


PRÉSENTATION

Soutenir la création émergente en arts plastiques en 
mettant à disposition des espaces de travail et des ateliers 
partagés.

Inscrire le lieu au sein de son quartier en favorisant les 
liens entre artistes et habitants dans et hors les murs.  

Les missions

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 ateliers et expositions à 
destination des habitants

Vivre ensemble, création de lien social et animations 

Des actions culturelles et lien social

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.



NOS ACTIONS

 scolaires
 centre d’animations
 familles
 associations
 structures jeunesses

Publics concernés

 Visite de la Villa Belleville et rencontre avec les artistes 
résidents dans les ateliers

 Visite d’exposition avec un médiateur culturel
 Apprentissage d’une technique dans les ateliers 

partagés : gravure, sérigraphie, moulage, menuiserie
 Ateliers arts plastiques avec les artistes en résidences
 Actions participatives hors les murs

Nos 5 formats



VISITE DE LA VILLA BELLEVILLE ET 
RENCONTRE DES ARTISTES

Nous proposons des visites de la Villa Belleville et de 
ses ateliers partagés pour découvir l’histoire du lieu et 
les techniques artistiques présentes dans ces ateliers. 
Dans le même temps, une rencontre est organisée dans 
l’atelier d’un artiste résident.

Âge  Tout âge
Durée  à définir ensemble

1
VISITE D’EXPOSITION AVEC UN 
MÉDIATEUR CULTUREL

Lors des expositions, nous proposons une visite 
accompagnée d’un médiateur/trice ou de l’artiste 
exposant. Des ateliers plastiques en lien avec l’exposition 
peuvent aussi être proposés aux jeunes publics.

Âge  Tout âge
Durée  à définir ensemble

2



gravure, sérigraphie, 
moulage, menuiserie

DÉCOUVERTE D’UNE TECHNIQUE 
DANS LES ATELIERS PARTAGÉS 

Les ateliers partagés de la Villa Belleville proposent 
de découvrir différentes techniques sous forme 
de démonstration ou d’initiation. Les enfants sont 
accompagnés par l’artiste référent de l’atelier. 

Âge  à partir de 8ans
Durée  1h30- 2h

3
ATELIERS ARTS PLASTIQUES AVEC 
LES ARTISTES EN RÉSIDENCES

La Villa Belleville propose des ateliers de création 
accompagnés par les artistes résidents dans et hors 
les murs. Chaque atelier est orienté en fonction de 
la pratique de l’artiste. Ils se déroulent sur plusieurs 
séances. 
Ces ateliers sont propices à la rencontre avec les 
artistes résidents. 

Âge  à partir de 5ans
Durée  2h

4



ACTIONS PARTICIPATIVES 
HORS LES MURS

En collaboration avec les acteurs locaux, la Villa Belleville 
déploie des projets à l’extérieur de ses murs pour aller à 
la rencontre de tous. Dans le cadre d’actions culturelles, 
d’interventions dans l’espace publique, d’ateliers lors de 
fêtes de quartiers ou bien au sein d’une structure.
Créons ensemble pour vivre des expériences créatives, 
uniques et collaboratives avec les habitants. 

Âge  Tout âge
Durée  à définir ensemble

5

Chacun des formats est co-pensé avec vous, afin qui s’adapte parfaitement à votre 
projet ou objectif pédagogique, au plus près de vos besoins et des participants.



23, rue Ramponeau
75020 Paris

Elodie Lombarde
Coordinatrice des projets arts 

plastiques
elodielombarde@villabelleville.org

www.villabelleville.org


