite, chaque 
nouvelle création donnera l’occasion de redécouvrir le panorama à travers un autre 
regard. Mais les anciennes plaques ne seront pas jetées ! Elles seront fixées sur 
les piliers du Belvédère pour constituer à terme une archive visuelle de Paris vu de 
Belleville n

mais jamais entrepris, nous est reve-
nu à l’esprit : la création d’une table 
d’orientation au Belvédère du parc. 
On cherche donc des devis, à la fois 
du secteur commercial et du secteur 
associatif. Les propositions sont dans 
notre budget, mais on est perplexe par 
rapport à la manière de les mettre en 
œuvre... Le Conseil a-t-il les compé-
tences et les moyens de concevoir le 
contenu d’une telle table ? N’y a-t-il pas 
une façon de mobiliser les ressources 
du quartier pour ce faire ?
 
C’est ainsi que le Conseil, avec la pré-
cieuse aide de l’Equipe de développe-
ment local et la Mairie du 20e, change 
d’optique : on ne va pas chercher une 
entreprise pour réaliser la table, ni 
un projet de contenu, mais un acteur 
capable de mener à bien le projet du 
début à la fin. La Mairie lance un appel 
à porteur de projet. On interroge sur 
la stabilité financière du candidat, son 
expérience dans la création collabo-
rative, dans l’animation. On ne juge 
pas son projet, mais son parti pris, sa 
démarche et sa capacité de mener à 
bien le projet avant la réntrée de sep-
tembre 2013. A la suite de cet appel 
public, c’est l’association bellevilloise 
la Maison de la Plage qui sera choisie. 
A elle de concevoir le projet, de trouver 
des financements complémentaires et 
ses prestataires ou partenaires utiles. Et 
surtout, à elle d’impliquer les habitants 
du quartier pour respecter la demande 
du Conseil de quartier d’une démarche 
qui implique le plus grand nombre.
 
C’est ainsi que Marie Decraene de 
la Maison de la Plage va solliciter la 
contribution des acteurs locaux, des 
habitants de tout âge et des profes-
sionnels à donner de leur temps et 
leurs compétences, etc. Mais ce ne 
sera pas sans obstacles : l’installation 
d’un ouvrage sur un espace public, de 
surcroît un espace conçu par un archi-
tecte (dans le cadre de la création du 
parc de Belleville), sur le toit d’un local 
(la Maison de l’Air), dans un lieu en élé-
vation, imposent des contraintes sur-
veillées par des services techniques 
particulièrement pointilleux. Grâce à 
un peu d’imagination, à beaucoup de 
ténacité, à quelques interventions du 
Conseil et d’élus du quartier et de la 
Ville, Marie réussit à trouver des solu-
tions. Le projet est réalisé, dans le bud-
get et dans les délais prévus.
 
A nous tous de profiter de cette 
construction collective ! n

Paroles d’intervenants

GEM Artame Gallery “Nombre d’entre nous ne connaissaient pas la technique de la mosaïque, cette expérience a été tout a fait probante, 
excitante et positive. Cela nous a donné l’opportunité de devenir une fois de plus acteurs dans notre quartier. De plus, le fait de participer à 
une réalisation commune et collective, embellir l’espace publique, a permis de symboliser l’activité artistique et sociale très vivante de Belle-
ville. Un grand merci à la Maison de la Plage pour ses initiatives et à Marie pour sa disponibilité et son enthousiasme.” n  artamegallery.com

Les associations impliquées
• Amicale des locataires Faucheur/Envierges • Archipélia • Artame  
• Ateliers d’Artistes de Belleville • Bellastock • C’est pointé • CIP20  
• Equipe Feu Vert Piat • Espace Jeunes Piat • La Petite rockette  
• La Vague  à l’âme • La Veilleuse de Belleville • Point de rassemblement  
• Supervolum • Télé Belleville

Paroles d’intervenants

GEM La Maison de la Vague (Vagalam). La Maison de la Vague, comme Artame, 
est un GEM (groupe d’entraide mutuelle), des organismes destinés à réunir les 
personnes souffrant d’un trouble psychique ou cognitif. Ce sont des lieux visant à 
combattre la solitude et à renforcer les liens sociaux, un lieu de partage qui permet 
de développer des pratiques effectives de solidarité et d’entraide, de découvrir son 
potentiel, d’entreprendre des actions utiles pour soi et pour le groupe, de prendre 
des initiatives et des responsabilités.

Comment avez-vous participé à la table d’orientation ? 

