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ATELIERS D’ARTS APPLIQUÉS DU VÉSINET 
IDENTITÉ ET COMMUNICATION DE L’EXPOSITION
L’AAAV fête ses 40 ans : catalogue, affiches, invitations, dossier de presse, kakemonos  

Une édition qui déploie la fiche technique de la reliure à l’aide de nuancier de matière  
et de pictogrammes didactiques. Le visuel est composé à partir d’échantillons  
de matière imprimés en alugravure avec la talentueuse Mathilde Ollitraut-Bernard  
au Paris Print Club.



L’ATELIER  
 D’ARTS 
APPLIQUÉS  
DU   
VÉSINET
souhaite en premier lieu remercier très 

chaleureusement Mme Lucile Trunel, 

Mme Béatrice Cornet, Mme Agnès 

Dumont-Fillon, Mme Annabelle Allain

et toute l’équipe de la bibliothèque Forney 

et de Bibliocité pour leur généreux 

accueil dans leurs locaux et leur disponi-

bilité tout le long du projet. 

« Pleins feux sur la reliure » 
n’aurait pas vu le jour sans leur 

aide précieuse.
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Et c’est bien le terme d’entrelacs, cher à 

Jean Grolier, qui me vient à l’esprit à l’heure 

d’évoquer l’AAAV. Entrelacs de parcours, 

de générations, de motivations, de talents, 

de personnes dont certaines viennent pour 

découvrir les métiers d’art, d’autres, en 

reconversion professionnelle, pour changer 

de vie, d’autres encore, professionnels ins-

tallés, pour perfectionner leur pratique. Tous 

découvrent un lieu convivial et exigeant, où 

l’adage «  Sérieux ne veut pas dire triste  » n’a 

jamais été aussi bien illustré. 

Entrelacs d’histoires  également : celle de 

l’école — depuis ces débuts dans une maison 

individuelle du Vésinet jusqu’au lieu actuel, 

chemin du Tour des Bois — et celle de la Reliure 

dans son acception la plus large, avec son évo-

lution, ses grands noms, ses structures nou-

velles, ses matériaux innovants. «  L’aventure 

repose sur la richesse des liens qu’elle éta-

blit, des problèmes qu’elle pose, des créations 

qu’elle provoque  », disait Antoine de Saint-

Exupéry. L’aventure de la reliure d’art, son 

évolution et celle de l’AAAV s’entremêlent, se 

croisent, s’enrichissent mutuellement, sous 

l’impulsion de relieurs emblématiques : Annie 

Persuy bien sûr, la créatrice de l’école qui par 

son énergie et sa force de conviction fut à 

l’origine de ce que nous appelons aujourd’hui 

Illustre collectionneur du XVIe siècle, 
Jean Grolier affectionnait 

particulièrement les décors à entrelacs, 
composés de lignes courbes ou brisées, 

enlacées les unes aux autres.

AAAV
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l’Atelier d’Arts Appliqués 

du Vésinet, puis les «  cinq 

mousquetaires »…

Sün Evrard — marraine de 

notre exposition — tou-

jours à l’avant-garde de la 

recherche en reliure et en 

conservation, dans un souci 

constant de respecter le 

livre, Florence Jumelle et 

ses qualités de pédagogue, 

Godelieve Dupin de Saint-Cyr et son exigence 

technique, Florent Rousseau et sa créativité 

en permanence renouvelée au service du 

décor du livre, Marie-Pia Jousset et sa sobriété 

esthétique. Ainsi l’AAAV, en 40 ans d’ensei-

gnement, a toujours été animé par une même 

volonté : contribuer à faire évoluer la reliure et 

le métier de relieur, en garder les plus solides 

traditions, par une recherche constante à par-

tir des matériaux, des structures et des tech-

niques, parfois très anciennes mais revisitées, 

parfois résolument innovantes. Aujourd’hui, 

nos enseignants — Corinne Copie, Marie-Pia 

Jousset, Laurence Larrieu, Florent Rousseau, 

Ana Ruiz-Larrea en reliure, Frédérique Brun 

et Brigitte Ruelle-Chanet en restauration 

du livre, Michèle Bécar en restauration du 

document graphique, Dominique Dumont, 

Stéphane Gangloff et Jean-Louis Michel en 

dorure, Anne Bouchex et 

Véronique Ferrary en enca-

drement — sont les héri-

tiers de cette histoire, qu’ils 

perpétuent avec talent et 

passion.

Dans notre école, lieu 

vivant et animé, se côtoient 

les adhérents de l’AAAV 

(220  inscrits en 2016, ama-

teurs bibliophiles, professionnels installés 

ou jeunes-futurs professionnels, qui tous 

reçoivent la même formation de haut niveau 

d’enseignement et d’exigence, et proviennent 

en grande majorité de France, mais aussi de 

l’étranger), des enseignants tous praticiens, 

artisans ou artistes exerçant le métier ensei-

gné, et une équipe de bénévoles, soudée et 

passionnée, souvent élèves eux-mêmes. 

Grâce à ces hommes, ces femmes, notre école a 

su conserver la dynamique impulsée par Annie 

Persuy, avec trois objectifs :

• proposer l’enseignement théorique et pra-

tique de savoir-faire liés aux arts appliqués du 

livre,

• imaginer la recherche et l’adaptation de struc-

tures, techniques et matériaux appropriés,

• garantir la préservation d’un patrimoine  : 

l’écrit, la page, la gravure, le livre.
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11CORINNE COPIE
Dorure Carole Laporte

Exil sur la terre
 Juan Kossodo Y Wehle 

RELIURE À PLATS 
RAPPORTÉS. 
PONÇAGE DE PAPIERS, 
RECOUVERTS DE 
PAPIER DE SOIE.

11,0 x 19,0 x 1,5 cm - 1997

PATRICK GELOT
Dorure Stéphane Gangloff

L’autre côté
 Alfred Kubin

J.-J. Pauvert

DÉCOR DE DÉCOUPES 
DE PAPIER NOIR  
ET BLANC STYLE 
VASARELY.

13,9 x 21,5 x 3,5 cm - 2013
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LAURENCE LARRIEU
Dorure Stéphane Gangloff

La méthode Arbogast
 Bertrand de La Peine 

Éditions de minuit,  
Paris - 2013

RELIURE À PASSURE 
EN CARTON GARDES 
BORD À BORD, BOX 
ET DAIM. DÉCOR DES 
LETTRES INITIALES DU 
TITRE EN PONÇAGE DE 
RÉSERVE.

14,5 x 19,5 x 1,8 cm - 2016

LAURENCE BOIVIN
Les Broderies de la 
Reine Mathilde 

 Madame Emma L. 
Léon Nicolle - 1847

RELIURE À DOUBLE 
CARTON, VEAU BLEU 
FONCÉ. DÉCOR DE 
DENTELLE COLORÉE.

11,5 x 18, 0 x 2,0 cm
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CONCOURS
AAAV 2017

 Histoires comme ça 
  Rudyard Kipling 

  Djilian Deroche 

édité par Paula Saint-Hillier 

(collectif Duvent - 2017)

Le travail des élèves porte cette année 
sur l’œuvre espiègle de Rudyard 
Kipling. Dans la tradition de l’AAAV 
d’appliquer une politique d’ouver-
ture et de s’associer à des artisans 
des métiers du livre, nous avons fait 
appel à deux jeunes talents, Paula 
Saint-Hillier et Djilian Deroche pour 
mettre en scène et illustrer ce recueil 
de neuf contes pour enfants. La mise 
en page audacieuse et les illustra-
tions inspirées ont accompagné les 

relieurs dans leur travail.

AUDE GAUTHIER
Histoires comme ça

 Rudyard Kipling  
 Djilian Deroche

Collectif Duvent - 2016

RELIURE À CRU, 
VACHETTE BLANC 
ET GRIS. TRAVAIL AU 
TRAIT ET IMPRESSION 
MONOTYPE GRIS 
CLAIR.

14,3 x 26,5 x 1,5 cm 

AAAV 2017 : Prix AAAV

SOPHIE CATTANEO
Dorure Stéphane Gangloff

Histoires comme ça
 Rudyard Kipling  
 Djilian Deroche

Collectif Duvent - 2016

RELIURE BRADEL  
À PLATS RAPPORTÉS, 
CUIR. DÉCOR RÉALISÉ 
PAR MONTAGE 
NUMÉRIQUE ET FILS 
BRODÉS DE CUIR.

15,9 x 26, 0 x 1,6 cm 

AAAV 2017 : Prix Technique

Pleins feux sur la reliure : morceaux choisis 

• 104 pages, 21 x 28 cm, dos carré collé, couverture softouch : suivi print. 

