
Cinq Commissions Composent le Conseil de quartier de Belleville, participez !
 Commission CommuniCation 1er lundi de chaque mois + contactez-nous à : communication.cqbelleville@gmail.com 
 Commission Cadre de vie dernier jeudi de chaque mois + contactez-nous à : cadrevie.belleville@gmail.com 
 Commission propreté 2ème mardi de chaque mois + contactez-nous à : proprete.cdqbelleville@gmail.com
 Commission Culture et animation 2ème jeudi de chaque mois + contactez-nous à : culture.belleville@gmail.com
 Commission solidarité HandiCap 2ème mercredi de chaque mois + contactez-nous à : solidarites.cqbelleville@gmail.com
 journées de l’artisanat : artisanat.belleville@gmail.com
 ContaCtez-nous à : conseil.belleville@gmail.com
 pour recevoir toute l’actualité de votre quartier par la mairie : pdl20@paris.fr

45 artisans 
vous accueillent ! 
30 lieux
à découvrir !
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Pour Fabriquer l’avenir à Belleville ! 
Entre innovation et tradition…
la 3e édition des journées de l’artisanat à Belleville les 13 et 14 octobre 2018

Initiées en 2016 en écho à la mobilisation pour la sauve-
garde de la dernière métallerie de Belleville en activité,  
les Journées de l’Artisanat révèlent les enjeux pour la 
ville solidaire de demain, et soulignent les nouveaux  
défis que les artisans ont à relever pour créer une  
dynamique autour de leur activité.  

Le Conseil de quartier Belleville organise pour la 3e année consé-
cutive ce week-end de Portes Ouvertes des ateliers d’artisans, 
accompagnées de démonstrations de savoir-faire, de tables 
rondes et d’expositions. Mettant en lumière le futur Pôle d’ac-
tivité artisanale qu’il a co-construit avec le Collectif Rampo-
neau et la Mairie de Paris, il en présente le projet archi-
tectural et ses enjeux pour l’activité au cœur de la ville.
Emblématiques de l’esprit solidaire et multiple de 
Belleville, les Journées révèlent la vitalité de ce 
quartier contrasté, entre tradition et innovation.
La rencontre des artisans et le récit de leur  
passion dessine en filigrane autant leurs espoirs 
que leurs inquiétudes. Ces Journées permet-
tent de découvrir des métiers qui émerveillent 
et des lieux qui enchantent. Elles tracent 
des chemins vers de possibles synergies 
d’activité à réinventer dans la diversité, 
la mutualisation et la coopération.
L’événement des Journées de l’Artisa-
nat est devenu incontournable, tant 
la dynamique de l’artisanat attire 
les parisiens et leurs voisins par-
fois lointains !
L’équipe des Journées 
de l’Artisanat,
Conseil de quartier Belleville



En mars 2018, douze artisans avaient intégré le dispositif de  
La Fabrique nomade. L’association a besoin de financements pour 
mettre en œuvre ses programmes. 
En mai 2017, elle avait recueilli grâce au crowdfunding  
15 917 euros sur KissKissBankBank pour l’atelier de céramique, 
afin d’acheter le matériel et payer les artisans. 

À la même époque, l’association estimait à 20 000 euros 
ses besoins pour l’atelier de textile, 30 000 euros pour 

l’atelier de céramique et 40 000 pour l’atelier de 
travail du bois. Récemment, elle a lancé un appel 
à candidature pour des designers (dont Belleville 
ne manque pas) afin d’aider bénévolement les 
artisans dans leur travail de création.

On peut voir et acheter 
les œuvres des artisans au local 

de La Fabrique nomade, 
1 bis Avenue Daumesnil, 

au Viaduc des Arts

l’association la Fabrique nomade a été créée en 2016. La fon-
datrice de l’association, Inès Mesmar, ethnologue de formation, a  
appris à 35 ans que sa mère avait été pendant dix ans brodeuse dans la  
Medina de Tunis avant de s’installer en France. Elle a constaté que ce 
cas n’était pas isolé. Et elle a créée La Fabrique nomade pour éviter 
la perte de ces savoir-faire artisanaux, tout en permettant l’insertion  
professionnelle et sociale des migrants.