A la proposition de la Maison de la Plage, nous avons accueilli des ateliers de 
mosaïque. Lors de quelques ateliers d’initiation et de travail individuel, les adhé-
rents se sont familiarisé avec les outils et la technique. C’est tout un art, à la fois 
méticuleux et énergique ! Il faut savoir casser, couper, associer, coller, jointer… En 
tout cas, cette découverte a laissé des traces au local (pas que de poussière…). 
Certains songent à poursuivre la mosaique au GEM, d’autres comme Jorge ont 
vraiment retrouvé leur fibre artistique, leurs sensations et dans l’élan ont gardé 
contact avec la Maison de la Plage.

Quelles suites envisagez-vous ? 

A l’unanimité, nous serions ravis de participer à un prochain chantier éco-artisti-
quo-solidaire avec la Maison de la Plage!  n lavagalam.blogspot.fr
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Loin des « spots » touristiques de la 
capitale lumière, le point de vue que 
nous avons de Paris du haut du Parc 
de Belleville est vraiment privilégié et 
une table d’orientation est le moyen de 
valoriser le quartier auprès de ses habi-
tants, des parisiens et aussi des tou-
ristes français ou étrangers. Mais une 
table d’orientation peut être beaucoup 
plus qu’un tableau de pierre indiquant 
les points intéressants d’une ville. Par 
sa création commune, la table d’orien-
tation est le moyen de rassembler des 
personnes différentes qui habitent le 
même territoire et s’approprient l’es-
pace commun, le partagent, le res-
pectent. Devenir actif dans l’espace 
public c’est être acteur dans/pour sa 
ville, et peut-être devenir acteur pour 
d’autres choses. Pour de nombreux 
riverains qui n’ont pas l’occasion de 
sortir de leur quartier, participer à l’éla-
boration de la table d’orientation c’est 
aussi un moyen de maitriser l’espace 
urbain moins proche et d’aller voir plus 
loin ce qu’il se passe.
 
« La Maison de la Plage » est un collec-
tif mouvant d’artistes issus du mouve-
ment squ’art et une association, 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 philoso-
phique ? – d’occuper de manière col-
lective 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 quoti-
dienne, nous œuvrons pour l’ouverture 
et la multiplication d’espaces d’art et 
de créations, libres, citoyens, ludiques, 
dans les quartiers
 
Les créations collectives participatives 
permettent de nouvelles pratiques 
culturelles qui redonnent un rôle social 
à la définition d’art. Ce processus ne 
crée pas seulement du « plastique », de 
la forme, mais il expérimente aussi de 
nouvelles manières de faire et de vivre 
ensemble. Parler d’une création parti-
cipative c’est parler des gens qui l’ont 
faite. Regarder ce qui a été fait au bel-

védère avec la table d’orientation, c’est 
regarder les bellevillois, les connaitre, 
les reconnaître.
 
Nous aimerions que la réalisation col
lective suscite des vocations indivi-
duelles, notamment chez les jeunes 
des quartiers, par la matérialisation 
des concepts, la fabrication et le savoir 
faire (qui éveille souvent les « savoir 
être »). Nous avons pu embaucher 
deux jeunes adultes du quartier sui-
vis par la fondation Feu Vert et nous 
avons beaucoup appris d’eux. La réci-
proque est évidente. La réalisation de 
la Table d’Orientation a permis des 
rencontres de qualité : le personnel du 
parc et les services techniques de la 
Ville, les autres acteurs locaux comme 
Feu vert, l’Espace Jeune ou Archipélia. 
Nous avons pu contribuer, avec eux, à 
faire de ce lieu destiné à rassembler le 
point focal d’une grande mobilisation. 
L’espace commun devient ainsi réel-
lement l’espace de chacun où l’entité 
abstraite de la ville n’est plus la seule 
responsable de la qualité de vie et de la 
sauvegarde environnementale.
 
La table et ses atours, c’est des tes-
selles, du fer, mais c’est surtout une 
démarche qui a mû et ému les Belle-
villois. Faire à manger, faire de la 
musique, discuter, renseigner les pro-
meneurs, expliquer, accueillir sans 
cesse de nouvelles personnes, garder 
la bonne humeur, réfléchir, recevoir 
de nouvelles idées, filmer et prendre 
des photos, mettre en relation (parfois 
amoureuse), tout cela aussi fait par-
tie du projet. Cette création participa-
tive n’est pas qu’un résultat matériel 
en pierre, en fer et en mosaïque. Voilà 
pourquoi nous avons fait, et continue-
rons à faire, une table d’orientation 
pour Belleville. n

 La Maison de la Plage   

Pourquoi nous avons fait une  
table d’orientation pour Belleville

Revoir Paris
 
Lorsqu’on pense à une table d’orienta-
tion, on pense aux touristes. Et il y en a 
déjà des touristes, de plus en plus nom-
breux, qui s’aventurent à Belleville. Des 
projets comme la Place aux Artistes, 
notre «Marché du Tertre» à nous (mais 
en mieux, avec de vrais artistes réali-
sant leur oeuvres sur place), contribue-
ra à en attirer encore davantage, pour 
le bonheur notamment des commer-
çants des rues autour du Belvédère.
 