• Création de pictogrammes didactiques sur les différentes techniques de reliure : Bradel, conservation, à plats rapportés… 

• Mise en page organisée autour du format de référence A4 et de ses proportions : visualiser le format de chaque édition 

• Mise en avant du nuancier du décor de la reliure 

• Classement par ordre alphabétique propre aux registrex de bibliothèque



ARTS DELA
 RELIU

RE

PRÉPARATION AU C.A.P.  

ARTS  
DE LA  
RELIURE
100 % de réussite à l’examen

• ÉPREUVE DE RELIURE 
• ÉPREUVE DE DORURE 
• ÉPREUVE DE DESSIN 
•  ORAL SUR L’HISTOIRE DU LIVRE 

ET DE LA RELIURE

ÉPREUVE DE RELIURE 
8 journées de cours

Réparation de documents graphiques 
Plaçure : du collationnement à la couture 
Maîtrise des emboîtages et demi-reliures 
Exercices en temps limité 
Exercices de méthodologie 
Théorie : histoire du livre, technologies du livre, 
techniques du papier, procédés d’impression,…

ÉPREUVE DE DORURE 
2 journées de stage

Étude des différents outils (fers à dorer, composteurs) 
Les techniques de dorure : tracés, apprêtures 
Règles de titrage : pièces de titre, compassage,… 
Travail au film et à la feuille d’or 
Maîtrise du geste

ÉPREUVE DE DESSIN expression artistique  
3 journées de cours

Bases du dessin :  mise en place, proportions, dessin au trait, 
ombres portées, couleurs, contrastes,  
roue chromatique,…

Les différents principes de composition 
Le nombre d’or 
Étude et réalisation des sujets d’annales

C.A.P. BLANC SUR DEUX JOURS ET DEMI 
dans les conditions exactes de l’examen

1 demi-journée pour l’expression artistique 
2 jours pour les épreuves de reliure, de dorure 
+ l’oral sur l’histoire du livre

Apprendre à gérer son temps  
Travailler vite et bien 
Optimiser ses gestes
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LA RELIURE 
TRADITIONNELLE 
…  
DANS TOUS SES 
ÉTATS 
…
ANATOMIE D’UN LIVRE

1 DÉBROCHAGE 
Agencement du volume : 
  Gommage des salissures 
  Réparation des déchirures 
  Lissage des « oreilles » et faux plis 
  Montage des illustrations  
  Séparation en deux de la couverture 
Débitage des gardes blanches et fausses gardes 
Montage des couvertures  
Collationnage du volume 
Mise en presse (24 heures) 
Ebarbage des cahiers 
Mise en presse en bloc (48 heures)

2 GRECQUAGE
3 COUTURE
Encollage du dos et équerrage de celui-ci 
Débiter les cartons et protéger les chants côté mors 
Effilochage des ficelles 
Calcul et marquage du mors de l’épaisseur du carton 
Arrondissure

4 ENDOSSURE
Coupe des cartons à dimension 
Passure et fixation intérieure des ficelles 
Encoches extérieures des cartons  
Mise en presse de corps d’ouvrage (48 heures) 
Collage de la mousseline 
Rognage ou ponçage des tranches de tête  
si nécessaire

5 TRANCHEFILES
Fixation des tranchefiles 
Pose des papiers à dos (cinq épaisseurs)

6 PONÇAGE DU DOS
Fixation extérieure des ficelles  
mise en presse (6 heures) 
Pose des cartes de blanchiment 
Encoches des coiffes 
Ponçage des plats 
Taille et préparation des matériaux de couvrure 
Pose du faux-dos 

7 COLLAGE DES NERFS
Couvrure du dos 
  Parure du cuir côté coiffes et des coins 
  Collage du cuir sur le dos  
  Pinçage des nerfs 
  Marquage des encoches de coiffes 
  Confection des coiffes 
  Laisser sécher 
Couvrure des coins  
  Parure des coins 
  Collage des coins 
  Finition des angles 
  Laisser sécher 
Recoupe et élagage des mors et des coins, sur le plat

8 COMBLAGE EXTÉRIEUR
Coupe et collage du papier de décor extérieur 
Recoupe des remplis 
Choix et coupe d’une carte de bonne épaisseur

9 COMBLAGE INTÉRIEUR 
Choix, coupe des gardes couleur au format

10 �COLLAGE DES 
GARDES DE COULEUR

Positionnement de la garde couleur 
Collage de la garde volante 
Collage de la contre garde  
Mise en presse définitive et titrage

DÉTAILS D’UN DEMI À COINS ET NERFS

PLEINE TOILE 
8-10 heures

DEMI À COINS 
13-17 heures

DEMI À BANDES 
12-15 heures

DEMI À NERFS 
ET À COINS 

15-19 heures

PLEINE PEAU 
13-15 heures

PLEINE PEAU  
À DÉCOR 
selon le décor

encoche de coiffe

coiffe

tranchefile

tranche de tête

D
O

S

auteur

titre
plat recto

coin

tranche de queue

mors

garde colorée

gouttière

nerfs

entrenerf

AAAV.ASSO.FR

PLEINS  
FEUX SUR  
LA L’ATELIER D’ARTS 

APPLIQUÉS  
DU VÉSINET FÊTE 
SES 40 ANS 

À LA  
BIBLIOTHÈQUE  
FORNEY
1, RUE DU FIGUIER 
PARIS 4E 

WWW.BIBLIOTHEQUES.PARIS 
ENTRÉE LIBRE

03 
OCT 

— 
04 
NOV 

— 
20 
17

EXPOSITION DU 3 OCT > 4 NOV 2017
L’UNIVERS DE LA RELIURE – TOUT PUBLIC
VERNISSAGE SUR INVITATION
LE 6 OCT EN PRÉSENCE DE SÜN EVRARD

En présence des élèves et des enseignants pour répondre à vos questions

DU MARDI AU SAMEDI / 13H > 19H 
Hôtel des Archevêques de Sens 

1 rue du Figuier, 75004 Paris

STAGES À L’AAAV 2017 > 2018
MÉTIERS DU LIVRE

Reliure en toile personnalisée : 3, 4 et 5 nov. 2017 – Denis Grégoire 340 € 
Reliure orientale en papier, teinture shibori : 25 et 26 nov. 2017 – Julie Auzillon 190 € 
Typographie : élaboration d’un livret : 18 et 19 nov. 2017 – Guillaume Guilpart 190 € 
Reliure japonaise : 9 et 10 déc. 2017 – Florent Rousseau 250 € 
Reliure à la carte : 12, 13 et 14 janv. 2018 – Godelieve Dupin de Saint-Cyr 300 € 
Nettoyage et doublage de documents : 13 et 14 janv. 2018 – Michèle Bécar 220 € 
Décor cuir découpé : 20 et 21 janv. 2018 – Alain Koren 260 € 
Papiers et collages : 27 et 28 janv. 2018 – Brigitte Chardome 190 € 
Reliure souple non endossée : 27 et 28 janv. 2018 – Laurence Larrieu 190 € 
Reliure articulée : 2, 3 et 4 fév. 2018 – Ana Ruiz-Larrea 320 € 
Initiation à la gravure sur linoleum : 3 et 4 fév. 2018 – Catherine Le Poah 200 € 
Monotype sur papier et cuir : 10 et 11 fév. 2018 – Florent Rousseau  250 € 
Reliure à plats rapportés : 16, 17 et 18 fév. 2018 – Godelieve Dupin de St Cyr 285 € 
Papiers ”à la kromekote“ : 10 et 11 mars 2018 - Brigitte Chardome 190 € 
Reliure plein cuir à nerfs : 10 et 11 mars 2018 – Ana Ruiz-Larrea 220 € 
Reliure vice-versa : 17 et 18 mars 2018 – Hélène Limousin 200 € 
Reliure tissée : 24 et 25 mars 2018 – Florent Rousseau 280 € 
Reliure byzantine : 23, 24 et 25 mars 2018 – F. Brun et B. Ruelle-Chanet 300 € 
Préparation épreuve dorure du CAP : 7 et 8 avril 2018 – Stéphane Gangloff 190 € 
Reliure accordéon en parchemin : 7 et 8 avril 2018 – Marie-Pia Jousset  200 € 
Papiers marbrés : 12 et 13 mai 2018 – Marianne Peter 210 € 
Reliure en textile : 12 et 13 mai 2018 – Odette Drapeau 200 € 
Reliure avec micro-passure en carton : 19 au 21 mai 2018 – Jonathan Tremblay 385 € 
Restauration de Bandes dessinées : 26 et 27 mai 2018 - Frédérique Brun 190 € 
Initiation à la retouche et comblage de document : 2 et 3 juin 2018 - M.Bécar 220 € 
Préparation au CAP Arts de la reliure – Corinne Copie (début 2018)  1100 €

