
  



Journées de l’Artisanat à Belleville 
SAMEDI-DIMANCHE - 15 ET 16 OCTOBRE 2016 -14H-19H 

 
PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISANS 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
DEMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE 

TABLES RONDES  
 
Plus que tout autre quartier de Paris, l’histoire de Belleville s’est beaucoup construite à travers 
ses métiers, principalement son activité artisanale. Très renommée pour la qualité de sa 
production en atelier et ses savoir-faire, le travail des métaux, du bois, du cuir et du textile y 
était particulièrement développé.  
Suite à la mobilisation du quartier pour la défense d’une métallerie rue Ramponeau menacée de 
destruction, les bellevillois ont réalisé l’enjeu d’avenir que représente pour la vie du quartier, le 
maintien de l’activité artisanale et de petite industrie.  
En écho à ces mobilisations, le Conseil de quartier Belleville a souhaité mettre en lumière cette 
activité artisanale, toujours porteuse de vitalité. Défendre l’activité au cœur de la ville et 
favoriser la transmission des savoir-faire sont les maitres mots des Journées de l’Artisanat à 
Belleville, dont la 1ère édition se tiendra les 15 et 16 octobre 2016.  
Bien ancré dans la réalité d’aujourd’hui, l’artisanat à Belleville est sans nul doute une passerelle 
vers l’avenir !  
 

60 artisans vous accueillent ! 
Bijoutiers, céramistes, couturiers, doreurs, encadreurs, 
menuisiers, métalliers, restaurateurs d’œuvres d’art, 

selliers-maroquiniers, vitraillistes … 
 

30 ateliers et 2 expositions collectives à découvrir ! 
Avec un focus sur : 

LA TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE 
L’HISTOIRE DE L’ARTISANAT A BELLEVILLE 

LES ENJEUX DE L’ACTIVITE AU CŒUR DE LA VILLE 
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ACCÈS 

Point d’accueil avec plan du parcours : 
Expression II, 10 bis rue Bisson Paris 20e, métro Couronnes 

Banderoles sur les lieux d’expositions collectives 
Fanions devant chaque atelier 

Métro : Belleville, Couronnes, Pyrénées, Ménilmontant, Jourdain 
Bus :  75, 96, 26   Vélib : 5 stations  

 
ÉVÈNEMENTS 

• Portes Ouvertes de 30 ateliers d’artisans dans le Grand Belleville 
• Expositions collectives à l’Imprimerie Expression II et Salle Hervé Rozental 

• Tables rondes Le samedi 15 octobre de 14h à 16h à l’imprimerie Expression II : 
« L’histoire industrielle de l’Est parisien » 

 par Thomas Le Roux, historien au CNRS 
« Les Enjeux de l’Artisanat au cœur de la ville »  

Avec des artisans de Belleville 
Le 16 octobre à 15h à la Galerie des AAB : 
« Les Frontières entre l’art et l’artisanat » 

• Démonstrations de savoir-faire dans les ateliers et sur les lieux d’exposition collective 
 

Défilé de mode des créateurs de Belleville dimanche à 17h salle H.Rozental 
 

EXPOSITIONS 
 « L’Esprit des lieux », reportage photo sur la métallerie Grésillon réalisé par Antonia Machayekhi  

à l’imprimerie Expression II  
« Sublime Objet », 16 artistes mettent en doute la frontière entre Art et Artisanat  

à la Galerie des AAB  
 

« Manifeste des Artisans de Belleville » disponible dans les ateliers et lieux d’exposition 
 

CONTACT Mô Mathey  06 15 46 59 34       artisanat.belleville@gmail.com 

(c) Antonia Machayekhi 

mailto:artisanat.belleville@gmail.com