Pour atteindre ces deux objectifs, La Fabrique  
nomade a mis en place plusieurs ateliers, dédiés à un  
domaine précis : céramique, travail du bois, travail 
du métal, travail du marbre... 
Un artisan anime (en français, afin d’améliorer 
sa pratique de la langue) chacun de ces ateliers, 
qui sont payants (45 euros). 

Les séances durent deux heures. Tout en pratiquant  
leur vrai métier (c’est-à-dire sans être obligés 
d’occuper un emploi alimentaire) et en apprenant 
le français, les artisans transmettent leurs connais-
sances et peuvent créer des vocations chez les  
personnes assistant aux ateliers.

Comment valoriser les savoirs artisanaux ? 
L’exemple de la fabrique nomade

À Belleville, d’un côté, un certain nombre d’artisans d’art, français ou étrangers, est parti à la retraite sans  
pouvoir transmettre leur savoir avant leur cessation d’activité. De l’autre, beaucoup de migrants arrivant dans  
le quartier ont exercé des métiers liés à l’artisanat dans leurs pays d’origine : poterie, couture, broderie,  
ébénisterie... La situation de précarité dans laquelle ils se trouvent les a conduits à abandonner leur ancien métier 
pour un emploi alimentaire. Et dans ce cas-là aussi, des savoir-faire risquent d’être perdus.

A Belleville, des créateurs venus 
de l’autre bout du monde enrichissent l’artisanat local
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CHiloe artesania Carlos leiva torres 

Artisan de l’île de Chiloe au Chili, Carlos crée et fabrique des bijoux 
avec des matières premières chiliennes, que son métier d’origine de 
plongeur sous-marin, lui a permis de récolter. 
Ses créations sont en 
cuivre, argent, pierre 
semi précieuse et nacre 
du Pacifique. 
Chacune est une pièce 
unique. 
Carlos travaille à Villa 
Belleville.

mordiX : le tailleur d’ailleurs 
Mauricio Fernandez revalorise des tissus et matières de tailleurs 
d’autrefois, transformant les vêtements en sacs, en chapeaux ou 
en accessoires de mode. Ses créations sont confectionnées à la 
main, mais Mauricio se sert aussi des technologies numériques  
(imprimante 3D / découpe laser) pour inventer en toute liberté de 
nouveaux modèles.
Mauricio participe à l’Installation Textile présentée à la Maison de 
l’Air pendant les Journées de l’Artisanat.



Mouton Blanc
Depuis 2 ans Hakuyo Miya fabrique des vêtements rue Ramponeau, avec la coopération épisodique de 
stagiaires qui apprennent par ailleurs la technique, comme lui auparavant, dans une école de stylisme 
de mode à Paris.

Il rentre de New York où il a 
présenté ses créations pour la 
deuxième fois cette année, une 
année pleine, printemps-été, 
automne-hiver.

Pour composer l’allure fluide de 
ces corps qui marchent, il taille 
et coud en musique, trouve des 
formes strictes ou fantastiques 
en jouant de tout, couleurs 
surgies, mélanges de tissus, 
coupes franches. Le geste est 
minutieux, du simple t-shirt à 
la robe de marié(e). On pense 
au travail du cuisinier, quand 
lui vient une comparaison  
judicieuse : s’offrir une bonne bière artisanale est 
maintenant très répandu. Quant aux vêtements... 

Dans ce domaine l’artisanat est rare et la mode 
suit le mode de confection. Hakuyo Miya observe 
depuis une quinzaine d’année un abaissement  

du goût et de la qualité des  
vêtements que nous portons,  
lié à l’hégémonie de quelques 
enseignes de prêt à porter et de 
distribution qui vendent à des 
prix absurdement bas des imi-
tations massivement produites 
dans des conditions douteuses. 
Éthique et esthétique sont les 
deux côtés d’une même veste. 

Sa démonstration concrète du 
coût de fabrication d’une che-
mise, matériau et temps de 
travail, est aussi précise et élé-
gante que l’objet qui en résulte. 