INITIATION (nous consulter pour les dates)

Découverte de la reliure – Nathalie Berjon   95 € 
Découverte de la restauration du livre – Frédérique Brun  95 €

ENCADREMENT D’ART 
Embossage sur passe-partout : 13 oct. 2017 – Véronique Ferrary 95 € 
Tendage et encadrement d’une huile : 24 nov. 2017 – Véronique Ferrary 95 € 
Réalisation d’une vitrine : 26 janv. 2018 – Véronique Ferrary 95 € 
Valorisation du métier d’encadreur : 29 janv. 2018 – Laurence Paganet 95 € 
Patine de baguettes : 26 mars 2018 – Laurence Paganet 95 € 
Biseau romantique rond ou ovale : 18 mai 2018 – Véronique Ferrary 95 € 
Encadrement et techniques du C.A.P. – Véronique Ferrary (nous consulter)

DORURE À LA FEUILLE
Dorure à la feuille tout support : 18 et 19 nov. 2017 – Bénédicte Rousselot 200 € 
Dorure traditionnelle à l‘eau : 9, 10 et 11 fév. 2018 – Bénédicte Rousselot 300 € 
Restauration de bois dorés : du 15 au 18 mars 2018 – Bénédicte Rousselot 400 €

Contacts AAAV : 01 39 52 85 90 Sandie Louveau

ATELIER D’ARTS APPLIQUÉS DU VÉSINET
Association loi 1901 créée en 1977 – 28 bis Chemin du Tour des Bois 78 400 CHATOU

Tél : 01 39 52 85 90 - Mail : aaav@wanadoo.fr - Site : www.aaav.asso.fr C
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Au sein de la Bibliothèque Forney, bibliothèque de la Ville de Paris, dont les 
collections sont développées autour des Métiers d’Art et de leurs techniques, 
l’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet (AAAV) a opté pour un parcours d’ex-
ception conduisant le visiteur à découvrir le talent de ses élèves et de ses 
enseignants, des réalisations les plus classiques aux œuvres les plus contem-
poraines.  Ce parcours permet la découverte ou la redécouverte des métiers 
du livre.

La salle 1 présente le contenu 
pédagogique de l’école et ses 
différentes disciplines, à travers 
une dizaine de vitrines théma-
tiques. Cette salle explique les 
savoir-faire et expose l’étendue 
des enseignements passés ou 
présents, les programmes pro-
posés par l’AAAV et leurs réali-
sations. Elle invite à se familiari-
ser avec le vocabulaire, les outils 
et les matériaux usuels des arti-
sans du livre.

La salle 2 est consacrée à la 
restauration du livre et du docu-
ment graphique. Les murs s’ha-
billent des œuvres graphiques 
les plus volumineuses. La repré-
sentation, avant et après inter-
vention, permet de se rendre 
compte du travail de restaura-
tion réalisé.
La salle 3 met en scène les 
reliures d’art contemporaines. 
À l’image de l’école, animés 
par une même passion, ensei-

gnants et enseignés, exposent 
leurs réalisations. Aux côtés des 
reliures contemporaines, réali-
sées en grande majorité par les 
élèves sélectionnés par Florent 
Rousseau et Ana Ruiz-Larrea, 
sont présentées les œuvres des 
plus grands maîtres de l’AAAV : 
relieurs prestigieux qui font ou 
ont fait rêver par leur créativité 
des générations d’élèves et les 
ont entraînés dans leur sillage 
depuis 40 ans.

Les œuvres et réalisations exposées témoignent du dynamisme d’une école qui œuvre depuis ses 
débuts à :
L’enseignement théorique et pratique des savoir-faire liés aux arts appliqués du livre.
La recherche et l’adaptation de structures, techniques et matériaux appropriés
La préservation d’un patrimoine : l’écrit, la page, la gravure, le livre.

Trois salles s’offrent aux visiteurs.

L’exposition de ces travaux reflète la volonté de l’AAAV d’être un lieu vivant, animé par :
Une équipe bénévole soudée et passionnée
Des enseignants tous praticiens, artisans ou artistes exerçant le métier enseigné.
Des adhérents de l’AAAV (220 inscrits en 2016), amateurs bibliophiles, professionnels installés ou 
jeunes-futurs professionnels. Tous reçoivent la même formation de haut niveau d’enseignement et 
d’exigence. Ils proviennent en grande majorité de France, mais aussi de l’étranger (Belgique, Italie, 
Japon, Suisse,…).

PLEINS FEUX SUR LA RELIURE

L’AAAV, en 40 ans d’enseignement, a toujours été animé par une même 
volonté : contribuer à faire évoluer la reliure et le métier de relieur, en garder 
les plus solides traditions, par une recherche constante à partir des matériaux, 
des structures et des techniques, parfois très anciennes mais revisitées, parfois 
résolument innovantes.

ATELIER D’ARTS APPLIQUÉS DU VÉSINET
Association loi 1901 créée en 1977 – 28 bis Chemin du Tour des Bois 78 400 CHATOU

Tél : 01 39 52 85 90 - Mail : aaav@wanadoo.fr - Site : www.aaav.asso.fr

• Les cours dispensés per-
mettent de couvrir, sous forme 
de cours hebdomadaires, de 
l’initiation jusqu’au perfec-
tionnement, l’ensemble des 
besoins de formation en :

Décor du livre
Dorure et mosaïque
Reliure d’Art
Restauration de livres
Restauration de documents
Encadrement d’Art

• Ces cours sont complétés 
par une offre de stages, d’une 
durée de deux ou trois jours, 
renouvelée chaque année, en  
phase avec l’évolution des tech-
niques et des métiers. 

Ils ont pour objectifs de : 
Découvrir et s’exercer avec une  
offre de stages conçue comme 
une formation complémentaire 
des cours permettant de confor-
ter ses acquis ou de se former à 
des techniques, des structures 
ou des matériaux nouveaux ou 
revisités. 
S’ouvrir aux autres et connaître 
d’autres savoir-faire, par l’ac-
cueil d’intervenants extérieurs, 
venus parfois de l’étranger.

• L’AAAV, depuis 40 ans, n’a 
cessé d’évoluer, de créer de 
nouveaux cours de perfection-
nement en reliure d’art ou de 
nouveaux ateliers de recherche 
en décor du livre ainsi qu’en 

restauration du livre et du 
document. Ces enseignements 
conduisent les élèves à la maî-
trise de techniques complexes. 
L’association conduit également 
des actions au profit des jeunes 
en formation pré-profession-
nelle : bourse d’étude, prises en 
charge, préparation au CAP. 

Ces contributions illustrent sa 
volonté de :
Promouvoir ce patrimoine que 
sont les tours de main de nos 
métiers d’art.
Former des amateurs éclairés 
et des professionnels 
Contribuer au développement 
de l’emploi et à la promotion 
des Métiers d’art du livre.

L’AAAV, 40 ANS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

L’année scolaire est rythmée par des rencontres régulières qui permettent d’échanger, d’informer, 
de communiquer, tout en laissant la place à de belles initiatives ponctuelles : exposition à la librairie 
Blaizot, participation à l’exposition « Double Je » au Palais de Tokyo, concours annuel de reliure, 
Journées Portes Ouvertes ….

OUVERTURE D’ESPRIT, CURIOSITÉ, ÉCHANGE  
sont les mots clés de la pédagogie de l’AAAV et de son identité d’école.

PÉNÉLOPE GUIDONI
Dorure Stéphane Gangloff

Paris couleur de temps
 François-Paul Alibert  
 Bernard Langrune

RELIURE À DOUBLE CARTON, SUR 
ONGLETS COUSUS, BOX BEIGE. PIÈCES 
APPLIQUÉES RECOUVERTES DE STRATES 
DE CUIRS ET FILETS DE COULEURS.

