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Communiqué de presse du 1 juin 2012
Quel sens donner à l’art dans la ville ?
L'association T.R.A.C.E.S., après trois ans d'animation du site de la Forge de Belleville
dans des conditions souvent très périlleuses, était priée de quitter les lieux par la
Direction des Affaires Culturelles de la Mairie de Paris.
Nous ne nous sommes pas exécutés : le 1 Juin 2012, un huissier est venu constater la
présence de l'association T.R.A.C.E.S. sur le site.
Nous restons sur le site pour nous donner toutes les chances de poursuivre l'action en
cours, comme nous y invite le Conseil de Paris unanime. (1)
Depuis une dizaine d’années l’action de l’association T.R.A.C.E.S. dans le Bas Belleville est
saluée par nombre de partenaires du quartier. En 3 semaines plus de 1000 personnes se sont
prononcées pour la poursuite de son activité sur le site de la Forge de Belleville.
Tout en prenant acte de l’attribution du marché public donnant la gestion du site à
l’association Caserne Éphémère,
l’association T.R.A.C.E.S. s'étonne de ce que :
•

le prescripteur, la Mairie de Paris, en privilégiant un opérateur déjà bien implanté à
Paris (Point Éphémère sur le canal Saint Martin) comme en Région Parisienne (Mains
d'œuvres à St Ouen) et déjà fortement subventionné par des fonds publics, mette fin à
des projets qui s’inscrivent dans la durée avec les forces vives des territoires.

•

le nouvel attributaire, l'association Caserne Éphémère ne se soit pas préoccupé de
l’action en cours de l’association T.R.A.C.E.S. sur ce quartier.

L’association T.R.A.C.E.S. et les habitants du quartier ont fait de l’Usine du site de la Forge de
Belleville un lieu de création artistique en résonance avec son environnement. Cette
expérience au long cours est très bien rendue par les témoignages suivants,
celui de l'ancienne directrice de l'école maternelle Pali Kao <°°°>
et celui du coordinateur jeunesse à la 20ème Chaise aux Amandiers <°°°> (2)
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Nous avons demandé à la Ville de Paris de prolonger notre autorisation temporaire
d’occupation des lieux. Sachant que les artistes accueillis en résidence par la Caserne
Éphémère ne les investiront pas avant octobre.
L’occupation temporaire partielle de l’Usine de la Forge nous permettra :
•

•
•

de poursuivre le dialogue avec la Ville et l’association Caserne Éphémère pour
dégager des solutions nous permettant de rester en activité sur le site suivant le
vœu voté à l’unanimité en Conseil de Paris le 14 mai 2012.
de préserver un espace de référence, de réflexion et de propositions avec la
population du quartier ;
de réfléchir à des solutions concrètes pour maintenir des liens artistiques avec les
riverains dans la perspective d’une fermeture du site au public pendant une
période travaux.

La présence de l’association T.R.A.C.E.S.
ne vise à aucun blocage du site,
bien au contraire.

(1) : Voeux 19 ( 01:53:00) déposé par EELVA <°°> en pdf
voir vidéo <http://event.paris.fr/Datas4/conseil/22812_4fad13c841db0/> 01:53:00
(2) Témoignages:
de l'ancienne directrice de l'école maternelle Pali Kao <http://www.dailymotion.com/video/xqy9z3_tr
acesetlesoutiendagnestruchot_creation
et celui du coordinateur jeunesse à la 20ème Chaise aux Amandiers
<http://www.dailymotion.com/video/xqya1y_tracesetla20emechaise_creation>
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