Alors qu’a priori tout le monde s’habille, les créa-
teurs de vêtements indépendants sont si peu 
nombreux dans la ville qu’une visite s’impose à 
l’atelier Mouton Blanc, à Belleville, lieu d’inspi-
ration pour ce promeneur qui aime s’attarder et 
rencontrer le monde quand il quitte son atelier.
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Verrière en acier thermolaqué et verre. 
Dessin : Ivan Weiler. 
Architecte : Marc Audap. 

Photo © M. Audap

Escalier-bibliothèque 
en acier patiné. 
Architecte : 
Olivier Fourny. 
Photo © Tilt and Shoot

Escalier hélicoïdal en acier patiné, avec 
main-courante et garde-corps débillardés, 
en cours de fabrication à l’atelier. 
Dessin : Ivan Weiler. 
Architecte : Michel de Robert.
Photo © I. Weiler

Un projet alternatif de pôle artisanal a été initié par le Collectif 
Ramponeau et le Conseil de quartier, impulsant l’idée que pour sau-
ver l’activité de la métallerie, il fallait aussi créer une synergie autour 
d’elle. Ce projet propose la construction sur le site de nouveaux ateliers 
d’artisanat de fabrication en lieu et place d’une miroiterie inactive 
depuis plusieurs années et de l’atelier d’un sculpteur relogé depuis.

Aujourd’hui, le projet de Pôle d’activité artisanale de Belleville porté 
par la Ville est le fruit de nombreuses réunions avec des artisans, 
des habitants, des architectes, des artistes, des économistes, et de 
réunions avec des représentants de la ville et de la RIVP. 

C’est une victoire pour Belleville et une belle expérimentation pour 
tous les acteurs du projet : la nef de la métallerie sera conservée et 
une vingtaine d’ateliers d’artisans seront construits sur les 1000 
nouveaux m².

Pendant les Journées de l’Artisanat, le projet de concours architec-
tural du cabinet lauréat LA Architectures, sera présenté à la métal-
lerie. Les tables rondes programmées apporteront une réflexion sur 
les modèles économiques et les types de  coopérations dont pourra 
s’inspirer le projet, notamment en ce qui concerne la structure  
porteuse en contact avec le quartier, qui sera chargée de la coordi-
nation à l’intérieur et à l’extérieur du Pôle. 

La métallerie Grésillon 
et le futur pôle artisanal de Belleville

Il y a maintenant 3 ans, la dernière métallerie de Belleville, condamnée à disparaitre, a été sauvée de la destruc-
tion grâce à une forte mobilisation du quartier pour maintenir l’activité artisanale au cœur de la ville.

Escalier hélicoïdal sans 
fût central en acier patiné. 

Dessin : Ivan Weiler. 
Architecte : Marc Audap. 

Photo © M. Audap
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Le sablage est un procédé datant de 1870, qui opère 
par la projection d’un jet de sable très puissant 
sur un objet verrier, créant des petites cavités pour  
obtenir un effet dépoli ou satiné. Ce procédé permet 
d’écrire ou de dessiner sur le verre, le percer ou le 
sculpter. 

LA TEChnIqUE 
Un pochoir est découpé manuellement suivant le motif  
désiré. Les parties du verre qui ne seront pas sablées 
se nomment « réserves ». 
Pour un travail à l’unité, on utilise un papier auto-
collant suffisamment résistant (film adhésif). 
Pour un travail en série, on utilise soit un pochoir 
métallique (laiton, zinc, cuivre) soit un pochoir en 
caoutchouc. 

Les effets du sablage varient selon la grosseur du 
grain utilisé, le diamètre de la buse, la pression de 
l’air comprimé, la distance de l’impact et l’orienta-
tion du jet.
Les effets esthétiques produits par le sablage sont 
multiples :
• Estompe ou satinage de la transparence
• Modulation dans la diffusion de la lumière
• Création d’un effet «moelleux» sur la peau du verre
• Possibilité d’introduire des éléments graphiques 
(légendes, logos, lignes) extrêmement précis sur la 
surface du verre.
• dans la pratique du vitrail, on réalise des rendus 
artistiques avec du verre plaqué en éliminant la 
couche plaquée colorée afin de laisser apparaître le 
verre de base à tendance colorée claire.