Pleins feux sur la reliure : déclinaisons des supports 

• Kakemonos pédagogiques, dossier de presse, 3 déclinaisons d’invitation, cartels d’exposition



CIE SUIVEZ-MOI JEUNE HOMME 
CARNET DE VISITE POUR MONDES FLOTTANTS : 14E BIENNALE DE LYON 
Intervention artistique théâtre / arts visuels en milieu scolaire — cycle 2 et 3, Doissin et Montrevel (38)

Création d’un carnet de visite sensible de l’exposition de la Biennale de Lyon à la Sucrière :

• rédaction de questionnaires sur l’imaginaire

• prise de vue photographique des œuvres

• déclinaison de l’identité graphique de la Biennale

• recomposition du visuel principale et création logotype

6

JE VOIS…

1  DAVID MEDELA 
Cloud Canyons, 1963-2016

Complète la liste avec tes propres associations d’idées

de la bave d’escargot 

du blanc en neige 

une piste de ski 

du polystyrène

?

18

12  SUSANNA FRITSCHER 
Flügel, Klingen, 2017

Dérive sonore

10

JE SUIS…

11  DAMIÁN ORTEGA 
Hollox / Stuffed : market law, 2012

La fabrique du paysage

Tu es devant un paysage. Es-tu :

- dans les mers 
- dans les airs ? 
- dans les terres ?

Comment a commencé ce paysage ?

Comment en est-il arrivé là ?

Que se passera t-il quand tout se sera écoulé ?

?

24

25  PHILIPPE QUESNE 
Welcome to Caveland !, 2017 

Échauffement collectif



COMPAGNIE SUIVEZ-MOI JEUNE HOMME 
IDENTITÉ ET SITE INTERNET

Adapter l’identité visuelle aux besoins iconographiques  
de la Compagnie de théâtre : 

•  Création d’un logo sous forme d’un pochoir 

•  Mettre en avant le duo de metteures en scène dans la navigation du site 

•  Mise en place d’un menu à double entrée  
et de pages d’accueil intermédiaires au deuxième niveau



TSEN PRODUCTION 
IDENTITÉ ET SUPPORTS DE COMMUNICATION
Festival jeune public La Grande Échelle : affiche, programme, pavés presse

Création et développement de l’identité graphique :

• création du visuel en studio photo, retouches

• déclinaison des supports

• suivi de production print

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR L’ADAMI ET TSEN PRODUCTIONS EN PARTENARIAT AVEC 

LA MAISON DES MÉTALLOS / PARIS 11E

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
CIRQUE ⎜DANSE ⎜THÉÂTRE ⎜MUSIQUE ⎜ 

ARTS VISUELS & SONORES ⎜BAL ⎜ATELIERS

6. 7. 8 OCTOBRE 2017

JE SUIS LÀ 
Cie La Croisée des Chemins - Spectacle participatif, en 
mouvements, en sons, et en odeurs - de 0 à 24 mois
Conception Delphine Sénard - Jeu Julie Mondor, Delphine Sénard  
et Marion Soyer

Hors du contrôle des adultes, au-delà des mots, les enfants 
partagent librement l’espace scénique de deux danseuses acro-
bates et d’une violoncelliste.

7 oct. à 10h et 11h30 - durée 1h - Salle claire 

LA NAISSANCE DU CARNAVAL
Cie Auriculaire - Fable pour valise et marionnettes - 4+

Texte et mise en scène Nicolas Ducron - Jeu Isabelle Hazaël 

Une vieille marchande de crevettes défie la Mort qui se 
présente à sa porte. Avant de partir, elle obtient un délai de 

5 jours pour organiser une fête exceptionnelle où tout le 
monde sera méconnaissable, les riches, les pauvres, les 

hommes, les femmes. 

7 oct. à 10h et 11h30 - durée 45 min - Salle 2C
ie Inextrémiste © JP Estournet

LE BULLDOZER ET L’OLIVIER  
Cie le 7 au soir - Lecture musicale - 9+

Écriture Yvan Corbineau - Jeu Yvan Corbineau, Naïssam Jalal et 
Osloob

C’est l’histoire d’un arbre planté depuis longtemps dans 
une terre dont un bulldozer veut le chasser. Une 
lecture poétique qui évoque en mots et en 
musique le conflit israélo-palestinien.

8 oct. à 14h et 16h15 - durée 45 min - Salle claire 

LA GRANDE INVASION 
Cie Caotica (Portugal) - 
Spectacle conférence - 6+

Écriture et mise en scène Caroline Bergeron -  
Jeu Catarina Santana

Une conférencière témoigne de sa rencontre 
et de son vécu avec une famille de sirènes. 
Elle lance un vibrant appel pour sauver ces êtres 
fantastiques.

7 oct. à 15h et 18h - durée 50 min - Salle 3

L’ARCHE PART À 8H  
Cie La Petite Fabrique - Théâtre - 7+

Mise en scène Betty Heurtebise - Jeu Stéphanie Cassignard, 
Alexandre Cardin, Julie Menut, Sarah Leck

Attention déluge ! Une colombe annonce à trois 
pingouins sur la banquise le départ imminent de l’Arche 

qui peut les sauver des eaux. Problème, seules deux 
places par espèce sont autorisées. Comment faire ?

6 oct. à 13h45 et 20h - durée 55 min - Salle noire

BROCANTE SONORE  
Cie Zic Zazou - Musique - 5+

Direction artistique Jean-François Hoël -  
Mise en scène Jean-Marie Maddeddu -  
Jeu Jean-François Hoël, Hervé Mabille, Patrice Boinet, 

Pierre Denis, Bruno Hic, Frédéric Obry, Alain Graine, 
François Trouillet, Michel Berte

Neuf ouvriers musiciens en bleu de chauffe explorent 
un solfège insolite, celui du tuyau d’arrosage, de la 

perceuse et de la bouteille en verre.

8 oct. à 17h - durée 1h15 - Salle noire

PILETTA ReMix  
Le Collectif Wow ! (Belgique) 
- Fiction radiophonique - 7+

De et avec Florent Barat, Michel 
Bystranowski, Emilie Praneuf, Benoît 
Randaxhe et Sébastien Schmitz

Ce spectacle est une invitation à venir découvrir 
la fabrication d’une fiction radiophonique en direct. C’est 
du théâtre belge pour les oreilles ou de la radio pour les 
yeux. Ou les deux.

6 oct. à 18h et le 7 oct. à 15h - durée 50 min - Salle claire  

EXTRÊMITÉS  
Cirque Inextrémiste - Cirque - 6+

Création collective - Jeu Rémi Bezacier, Rémi Lecocq, Sylvain Briani-Colin

Trois acrobates totalement déjantés expérimentent des équi-
libres dans un capharnaüm de planches de guingois et de 
bouteilles de gaz. Si l’un flanche, c’est tout le monde qui tombe.

7 oct. à 16h30 et 19h30 - durée 1h10 - Salle noire

FIL-FIL & VERSATILE   
L’Académie Fratellini / Cie Première intention - Cirque - 5+

FIL-FIL - L’Académie Fratellini 
Mise en piste Jeanne Mordoj - Jeu Julia Brisset,  

Hichem Cherif et Aloïs Riché

Versatile - Cie Première intention
Conception Renaud Roué et Johan Swartvagher 
Jeu Renaud Roué

Deux petites formes joyeuses et créatives. 
Dans l’une, 3 acrobates complices jouent 

autour d’un étrange agrès. Dans l’autre, un 
jongleur se lance des défis qui déteignent sur 

son caractère.

8 oct. à 11h30 et 15h - durée 1h - Salle claire 

OULIPOLISSON  
Cie l’Amour au travail - Théâtre - 6+

Conception, adaptation et jeu  
Jehanne Carillon et Olivier Salon

Deux adultes s’amusent avec la langue, la 
triturent, la chantent, la dansent pour mieux 
la réinventer.

8 oct. à 11h30 et 15h - durée 1h05 - Salle 3

LES VOIES DE L’ENFANCE 
Tsen Productions / La Grande Échelle - 

Documentaire sonore et musical - 6+

Conception Dominique Duthuit - Jeu Violaine Lochu

Quelles différences entre un enfant et un adulte ? Qu’est-ce qui 
nous relie ou nous sépare ? Ce documentaire sonore ludique et 
intime se joue et s’écoute dans la pénombre, en compagnie d’une 
musicienne.

6 oct. à 10h et 17h, 7 oct. à 18h et 20h, 8 oct. à 15h- durée 1h - Salle 2

ET DANSE

TROC !  
Collectif Sauf le Dimanche -  
Improvisations dansées interactives - Tout public 

Idée, chorégraphie et interprétation Emilie Buestel et Marie Doiret 

Dans la rue, vous proposez un geste et deux danseuses 
s’en saisissent pour livrer une minute et demie de chorégra-

phie improvisée. Une rencontre ludique et généreuse.