Mais la table existe aussi par et pour 
les Bellevillois. Par sa création par-
ticipative qui a impliqué tant d’habi-
tants, mais aussi par le regard qu’il 
permet sur Paris. Belleville garde un 
peu de son independence d’avant son 
annexion par Paris. 

On est Parisien, mais aussi Bellevillois, 
et on regarde d’en haut, et parfois de 
haut, le Paris qui s’étale au pied de 
notre colline. Les jeunes notamment ne 
se reconnaissent pas forcément en tant 
que parisiens. Les monuments repérés 
sur la plaque da table d’orientation sont 
pour certains des lieux aussi exotiques 
que les Pyramides ou Big Ben. Lors 
des ateliers de création des mosaïques 
de la table, les animateurs ont décou-
vert que beaucoup des jeunes 
n’avaient jamais approché les monu-
ments en question, et encore moins 
les avaient visités. Avec quelques sous 
trouvés ici ou là, quelques uns des plus 
jeunes ont pu être amenés faire un tour 
en bus touristique pour faire connais-
sance des monuments qu’ils voient 
de loin à partir de la rue Piat. La table 
d’orientation, c’est un panorama du lien 
du regard entre un quartier et sa ville. n

Et maintenant ?
La table existe, mais il faudra l’ani-
mer au delà de la mission de la 
Maison de la Plage. Et notre Bel-
védère, point d’échanges destiné 
à être de plus en plus animé, ne 
mérite-t-il pas un investissement 
collectif ? Le Conseil de quartier 
pourrait discuter prochainement 
des moyens de rassembler les 
acteurs de ce lieu. Si ce thème 
vous intéresse, écrire à :
belvedere.belleville@gmail.com.
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Paroles d’intervenants

L’Espace Jeunes Piat /Rigoles. Cécile 
Teillol, plasticienne, est intervenue 
dans le projet en tant qu’animatrice 
de l’Espace Jeunes Piat/Rigoles, mais 
également en tant qu’artiste plasti-
cienne.

Quel rapport entre ce projet et l’Espace 
Jeunes ?

Mon travail consiste à faire découvrir 
la dimension culturelle et artistique aux 

jeunes de 12/25 ans. Sur nos deux sites nous proposons 
aux jeunes de pratiquer des activités artistiques, notamment 
en lien avec des projets d’aménagements de la rue. En tant 
qu’artiste, j’ai pu m’impliquer dans la préparation du chan-
tier, et dans la réalisation de mosaïques. Lors d’un atelier à 
l’Espace Jeunes Piat/Rigoles, deux jeunes garçons sont 
venus me voir vendredi 10 mai, pour me demander s’il y avait 
encore un atelier mosaïque. Ils trouvent que le travail réalisé, 
« C’est très beau... ». Cela leur a donné envie de participer à 
un atelier, je les avais déjà vus, ils avaient regardé mais ils 
n’avaient pas répondu alors à l’invitation. Nous espérons que 

la présence de cette installation aura comme suite chez nous 
des ateliers mosaïque.

Quelle a été votre expérience ? 

Le Belvédère est propice aux rencontres, les commentaires 
ont été enthousiastes tout au long du chantier. Plusieurs per-
sonnes ont demandé si cela pourra continuer. Beaucoup 
voulaient participer, demandaient des renseignements tech-
niques et désiraient faire des ateliers de mosaïques. Certains 
se sont renseignés sur l’ampleur du projet et si nous allions 
continuer d’aménager le Belvédère.

Comment voyez-vous la suite de ce projet ?