Anne JACOB, artisan verrier, 
explique sa technique 

Le travail d’Anne Jacob se définit comme la « décoration sur verre » par le sablage.

Découpe Polissage Échenillage

Sablage 
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LE SABLAgE DU VERRE  



DECOUVREZ LES ARTISAnS DE BELLEVILLE 
En SUIVAnT LEUR PISTE

Comme chaque année le CDQ Belleville organise un jeu de piste 
pour vous permettre de découvrir de façon ludique, vous et vos enfants, 

les différents artisans du quartier. 
Vous devrez trouver grâce à une photo du lieu et d’un objet, l’atelier 

où elle a été prise et répondre à la question correspondante. 
Ce jeu de piste se déroulera aussi bien samedi 13 que dimanche 14 ; 

les meilleures réponses seront récompensées par un lot 
que les artisans ont eu la gentillesse de nous donner. 

Nous vous espérons nombreux à arpenter les rues du quartier 
pour cette chasse au trésor artisanal !

Christine, dans son atelier-boutique « la bâloise » fabrique de 
beaux vêtements, elle est attachée à la qualité des tissus. Elle est 
un exemple de coopération réussie. En effet, elle accueille aussi 
d’autres artisans. Suisse-allemande, elle a fait les Beaux-arts à Bâle 
puis à Zurich. 
Elle transforme la matière, elle imagine des installations, 
l’expérimentation est son crédo. 

Après quelques temps à enseigner, elle arrive à Paris lors des 
échanges Erasmus, elle commence à fabriquer des vêtements 
qu’elle vend dans des salons ou des 
boutiques éphémères.
Mais ce qu’elle souhaite, c’est 
s’installer durablement. Souhait 
qu’elle réalise en ouvrant sa 
propre boutique.

Indépendante et libre, elle veut 
aussi aider d’autres artisans, 
elle les invite à présenter leur 
travail lors d’expositions au sein 
de sa boutique, créateur de bijoux, 
modistes, créatrice de luminaires, 
l’artisanat d’art est bien représenté.

Une mUtUalisation 
Une mutualisation des ressources dans un contexte économique difficile s’avère le passage obligé pour assurer la pérennité de ce secteur lié à l’artisanat d’art. Un artisan 
a besoin d’un local commercial ainsi que d’un matériel spécifique, or, celui-ci peut s’avérer coûteux et peut décourager certain qui souhaitent s’établir, à franchir le pas. 
C’est pourquoi, en se mutualisant, la notion de collaboration prend tout son sens. en effet, bien qu’indépendant, en se regroupant ils mettent à leur disposition pour créer 
une cohésion, les ressources nécessaires en développant une synergie entre eux.
Cela est vrai aussi lorsque des expositions, des défilés, des journées liées aux artisans d’art. Cela leur permet d’être tous ensemble et de montrer tout ce qui constitue 
leur savoir-faire, en assurant une véritable visibilité. le métier d’artisan est un challenge, il s’agit de faire perdurer un savoir-faire ancestral. l’un des points fort est la 
coopération. en effet, travaillant chez eux ou dans un local dédié, ils ont la volonté de se regrouper. alors, à l’occasion d’expositions, ils se mutualisent afin que leur ac-
tivité perdure. Réunis dans un même quartier, ils le rendent attrayant. l’échange et la coopération apportent une dynamique et donnent au quartier une véritable vitalité. 
l’activité au cœur  de la ville»: et si c’était à Belleville que ça se passe ?

julie lecoeur, je l’ai rencontrée un dimanche 
matin, j‘ai poussé une porte et je me suis 

retrouvée dans un endroit différent.  
Sur la table, elle a placé différents objets.  
notre conversation pouvait commencer.

A l’origine, Julie travaillait comme chargée 
de figuration, proche du travail des costu-

mières et c’est sur le tournage d’un film his-
torique qu’elle a commencé à réfléchir sur une 

possibilité de création artistique. 
Après différentes formations, elle crée en collaboration avec son 
frère kinésithérapeute un coussin compresse en graines de lin à but 
thérapeutique. Après plusieurs prototypes, elle élabore différents 
types de coussin. Le toucher est très doux.