7 oct. à 14h et 16h - durée 1h - Cour Maison des métallos

BALATROC 
Collectif Sauf le Dimanche - Bal participatif - Tout public
Idée, chorégraphie et animation Emilie Buestel et Marie Doire - 
Musiciens Ivan Réchard et Cyrille Méchin, Frantxoa Erraçaret, Thibault Renard

En compagnie d’un orchestre, deux danseuses invitent le public 
à venir apprendre, partager, inventer des chorégraphies inspi-
rées des gestes des voisins. Le bal se termine par une danse 
collective, joyeuse et improvisée.

Dans le cadre de la Nuit Blanche 2017 

7 oct. à 21h - durée 1h30 - Salle claire

MUSIQUE

Trois jours de spectacles et d’ateliers qui 

réunissent enfants, adultes et artistes autour 

de l’état d’enfance. 

Trois jours festifs où chacun est appelé à 

participer, par le corps, par la voix, à de 

véritables instants de vie. 

C’est l’aventure, au-dedans comme 

au-dehors, dans une Maison qui deviendra un 

jardin des vents, œuvre collective, source de 

toutes les surprises. 

15 COMPAGNIES & COLLECTIFS

29 REPRÉSENTATIONS

1 SCÉNOGRAPHIE PARTICIPATIVE
 +++ BAL
 +++ ATELIERS

THÉÂTRE
SOCIÉTÉ
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En partenariat avec la Maison  

des métallos, le festival jeune public  

La Grande Échelle, après une  

1re édition au Monfort Théâtre,  

nous invite à partager  

nos curiosités, nos talents 

et notre émerveillement.
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LA GRANDE ÉCHELLE - 2E ÉDITION

3  JOURS DE SPECTACLES ET D’ATELIERS 

15   COMPAGNIES & COLLECTIFS 

FRANÇAIS ET EUROPÉENS

29   REPRÉSENTATIONS  

GRATUITES ET PAYANTES

7  ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS  

DE REPRÉSENTATION

1 SCÉNOGRAPHIE PARTICIPATIVE
+++ BAL
+++ ATELIERS PARENT-ENFANT
+++  ESPACES DE RESTAURATION 

ET DES SURPRISES CULINAIRES
Un événement à l'initiative de l’Adami ; conçu et mis en œuvre par Tsen Productions ;  
en partenariat avec la Maison des métallos

Partenariats presse Autres partenaires
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ATELIER VOCAL ET MUSICAL 
Cie L’Amour au travail - 7+

Avec Jehanne Carillon et Olivier Salon 

Cet atelier tend à faire découvrir la jubilation que 
peut procurer le langage : jouer avec les mots et les 
sons, écrire des textes essentiellement sonores, les 
mettre en voix pour en restituer toute la saveur. 

Réservé aux spectateurs de Oulipolisson 
7 oct. à 10h30 - Durée 2h - Hors les murs

ATELIER SCÉNOGRAPHIE  
Atelier Otto avec Cléa Arnulf  
et le Collectif Ascidiacea - Tout public

Ateliers de fabrication avec les artistes en continu.

6 oct. dès 16h30, les 7 et 8 oct. dès 14h - Salle 1- Gratuit
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PROGRAMMEVENT HOUSE ! 
Scénographie participative - Tout public
Conception Atelier Otto, avec Cléa Arnulf  
et le Collectif Ascidiacea 

AU-DEHORS COMME AU-DEDANS, 

LA MAISON DES MÉTALLOS 

S’HABILLERA D’OBJETS VOLANTS 

FABRIQUÉS PAR LE PUBLIC 

QUI RÉAGIRONT À TOUS LES 

VENTS, DU SOUFFLE DOUX 

À LA TEMPÊTE. 

ES
PA

CE

Vent house ©
 A

telier O
tto, Cléa Arnulf et le Collectif Ascidiacea

10h -  Les Voies de l’enfance - 6+ - 1h
Tsen Productions / La Grande Échelle - Salle 2

13h45 -   L’Arche part à 8h - 7+ - 55 min
Cie La Petite Fabrique - Salle noire 

17h -  Les Voies de l’enfance - 6+ - 1h
Tsen Productions / La Grande Échelle - Salle 2

18h -  Piletta ReMix - 7+ - 50 min 
Le Collectif Wow ! - Salle claire

20h -  L’Arche part à 8h - 7+ - 55 min 
Cie La Petite Fabrique - Salle noire 

10h -  Je suis là - 0-24 mois - 1h
Cie la Croisée des chemins - Salle claire

10h - La Naissance du Carnaval - 4+ - 45 min
Cie Auriculaire - Salle 2

10h30 -  Atelier radio - 7+ - 2h 
Collectif Wow ! - Salle 1

10h30 -  Atelier vocal et musical - 7+ - 2h 
Cie l’Amour au travail - Hors les murs

11h30 -  Je suis là - 0-24 mois - 1h
Cie la Croisée des chemins - Salle claire 

11h30 -  La Naissance du Carnaval - 4+ - 45 min
Cie Auriculaire - Salle 2

14h -  Troc ! - tout public - 1h - Gratuit
Cie Sauf le dimanche - Cour Maison des métallos

15h -  Piletta ReMix - 7+ - 50 min 
Le Collectif Wow ! - Salle claire

15h -  La Grande Invasion - 6+ - 50 min 
Cie Caotica - Salle 3 

16h -  Troc ! - tout public - 1h - Gratuit
Cie Sauf le dimanche - Cour Maison des métallos

16h30 -   Extrêmités - 6+ - 1h10 
Cie Inextremiste - Salle noire  

18h -  La Grande Invasion - 6+ - 50 min 
Cie Caotica - Salle 3 

18h -  Les Voies de l’enfance - 6+ - 1h
Tsen Productions / La Grande Échelle - Salle 2

19h30 -  Extrêmités - 6+ - 1h10
Cie Inextremiste - Salle noire 

20h -  Les Voies de l’enfance - 6+ - 1h
Tsen Productions / La Grande Échelle - Salle 2

21h -  Balatroc - tout public - 1h30 
Cie Sauf le dimanche - Salle claire 

11h30 -   FIL-FIL + Versatile - 5+ - 1h
L’Académie Fratellini / Jeanne Mordoj  
& Cie Première intention - Salle claire

11h30 -   Oulipolisson - 6+ - 1h05
Cie l’Amour au travail - Salle 3 

14h -  Le bulldozer et l’olivier - 9+ - 45 min
Cie le 7 au soir - Salle claire

15h -  FIL-FIL + Versatile - 5+ - 1h
L’Académie Fratellini / Jeanne Mordoj  
& Cie Première intention - Salle claire

15h -   Oulipolisson - 6+ - 1h05
Cie l’Amour au travail - Salle 3

15h -  Les Voies de l’enfance - 6+ - 1h
Tsen Productions / La Grande Échelle - Salle 2

16h15 -   Le bulldozer et l’olivier - 9+ - 45 min 
Cie le 7 au soir - Salle claire

17h -  Brocante Sonore - 5+ - 1h15 
Cie Zic Zazou - Salle noire

BILLETTERIE

Pass La Grande Échelle 32 € 
2 formules : 
1 spectacle : 2 adultes - 2 enfants  

2 spectacles : 1 adulte - 1 enfant 

15 € tarif plein 
11 € tarif réduit 

5 € tarif jeune -15 ans / 9 € / place tarif groupe 6 adultes et + 
54 € carnet de 6 places / 8 € Carte Métallos
(voir les conditions sur le site internet)

Bal / Atelier radio / Atelier vocal et musical : Tarif unique 5 € 
Atelier scénographie / Spectacle Troc ! : Gratuit

Réservation en ligne et par téléphone :  
reservation@maisondesmetallos.org 
maisondesmetallos.paris / 01 47 00 25 20

ACCÈS

La Maison des métallos, 94, rue Jean-Pierre Timbaud, (11e)
M° Couronnes (2) Parmentier (3) Bus 96

Couronnes
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ATELIER RADIO 
Le Collectif Wow ! - 7+ 

Cet atelier dévoile quelques facettes du langage radio-
phonique et initie enfants et adultes au bruitage, à la 
transformation et transposition numérique. 

Du sur mesure ! 

Avant ou après le spectacle Piletta ReMix. 
Réservé aux spectateurs de Piletta ReMix 
7 oct. à 10h30 - Durée 2h - Salle 1 

À L’INITIATIVE DU PROJET : L’ADAMI,  

UNE SOCIÉTÉ ENGAGÉE DANS LE SECTEUR  

DE LA CRÉATION JEUNE PUBLIC

L’Adami a souhaité offrir aux artistes dans toute leur diversité une oppor-

tunité de se produire à Paris dans des conditions idéales pour venir à 

la rencontre du jeune public et des programmateurs. Partenaire des 

artistes-interprètes, l’Adami gère et fait progresser leurs droits en France 

et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les 

accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques. 

À LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE :  

TSEN PRODUCTIONS  

EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DES MÉTALLOS.

Maiso
n des métallo

s

M

M

M

SCENOGRAPHIE  
VENT HOUSE !  
Vues sur le passage

LA RIVIERE
 
Variations sur les suspensions de 
papier ou tissu dans le passage.
Inspiré par les tissus suspendus 
au-dessus des seuils au Japon, 
cela prend ici une dimension 
monumentale qui permet de 
faire corps avec les proportions du 
bâtiment principal.
Aussi, cela attire l’attention vers le 
haut et rythme la rivière de ciel. 
Le tissu suspendu évoque aussi les 
lits de ciel qui désigne les étoffes 
suspendus au-dessus d’un lit. 

Ici, nous déclinons une possiblité en 
couleur et une autre en blanc. Cela 
est hypothétique, en fonction des 
devis que nous passerons auprès 
de fournisseurs et de nos enquêtes 
de terrain sur les possibliités de 
récupérations.
Ici, il s’agit d’unités de 3m* 1,50m, 
mais la taille pourra varier en 
fonction de nos relevés.

Le vent réel (non fabriqué) agitera 
ces pans de tissu en domino. 
Au loin sur l’esplanade, des transats 
faits du même tissu s’ébroueront au 
vent, dont la structure sera ornée de 
petits drapeaux comme des mâts 
de bateau.  On aperçoit d’ailleurs 
quelques petits mâts et des cerf-
volants, annonçant ce qui se trame 
à l’intérieur. Serait-ce l’entrée de la 
baie ?



BELLASTOCK, ARCHITECTURE EXPÉRIMENTALE 
DÉPLIANT MANIFESTE : LE RÉEMPLOI 
Festival d’architecture #7 Le Grand détournement,   
4 pages 29,7 x 42 cm

Dépliant pédagogique pour le festival Bellastock à l’Île-Saint-Denis

 •  cartographie évolutive des déplacements de la matière  
sur deux échelles différentes : la région et le site en chantier

• création d’un schéma manifeste sur le cycle du réemploi

crédits photos : 11h45, Clarisse Le Gardien © 
conception graphique : Bellastock, Alaïs Raslain ©
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Jardin 
Déchets d’arts

En trois jours,  
de manière progressive  

et dans un processus  
perpétuel, le chantier  

donne vie à la ville  
éphémère.

Du privé au public

La ville 
éphémère  

est un 
chantier  

manifeste
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EspacEs publics

Espaces « Chill out » 
1. salon 
2. terrasse 
3. balançoire 
4. bar
Équipement urbain 
5. panneau d’affichage 
6. place publique 
7. banc 
8. cimetière
Lieu de culte 
9. église
Commerces 
10. souk
Divertissements 
11. cinéma 
12. camera obscura 
13. cirque 
14. table de ping-pong 
15. jeu de backgammon 
16. pêche à la ligne 
17. catapulte 
18. atelier maquillage 
19. mur musical

Restauration 
20. cantine
Espaces culturels 
21. scène de dance 
22. fouilles archéologiques
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Brigrostar 
11 route Saint Leu 
95360 Montmagny

Les ateliers Marigny 
58 Quai Marine 

93450 L’Ile Saint-Denis

Marché 
Bd. Carnot 
93200 Saint-Denis

Stade de France 
Avenue du Président Wilson 
93210 Saint-Denis

Paprec 
10, Rue de la victoire 
ZL de la Molette 
93155 Le Blanc-Mesnil

Leroy Merlin 
Rue Henri Delaunay 
93218 St Denis-la-plaine

Marché 
Rue de la Haie Coq 

93300 Aubervilliers

Leroy Merlin 
121 Av. du Vieux Chemin St-Denis 

93230 Gennevilliers
Cofrane 
13 Quai du Châtelier 
93450 L’Ile Saint-Denis

Marché St-Pierre 
Rue Charles Nodier 
75018 Paris

Bellastock 
60 Bd. de la Villette 
75019 Paris

Saint Maclou 
108 Av. Gallieni 
93170 Bagnolet

Parc des expositions 
1 Place de la Porte de Versailles 
75015 Paris

LE GRAND  
DÉTOURNEMENT

www.bellastock.com

B E L L A S T O C K

Festival d’architecture  
expérimentale #7 
16 / 05 / 2012 — 20/  05 / 2012
9 Quai du Châtelier //  
L’Ile Saint-Denis

phase 2 : la ville éphémère

1000 étudiants ont fait l’expérience 
collective de la construction  
d’une ville éphémère témoin  
du réemploi en architecture,  
sur la friche industrielle du futur  
éco-quartier de l’Ile Saint-Denis.

AssociAt ion BellAstock
Association loi 1901.

Plateforme de recherche  
architecturale, Bellastock  
cherche à valoriser  
l’expérimentation  
comme vecteur  
de création  
et d’innovation.  
Chaque année le projet aboutit  
à la concrétisation d’une ville  
éphémère lors d’un festival. 
Cet évènement interdisciplinaire 
permet de créer un environnement 
hors-normes offrant les conditions 
d’une expérimentation qui  
questionne à la fois l’organisation 
humaine et spatiale, mais aussi  
la logistique du chantier,  
l’énergie, la gestion des déchets  
et les procédés constructifs.  
Né en 2006 d’une initiative  
étudiante, le festival Bellastock  
est aujourd’hui le plus grand festival 
d’architecture d’Europe, et se  
développe désormais à l’étranger :  
Danemarck ( 2011 ), Espagne et 
Allemagne ( 2012 ), Chili ( 2013 )… 

Pour bâtir la ville éphémère, 
les 1000 participants ont  
disposé exclusivement de 
matériaux considérés 
comme des déchets. Leur 
objectif était d’utiliser cette 
matière comme matériau  
de construction. Ils ont 
créé leur habitat éphémère, 
jusqu’à imaginer et fabriquer 
des programmes collectifs 
pour la ville. Pour récolter 
cette matière première,  
Bellastock a mis en 
place une grande  
stratégie de détourne-
ment de DIB (Déchets 
industriels banals)  
provenant du territoire 
de Plaine Commune, en 
partenariat avec  
les entreprises Paprec, 
Syctom, Sita et  
Dubrac TP.  
Les participants avaient ainsi 
à disposition des cagettes 
provenant du marché de 
Saint-Denis, des bouteilles 
plastiques issues du tri  
sélectif, des bâches données 
par le Stade de France  
et des tubes carton.

Itinéraire d’un 
objet détourné

du déchet  
au matériau  

de construction

DIB ( Déchet Industriel Banal )  
matière non nocive pour l’Homme dont 
se séparent les industries après usage.

MPS ( Matière Première Secondaire )  
Désigne un matériau issu du recyclage 
de déchets et pouvant être utilisé en 
substitution totale ou partielle de ma-
tière première vierge.
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ÉDITIONS 

ACTLAB
Masterclass # 01

MICRO FOLIE

BELLASTOCK

Le chantier est ce moment et ce lieu unique où de nouvelles façons de 
transformer le territoire peuvent prendre le temps de se développer. Notre 
recherche appliquée sur le réemploi de matériaux issus de bâtiments 
obsolètes entre dans ce cadre. Des gisements de matière sont extraits 
d’un chantier de déconstruction et mis à la disposition de concepteurs. 
Cette matière est restaurée entre leurs mains, puis elle est re-mise en 
œuvre dans des prototypes de mobiliers urbains et des systèmes 
constructifs innovants. 

C’est un nouveau cycle qu’emprunte la matière, tout en conservant au 
moins partiellement sa forme initiale, et par là même son histoire. Le 
protocole développé pour rendre opportun ce réemploi, lors qu’il est 
comme ici in situ, devient une performance scientifique. Toute étape du 
scénario est une invitation à s’ouvrir au public, dans une unité de lieu et 
de temps. 

BIENVENUE À ACTLAB, LE LABORATOIRE MANIFESTE  
DU RÉEMPLOI ET DE LA VILLE EN MUTATION,  
QUI A ACCUEILLI CES MASTERCLASS.

L’association Bellastock est une plateforme 
de recherche appliquée au domaine de l’ar-
chitecture et de la fabrique du territoire. Nos 
recherches se font par l’exploration, dans 
une démarche collective de projet.