Je voudrais voir de nouveaux chantiers dans le quar-
tier, qui impliqueraient encore plus de jeunes, continuant 
l’aménagement du Belvédère et pourquoi pas au devant 
de l’Espace Jeunes ? En tant qu’artiste, ça me donne 
envie de faire découvrir le travail de Gaudi à Barcelone, 
mais plus près de nous, je souhaiterais que les jeunes et 
tous les participants puissent continuer à faire connais-
sance et à s’approprier l’espace urbain. Le Belvédère  
est un lieu d’échange. Il faut que chacun puisse découvrir 
son potentiel créatif. n

Paroles d’intervenants

La cartographie subjective  
de Belleville
 
La table d’orientation c’est un regard 
de Belleville vers Paris. C’est aussi 
le regard des Bellevillois vers leur 
quartier. Le résultat de ce regard est 
représenté par une carte imprimée sur 
carrelage sur l’un des piliers du Belvé-
dère, réalisée avec l’aide de l’associa-
tion Point de rassemblement, dont la 
« cartographie subjective » est la spé-
cialité et qui a travaillé avec différents 
groupes d’habitants. Il s’agit de ras-
sembler les façons dans lesquelles les 
habitants perçoivent leur environne-
ment : les lieux qui ancrent leur quoti-
dien, leurs parcours habituels, les che-
minements qui structurent le quartier 
pour eux. Une carte subjective, c’est 
d’abord une carte : une représentation 
d’un quartier, d’une ville, d’un territoire.
La seule différence avec la carte tra-
ditionnelle c’est qu’une carte subjec-
tive représente le quartier tel qu’on le 
ressent, tel qu’on le pratique. La carte 
subjective donne donc plus d’infor-

mations sur le quartier et ceux qui le 
vivent. Elle offre une plongée dans la 
vie du quartier et éveille l’imaginaire du 
passant. Celui-ci y puise des repères 
poétiques pour guider ses pas dans le 
quartier. La table d’orientation instal-
lée au Belvédère propose en quelques 
sorte une plongée dans Paris, vue de 
haut. C’est une exploration de l’identité 
et des limites du quartier, une invitation 
à la flânerie, à la découverte de ses tré-
sors et de ses riverains, une rencontre : 
voilà ce que propose la carte subjec-
tive du Belvédère. Nous avons deman-
dé à Point de rassemblement de nous 
parler de leur travail.

Comment s’est faite votre implication 
dans dans ce projet ? 

A l’origine il y a la rencontre avec La 
Maison de la Plage, la découverte d’un 
univers fait de morceaux de vie colorés 
assemblés. Nous avons eu envie de 
faire quelque chose ensemble autour 
du projet de table d’orientation lancé 
sur le Belvédère. Nous avons proposé 
à La Maison de la Plage d’accompa-
gner la création de la table d’orienta-
tion par une carte subjective invitant 
les passants, à partir du Belvédère, à la 
découverte de l’ensemble du quartier. 

Quel a été votre travail ?

Nous avons pu nous insérer dans le 
calendrier déjà établi et plutôt serré, en 
animant des ateliers de cartographie 
subjective en collaboration avec Archi-
pelia. Nous avons alors rencontré des 

habitants et des associations du quar-
tier. Nous avons aussi proposé à des 
passants de partager leurs “pépites”, 
petites curiosités et trésors du quartier, 
en enrichissant la carte. La finalisation 
de la carte a été réalisée en collabo-
ration avec Susan Leen, une artiste 
plasticienne en résidence à la Forge de 
Belleville, dont le travail porte notam-
ment sur l’expression cartographique 
des émotions ressenties dans la ville. 
Ce fut pour nous l’une des plus belles 
rencontres du chantier ! n 

pointderassemblement.blogspot.fr

Merci aux artistes  
ayant participé au projet :
Monsieur Oto l Sara Renaud l Cécile 
Theillol l Marie Decraene l Jorge Del 
Carril l Diego Stirman l Gregos l Ayşe 
BaşyazıcıoşluGezen l FJKD l Vincent 
Curly l Germaine Raccah l Martine 
Raimbault l Diane Staveris l Brigitte 
Valin l Dany Masternak l Sophie 
Nedorezoff l Hopnn 
...et bientôt l Kouka l Space Invaders 
l SP38...

C'est la sculptrice 
métal Sara Renaud 
de Supervolum 
qui a conçu 
et réalisé les deux 
fauteuils-boussole, 
des roses des vents 
perchés sur le toit 
de la Maison de l'Air ! 

La table en chiffres
• 15 000 e de budget • 250 participants 
du quartier • 30 ateliers mosaïque 
• 19 monuments indiqués sur le premier 
panorama • 16 associations impliquées 
• 12 m² couverts de mosaïque 
• 5 jours d’installation • 2 fauteuils 
en métal • 2 jeunes embauchés 
pour 3 jours d’installation