Utiliser le lin comme matière textile a un but écologique. 
En effet, ne produisant pas de déchets, peu gourmand en eau et 
cultivé sans pesticides, il contribue à préserver l’environnement.
De fil en aiguille, Julie développe des produits liés au bien-être telles 
que des coussins de méditation, des bouillotes chakra et entre aussi 
dans l’univers de la décoration. 
Le prochain objectif de Julie est de se mettre en collaboration avec 
un autre artisan au sein d’une boutique.

De belles rencontres avec deux artisans
Lorsque l’on rencontre un artisan d’art, c’est dans son univers que l’on pénètre. Avant même de lui parler, on s’im-
prègne de sa création. Les sens sont en éveil, regarder, sentir, toucher, écouter. C’est tout cela un artisan, à travers 
sa création, il véhicule une idée, un sentiment.
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Cinq artisans de Belleville 
sont lauréats du label « Fabriqué à Paris »

Le label est créé par la Ville afin de valoriser les produits fabriqués dans la capitale et démontrer l’excellence 
et le dynamisme de l’artisanat parisien. Les Parisiens ont également voté pour leur coup de cœur et 15 des 
lauréats ont été récompensés par le jury le 18 décembre dernier.

stépHanie Coudert  Premier Prix du jury

Aliénor
Ce manteau aux coutures tournantes, ainsi que les pièces fabriquées avec la même 
technique, a obtenu le premier prix du jury. La technique du montage en double face a 
été transmise au studio de création par un atelier parisien. 
nous produisons désormais nos manteaux en interne pour des commandes sur mesure. 

Modèle Olivia Csiky Trnka

atelier Figura/sFondo  Lauréat

Lampe “Goutte” 
Carton ondulé, découpe laser, 2013

Réalisée à partir de carton d’emballage, cette lampe / sculpture en couches de carton 
est la source d’un jeu d’ombres et de lumières qui planent doucement dans l’espace, au 
gré des ondulations du support. Elle est entièrement fabriquée et assemblée à la main à 
Paris par les artisans numériques de l’Atelier Figura/Sfondo. 

julie leCoeur  Lauréat

Coussins compresses 
Élaborées avec un kinésithérapeute, garnies de graines de lin, une fois chauffées 
(micro-onde ou four traditionnel), elles soulagent des petits comme des grands maux 
(névralgies, tendinites, otites....), elles peuvent aussi être utilisées froides (placées au 
congélateur) pour les hématomes, entorses, douleurs dentaires... 
Elles existent en 3 tailles pour toute la famille, la petite spécialement conçue pour les  
coliques du nourrisson, la cervicales qui s’adapte parfaitement autour du cou et la classique.

jessiCa seCHeret  Lauréat

Rosalie
Rosalie est un objet textile destiné aux petits, mais pas que, puisqu’elle séduit aussi les 
grands ! Elle existe sous plusieurs formats et dans différents coloris. 
Boîte à musique ou simple doudou. Ici languissant sur le canapé, là-haut grimpée sur  
l’étagère ou là-bas suspendue par ses 8 tentacules, elle peut aussi parfois se prêter à 
des pauses câlines. 

oBag  Lauréat

OBAG par AOFLO    
habillage souple textile pour substituer l’emballage carton d’un Bag In Box. 
gain de place, garde au frais, nomade, ludique.
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Les tables rondes 
des Journées de l’Artisanat 2018 
à la Maison de l’Air / halles civiques

27 rue Piat, Paris 20e 

Samedi 13 octobre de 14h à 16h   

Les Journées de l’Artisanat à Belleville proposent de venir 
enrichir les perspectives du projet de Pôle d’activité 

artisanale de Belleville prévu pour 2021, comme ont déjà permis 
de le faire les deux précédentes éditions.

