PRÉSENTATION
A l’issue d’un appel à candidature de la Ville de Paris, le
collectif Curry Vavart a remporté le marché d’animation et
de gestion de Villa Belleville - Résidences de Paris Belleville
située au 23 rue Ramponeau dans le 20e arrondissement.

Des espaces ressources pour la création
émergente
L’Usine accueille des espaces de travail temporaires
mutualisés, des plateaux partagés spécialisés et un accueil
des artistes à la journée.
Les allées sont consacrées aux résidences d’artistes
pour les périodes allant de 3 à 6 mois. Ces artistes sont
sélectionnés sur appel à projets et par une commission.
Un projet oeuvrant pour la jeune création, des
espaces de travail en plein coeur de paris avec un
accompagnement professionnel aux artistes en résidence,
un soutien logistique et des temps de diffusion.

Des actions culturelles et lien social
Intégration de la Villa Belleville - Résidences de Paris
Belleville dans son quartier et dans le 20e arrondissement
Expérimentation d’une ou plusieurs pratiques
artistiques et découverte des métiers de la culture à
destination des habitants
Création de lien social et animations de quartier

MIEUX NOUS CONNAÎTRE
La Villa Belleville c’est 400 m² d’espaces de ressource
pour accueillir vos projets.

Chiffres clés en 2017
68 événements artistiques
19 partenariats structures action sociale
11 partenariats structures art contemporain
50 artistes accueillis en résidence
83 projets artistiques accueillis dans / hors les murs
4 500 abonnés instagram
6 030 abonnés facebook
2 commissions de sélection
5 appels à projets

Nous souhaitons favoriser un partenariat
avec des volontés communes et valoriser
votre image et partager avec vous et vos
collaborateurs des expériences en plein
coeur d’atelier d’artiste. En faisant le choix
de soutenir la Villa Belleville dans son
projet, vous vous associez à nos actions et
à nos valeurs.

VOTRE ENGAGEMENT
VOUS PERMET DE
S’associer à une programmation riche,
Nouer des relations privilégiées avec
un nouveau réseau d’artistes
Soutenir la jeune création émergeante

NOUS VOUS ACCUEILLONS
POUR
Imaginer et co-concevoir des projets
innovants et créatifs,
Organiser vos événements (tables
rondes, conférences, soirées...) dans un
cadre atypique,
Profiter nos différents ateliers :
sérigraphie, menuiserie, gravure, éditions...
Participer aux événements tels que
table ronde, vernissage...

COMMUNIQUER SUR NOS SUPPORTS
visibilité en apposant votre logo sur l’ensemble
des supports de communications : affiches, flyers,
invitations, signalétiques, publications, dossiers et
communiqués de presse.
Facebook - 6k abonnés
Instagram - 5k abonnés
Twitter - 1k abonnés
Slash
+ de 3500 personnes accueillis lors des événements
www.villabelleville.org
Newsletter mensuelle - 1 250 inscrits
Newsletters ciblées (vernissage, presse...)

BÉNÉFICIEZ DES
AVANTAGES DU MÉCÉNAT

23, rue Ramponeau
75020 Paris
Elodie Lombarde
Coordinatrice des projets arts
plastiques
elodielombarde@villabelleville.org
www.villabelleville.org