Dans un territoire métropolitain devenu 
global, mondialisé, et en perpétuelle muta-
tion, nous cherchons de nouveaux outils 
de conception tirés de nos expériences de 
terrain.
Les territoires en mutation sont nos terrains 
d’innovation ; faire notre mode d’action ; la 
matière notre sujet d’étude ; l’amélioration du 
cadre de vie notre objectif.

À la fois promoteur d’initiatives, bureau 
d’études des cycles de la matière, maître 
d’oeuvre de l’imprévu, maître d’ouvrage de 
l’éphémère, pédagogues de l’expérimen-
tation, constructeurs a mano, projeteurs 
collectifs, éditeurs de recherches… l’asso-
ciation Bellastock tire le meilleur du passé 
pour agir aujourd’hui sur les problématiques 
de demain.

EXPLORER, EXPRIMER, EXPÉRIMENTER, 
EXTRAPOLER sont nos instruments pour  
la quête des possibles.

©
Rédaction 
Julie Benoit 
Aurélien Cottençon 
Guillaume Bruneau 
Grégoire Saurel 
Les participants

Photographie 
Alexis Leclercq 
Sylvian Adenot 
Thomas Béhuret

Affiche Masterclass 
Adam Sommerfeld

Conception éditoriale et illustration 
Alaïs Raslain

BELLASTOCK, ARCHITECTURE EXPÉRIMENTALE 
MASTERCLASS MICROFOLIE
Actlab, Laboratoire-Action sur le réemploi en architecture,  
entrepôts du Printemps de l’Île-Saint-Denis (93) 
72 pages 19 x 25 cm

Ouvrage pratique du réemploi en architecture :

• relevés de terrain et création des illustrations de montage à partir de visualisation 3D

•  mise en place d’une échelle temporelle de référence pour évaluer  
le temps de mise en œuvre du réemploi par projet
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TEMPS DE MISE EN ŒUVRE en heure

ACTLAB // Masterclass # 01 MICRO FOLIE
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couper

nettoyer

assembler avec  

du ciment gris

joint à l’argile  

pour étanchéifier

graisser

couler le béton

couper, visser, graver la 

contre forme

armer le béton  

et poser les connecteurs

révision sprinkler

percer, cheviller, visser  

le champ de la table

ACTLAB // Masterclass # 01 MICRO FOLIE
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L’OBJET COFFRÉ  
ou moulé, au delà du jeu de  

réemploi, permet par un travail 
d’empreinte d’incarner la 

mémoire du lieu dans le futur.
Lors de la première visite du site, j’ai été largement frappé par le 
tas de gravats et les engins en action. En me baladant j’ai trouvé 
de petits morceaux de mur, du gravât, de la brique du ferraillage…  
Tout cela à été ma matière première pour un projet de mobilier.
Après avoir mis au point la table, je travaille actuellement sur la créa-
tion de bancs, afin d’offrir un ensemble de mobiliers urbains à desti-
nation d’un espace vert du futur éco-quartier, et ailleurs.
Au fil des expérimentations et de l’échantillonnage, nous avons opté 
pour utiliser au maximum le gravât recyclé sur site, dans un souci 
d’économie, mais surtout pour valoriser cette matière dans des 
applications concrètes. Actuellement nous projetons avec ACTLAB 

de continuer à échantillonner pour trouver de nouveaux débouchés 
et de nouvelles applications à ce matériau, à l’échelle du mobiliers 
et, pourquoi pas, d’éléments préfabriqués pour de l’architecture.

Sebastien Dumas 

ACTLAB // Masterclass # 01 MICRO FOLIE
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ACTLAB est un laboratoire de recherche-action architecturale 
construit in situ et géré in vivo par Bellastock pour valoriser le temps 
de la mutation d’un territoire. À L’Île-Saint-Denis, celui-ci se situe au 
cœur du chantier de la déconstruction des entrepôts Printemps, 
préfigurant ainsi l’éco-quartier fluvial de plusieurs hectares qui 
devrait émerger d’ici à une quinzaine d’années. La recherche abou-
tit à la conception de mobiliers urbains et de systèmes constructifs 
utiles à l’éco-quartier, manifeste concret du réemploi de matériaux 
issus de la déconstruction. ACTLAB est composé d’un observatoire 
du chantier, d’ateliers de transformation de la matière, d’un espace 
de stockage architecturé et d’un showparc. C’est une réponse 
construite et mouvante, au gré des événements et des arrivages 
de matériaux. Dans le même temps, ACTLAB prône le réemploi de 
site et s’ouvre au public afin de faire tomber les palissades opaques 
d’un chantier d’une telle ampleur.

Performance scientifique et écologique au service de l’éco quartier 
et de la ville, ACTLAB est garant de l’activation urbaine et culturelle du 
chantier, protecteur de l’histoire du lieu et de ses usagers et repré-
sentatif des enjeux contenu dans la matière et le mouvement. En 
s’impliquant au cœur du chantier, ATCLAB développe une méthode 
innovante de travail, couplant recherche et action. Les projets sont 
issus et ancrés dans une pratique intensive du terrain. ATCLAB est 
un outil concret et collectif qui propose de lire le projet, et le chantier, 
comme un territoire en mutation : un processus et non un produit 
fini. Au travers de cette expertise sur la matière, construite en étroite 
collaboration avec l’entreprise de déconstruction, nous abordons 
une nouvelle représentation du projet. Nous laissons une place à 
l’expression de la circonstance du chantier, aux échanges avec de 
futurs usagers, à l’imperfection et au ressenti. Celle-ci est collec-
tive ; ATCLAB est support à co-création. ATCLAB se veut adaptable, 
accessible, ouvert à toutes disciplines œuvrant pour la ville et pour 
un lieu dont le paysage est en perpétuel mouvement.

ACTLAB EST UN  
LABORATOIRE DE  

RECHERCHES-ACTIONS 
ARCHITECTURALES

construit in situ et géré in vivo 
par Bellastock pour valoriser  

le temps de la mutation  
d’un territoire.

PARIS

PLAINE 
COMMUNE

A 86 150  000 visiteurs/jours

L’ILE-SAINT-DENIS

L’enjeu est donc double. D’une part, il s’agit de garantir l’engagement des 
acteurs du chantier dans le réemploi de matériaux, prévu par la charte de 
l’éco quartier, en participant à l’avancée de l’état des savoirs. D’autre part, 
il s’agit de donner aux habitants et usagers de L’Île-Saint-Denis une lisibilité 
des actions en cours sur le chantier en préfigurant l’éco-quartier. Cette 
ouverture permet ainsi de provoquer un sentiment d’appartenance à un lieu 
proscrit de leur carte mentale et de les sensibiliser au réemploi. 

Les retombées permettant de qualifier ACTLAB de plateforme :
—  permettre à des indépendants et professionnels de la création de 

construire et d’expérimenter en atelier de coworking leurs projets de 
réemploi

—  intégrer tous les acteurs traditionnels de l’éco-quartier à la démarche de 
ACTLAB en proposant un accompagnement opérationnel de leur charte 
et leur manifeste de l’éco-quartier

—  travailler à d’autres manières de représenter et de construire la ville par 
le faire, en commun, pour participer au développement du territoire 
comme Cluster de la création, en lien avec le projet du Grand Paris

—  activer et trouver un usage à un lieu en mutation en préfigurant la Cité de 
la Création à construire sur le site en chantier — enjeu majeur du Grand 
Paris de Plaine Commune, territoire Cluster de la culture et de la création

—  porter une attention particulière à l’empreinte écologique des construc-
tions et tenir compte des cycles de vie complets des matériaux

—  permettre l’échange de savoirs et de savoir-faire interdisciplinaires et 
internationaux ; et s’appuyer sur le réseau local de nos partenaires asso-
ciatifs et de l’économie sociale solidaire.

BÉTON
empreinte du contexte
Démarche consistant à fossiliser  
les matériaux gisants dans  
le chantier de démolition.
Un travail spécifique sur la mémoire des objets est rendu possible grâce 
au béton, constitué d’un mortier et d’adjuvants disponibles sur le lieu. 
S’inspirant des lambeaux de blocs de béton, qui restent accrochés au 
ferraillage du bâtiment en démolition sur le chantier voisin, les projets Flex 
et The prototype proposent une série de mobiliers. Ces projets tirent parti 
de caractéristiques structurelles du métal décharné associé à la masse du 
béton. Il en résulte une esthétique hybride évoquant la mémoire des objets 
et la mémoire du chantier de démolition.