LES DEUX POInTS 
D’ACCUEIL DES JOURnEES 
DE L’ARTISAnAT 
A BELLEVILLE 

Le GRETA de la Création, 
du Design et des Métiers d’Art 
21 rue Sambre et Meuse, Paris 10e

le greta de la Création, 
du design et des métiers d’art 
c’est plus de 200 formations 
pour adultes ! 
Accessoires de mode / Arts du bois / 
Arts du livre / Bijouterie / 
Broderie d’art / Design d’espace / 
Design industriel et textile / Edition /
Expression plastique / Métiers de la 
mode / Métiers du cuir / Métiers du 
verre / Métiers du web / Photographie / 
Tapisserie d’ameublement…
Structure de l’Éducation nationale, 
le gRETA de la Création, du Design 
et des Métiers d’Art propose des 
formations pour adultes, afin de 
répondre aux besoins en compétences 
des entreprises et des particuliers. 
Ces formations professionnalisantes, 
diplômantes, se déroulent dans 15 
établissements spécialisés de Paris 
(Écoles Boulle, Estienne et Duperré, 
l’EnSAAMA, Lycées des métiers, ...).

LA MAISON DE L’AIR/
hALLES CIVIqUES
27 rue Piat, Paris 20e

Les habitants et promeneurs rêvent 
d’expérimenter à la Maison de l’Air 
toutes sortes de projets mêlant 
rencontres, ateliers, débats, 
expositions …  Les Journées de 
l’Artisanat offrent, le temps 
d’un week-end, un lieu vivant 
d’échanges et de partage, 
ouvert à tous les publics.

Installée depuis mars 2018, 
l’association « Les halles civiques » 
prête les lieux, pour lesquels elle a 
signé avec l’hôtel de Ville une 
convention d’occupation temporaire 
pour des espaces de co-working et 
d’événementiel en lien avec 
l’innovation publique démocratique 
et citoyenne.
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La 3e édition des Journées invite des acteurs de la scène économique, professionnelle, 
institutionnelle, alternative ou expérimentale, à venir apporter leurs témoignages et ré-
flexions sur les thèmes SOLIDARITE/COOPERATIOnS/ MODELES ECOnOMIqUES
Ces tables rondes ont pour objectifs d’explorer des valeurs que le monde économique 
semble encore repousser à la marge : la solidarité et la coopération. 

Solidarité et coopération pour un modèle économique solide

La solidarité nécessite de partager et de créer des passerelles indispensables aux   
différents acteurs de l’artisanat. 

Comment les artisans la mettent-ils en œuvre et sur quelles bases ces  

solidarités s’établissent-elles ? 

Le compagnonnage, comme acte de solidarité artisanale, peut-il encore exister

dans un monde de compétition économique ?

La coopération nécessite certainement de partager des valeurs communes. Elle est  
favorisée par la proximité géographique et la relation au territoire qui accueille l’acti-
vité des artisans. Comment les acteurs privés ou institutionnels du territoire peuvent-
ils favoriser ces coopérations ? Les coopérations devraient  également être un atout 
pour optimiser les capacités financières. 
Des acteurs de l’artisanat aux expériences multiples et originales tenteront d’éclairer 
notre réflexion dans l’objectif de construire un Pôle d’activité artisanale où les valeurs 
de solidarité et de coopération pourront être mises au service d’un modèle économique 
robuste et durable, respectueux des choix de vie de chacun et de son intégration dans 
la vie du quartier. Un modèle que nous pourrions considérer comme « attractif » et  
« généreux ».
Comment penser et mettre en œuvre des solidarités professionnelles, émanant à la fois 
des pouvoirs publics, des acteurs économiques et institutionnels, de structures spécia-
lisées et de représentants des différents corps de métiers, afin de préserver, stimuler et 
renforcer l’activité artisanale au cœur de la ville ?

programme des tables rondes :
 LES DIFFÉREnTS MODèLES ÉCOnOMIqUES,
 LA MUTUALISATIOn DES MOyEnS ET DES SAVOIR-FAIRE,
 LES PRESSIOnS BAnCAIRES ET FInAnCIèRES,
 LES APPORTS DU RECyCLAgE, DES BâTIMEnTS PASSIFS, DES COOPÉRATIVES,
DES MISES En RÉSEAU, DES CRÉATIOnS DE SynERgIES…


