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FABRIQUER L’AVENIR À  BELLEVILLE ! 
Les portes des ateliers d’artisans s’ouvrent à Belleville pour nous faire découvrir des savoir-faire 
d’excellence et partager des moments de rencontre exceptionnels !  
Les « Artisans de Belleville » présentent la 5e édition des JOURNÉES DE l’ARTISANAT A BELLEVILLE, 
 

60 ARTISANS OUVRENT LEUR PORTE ! 
Bijoutiers, céramistes, couturiers, créateurs d’objets, 
créateurs de mode, dentellières, doreurs, ébénistes, 
encadreurs, graveurs, luthiers, menuisiers, modistes, 
métalliers, plissiers, relieurs, restaurateurs d'objets 
d'art, selliers-maroquiniers, tapissiers, sérigraphes, 
vitraillistes ... 

DES LIEUX ET DES SAVOIR-FAIRE QUI CAPTIVENT  
La magie des ateliers, l’excellence des savoir-faire et 
la sensualité des matières nous ravissent, comme la 
beauté des outils  et la puissance des machines … 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Les Journées de l’Artisanat sont nées de la volonté de dynamiser l’activité artisanale et de petite 
industrie au cœur de la ville, d’en valoriser les métiers et favoriser la transmission des savoir-faire. 
La mobilisation du quartier pour sauver la dernière métallerie de Belleville a impulsé un ambitieux 
projet de Pôle artisanal en synergie avec elle, co-construit avec les artisans et la Ville de Paris. 
En 2022, plus de 1000m² d’ateliers seront créés sur le site, autour de la métallerie préservée ! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

LE PROGRAMME DU WEEK-END : 
 Portes Ouvertes des ateliers  

 Démonstrations de savoir-faire  

 Tables Rondes sur les enjeux de l’artisanat et l’accessibilité aux locaux d’activité 

 Présentation du futur Pôle artisanal de Belleville  

 Expositions au point d’accueil de la Maison de l’Air/Halle civique : 
« Sublime Objet », « Lumières de Belleville », «Fabriqué à Paris» et « Haut les masques ! » 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POINTS D’ACCUEIL  
MAISON DE L’AIR, Halle civique, 27 rue Piat - Paris 20e 
LE CARIÑO, 21 rue du Chalet-  Paris 10e 

DATES & HORAIRES :  
17 & 18 OCTOBRE 2020 - 14h-19h 
TABLES RONDES À LA MAISON DE L’AIR SAMEDI 17 OCT.: 10H-12H 

ACCÈS :  
Métros : Belleville, Couronnes, Ménilmontant, Pyrénées, Jourdain, 
Colonel Fabien et Goncourt.  
Bus 71, 75, 96, 20, 26 & 5 stations de vélib’ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Plan programme disponible aux points d’accueil et dans tous les ateliers- Evènement gratuit. 
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