LABELLE-ÉCOLE, MÉDIATION CULTURELLE 
OUVRAGE PÉDAGOGIQUE ILLUSTRÉ
Anis Gras - Le Lieu de l’autre, Arcueil (94)  
70 pages 14,8 x 21 cm

Ouvrage pratique de collaboration artistes-enseignants autour de la danse : 

• mettre en avant les témoignages et les regards croisés

• illustrer les notions espaces / corps

• détailler les séances de travail

LE  L IEU  DE  L’AUTRE
55 avenue Laplace 94110 Arcueil
01 49 12 03 29  www.lelieudelautre.com 

ENTREZ DANS LA DANSE !
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Pratiques de la danse en maternelle
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PREMIÈRE RENCONTRE ENTRE  

L’ENSEIGNANT ET L’A
RTISTE 

La première rencontre 
entre l’enseignant et l’artiste 

est un moment essentiel dans la 
construction du parcours, elle se déroule 

de manière conviviale, au sein de l’école, souvent 
dans la salle des maîtres, autour d’un café. Chacun arrive 

avec ses compétences, ses savoirs et ses envies dans son 
domaine mais également avec ses peurs, ses projections et 
ses idées reçues sur l’autre. Il s’agit de créer un premier 
espace dans lequel l’un va pouvoir faire un pas vers l’autre 
et commencer à imaginer un projet commun.

Milena : danseuse
Carole : enseignante

À l’issue de ce premier rendez-vous, Carole et Milena décident de 
travailler autour du projet d’école qui est le vivre ensemble, 
projet qui s’enrichira des sensations, émotions et des expérimen-
tations corporelles vécues au cours des trois séances.

«

»

Moi, je voudrais te laisser « des outils » pour que tu 
t’amuses, il faut enlever cette peur, tu ne peux pas te 
tromper, qu’est-ce qu’il peut se passer ?

Tout peut se transformer en eau 
de boudin, j’ai des élèves très 

agités qui ne savent pas partager et 
jouer ensemble.

Sans en avoir conscience, vous les ensei-
gnants, vous avez plus d’atouts que nous 

les danseurs, vous avez la compréhension 
des enfants !

Oui, on connaît les enfants, mais tout ce qui 
concerne la danse, on ne sait pas… J’ai peur du 

regard de l’autre quand je me mets à danser, je ne 
suis pas à l’aise !

Oui, je sais, je viens juste t’aider à te déplacer de ce rôle 
de maîtresse, oublie le mot danse, je vois que je suis 
inscrite sur le tableau avec Milena danseuse, je suis celle 
qui va mettre du mouvement là où vous vivez avec des 
objets, un album, un sujet et on va réussir à se concilier, 
on a tous un  passé de mouvements qu’on va essayer de 
retrouver avec plaisir.

Extrait de la première rencontre entre Milena Gilabert et Carole 
Descelle : privilégier le plaisir du mouvement
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«
Extrait de la première rencontre entre Johan Amselem, 
Marjorie Lopez et Catherine Estreguil : travailler l’entraide et 
la bienveillance à travers la danse contemporaine

Johan : danseur
Marjorie et Catherine : enseignantes

M : Je voudrais faire 
autre chose que nos danses 
traditionnelles, me tourner 
vers la danse contemporaine que 
je ne connais pas.

0n peut décaler et détourner les danses 
que vous pratiquez habituellement.

C : Ce que j’aimerais surtout, c’est que les 
enfants réussissent à s’exprimer seuls sur de la 
musique, j’ai deux petites filles dans ma classe qui ne 
participent pas ou peu…

M : Beaucoup d’enfants sont bloqués et ont de grandes 
difficultés à s’exprimer. Je ne sais pas quoi leur proposer 
comme mouvement pour les débloquer.

Je vais proposer des petits exercices pour aider 
les enfants à développer toutes leurs possibilités 

corporelles, ce sont des outils que vous pourrez 
vous ré-approprier et si vous avez envie de travailler 

autour d’une valeur, je peux élaborer des séances en 
prenant appui sur cette idée.

M & C : Ce qui nous vient à l’esprit, c’est l’entraide, la 
bienveillance, les enfants de petite section sont très 
individualistes, ils sautent, ils courent, ils crient dans 
tous les sens.

Oui, c’est très inspirant pour moi, cette idée, avec 
la danse, il est possible de les aider à mieux prendre 
conscience de l’autre.

M & C : oui !

Tout ça va être développé et transformé, c’est naturel, 
c’est le début de la danse, mais surtout n’ayez pas peur 
si les séances prennent parfois des allures chaotiques !

Au cours de ce rendez-vous, Marjorie et Catherine décident 
de sensibiliser les enfants à la danse contemporaine en 
veillant à développer le respect de l’autre.

»
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Extrait de la fiche préparatoire de la 4e séance d’Alice Maffi 
envoyée à Aurélie Masselin quelques jours avant la séance

—  en démarrant assis « bonjour les mains » : les mains, ceux sont 

des papillons qui volent, puis s’arrêtent et petit à petit s’endor-

ment et deviennent lourds (ils s’arrêtent dans l’air, puis au sol : 

intérieur/extérieur, derrière/devant) 

—  puis, tous en dehors du cercle, les papillons s’enlacent et on 

fait la ronde, puis en petit train on se dirige à un coin où des 

tapis nous attendent

—  rouler accompagné par les mains de l’autre : un groupe par 

tapis, un enfant s’allonge et celui qui le suit pose ses mains 

(comme les papillons) soit sur sa tête soit sur sa taille soit 

sur son bassin. L’enfant roule tout seul tout en ressentant la 

présence du copain qui l’accompagne par ses mains en début 

du mouvement, ainsi de suite, l’un après l’autre

—  tout le monde passé, chaque groupe retourne à son cercle (en 

rampant peut-être ?) pour former la fleur finale 

ESPACE : les trois cercles par terre, plus loin 3 files de tapis

MATERIEL : pour les roulades il nous faudrait 3 tapis assez longs 

— ou plusieurs assemblés — que je puisse installer à l’avance dans 

un autre coin de la salle pour les cercles, comme la dernière fois du 

ruban adhésif.

»«

Le vocabulaire des danseurs

Avec quels mots se construit le projet ? Ceux de l’école 
ou ceux de la pratique chorégraphique ? 

Entre les critères de compétences spécifiques à faire 
acquérir aux élèves et le processus artistique pour 
« approcher » le geste dansé, de véritables passerelles 
entre la langue de l’école et celle des danseurs sont 
créées. 

Danser, c’est vivre ensemble, danser, c’est agir avec 
son corps ! La différence repose sur le processus péda-
gogique et artistique par lequel passent les enfants. 
Pas de résultat immédiat recherché, mais une expéri-
mentation d’une série d’activités spécifiques appor-
tées par les danseurs. 

Ces apprentissages nécessaires apportent à l’enfant […] 
un socle supplémentaire pour l’aider à se construire dans 
le bien-être et la maîtrise de ses possibilités corporelles 
et imaginatives,  dit Milena Gilabert.

Au cours des séances dansées, différentes notions sont 
explorées par les enseignants, les artistes et les enfants, 
à la croisée des objectifs pédagogiques et de la recherche 
artistique des uns et des autres. 



L’ESPACE IMAGINAIRE EN CARTOGRAPHIE
OUVRAGE THÉORIQUE ILLUSTRÉ
6 cartes 100 x 72 cm // Projet de fin d’étude 2014 

En cours d’éditions aux Éditions Universitaires Européennes

Espaces imaginaires : enquête graphique 

-  Comment la cartographie antique, médiévale  
et classique parviennent-elles à concilier  
l’espace du mythe et l’espace de l’exploration ? 

-  En quoi l’imaginaire devient-il une force  
de création de l’espace du monde ?
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ÉDUQUER, TRIBUNE LAÏQUE BELQE  
ILLUSTRATIONS
La Ligue de l’Enseignement et de l’éducation permanente, Bruxelles  
Coup de crayon du n° 132 octobre 2017 / En couverture du n° 133 novembre 2017



Ce sont des oiseaux de nuit qui caressent leurs 
platines jusqu’aux petites heures. Souvent dans un 
état de transe, sous l’effet du speed et de l’ecstasy, 
pour vivre un « voyage dans de nouveaux champs 

de conscience ». La journée, ils touchent le  
chômage ou se contentent de petits boulots.  

Se disent débordés. Mangent local et bio. Surtout, 
ces DJs belges militent pour leur passion : la techno, 

un genre qui entretient un lien particulier avec 
notre pays. Ça se passe à Bruxelles au milieu d’un 

bois glacial, ça se termine bien après le lever  
du soleil qui éblouit les artistes.
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Illustrations
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