
Pour une empreinte de l’art dans la ville

Pour la diversité culturelle à Paris

Pour TRACES à LA FORGE de Belleville !

Paris, mai 2012

Depuis 10 ans, l’association T.R.A.C.E.S s’est engagée artistiquement et culturellement sur le 
quartier de Belleville, en œuvrant pour l'accès à l'art et la culture pour TOUS.

Depuis 3 ans, l’association T.R.A.C.E.S, par son travail quotidien, a fait de La Forge :

- un lieu de vie artistique et culturel ouvert aux artistes professionnels et amateurs

- un lieu contemporain d'expositions, de performances, de rencontres

- un lieu spécifique ou les enfants, leur famille, les habitants, peuvent simplement pousser la 
porte pour y participer

- un lieu porté par les habitants de Belleville

- un lieu de soutien pour les initiatives citoyennes

- un lieu valorisant la diversité culturelle, l'éducation populaire et le vivre ensemble 

Un lieu ressource répondant ainsi aux attentes bellevilloises et parisiennes !

Le projet de T.R.A.C.E.S, adopté en 2009 par le conseil de Paris,publiquement jugé ambitieux 
par monsieur Delanoé en 2010,  doit  disparaître ! C’est une perte irrémédiable que nous ne 
pouvons pas accepter.

Tout cet acquis en constant développement est aujourd’hui mis en péril par l’attribution de la 
gestion de ce site à une grosse structure culturelle déjà en charge d'un autre lieu parisien, 
parachutée sur le quartier au terme d’un nouvel appel d’offre lancé par la ville de Paris. 

Aujourd’hui, le projet, l’équipe, les partenaires de T.R.A.C.E.S ne sont plus considérés à la 
hauteur des exigences culturelles parisiennes. La culture et l’accès à l’art POUR TOUS doivent 
être maintenant calibrés et source de profit.

Nous dénonçons le volte face de ce choix politique !
Aujourd'hui,  nous, habitants de Belleville, artistes, citoyens, refusons que ce travail, cette 
force vive et créatrice soient anéantis au profit d’un projet culturel rentable. 

Aujourd'hui, nous, habitants de Belleville, artistes, citoyens, témoignons que le projet mis en 
place par T.R.A.C.E.S. porte nos valeurs et nos attentes en matière d’art, de culture et 
d’éducation populaire.

Aujourd'hui, nous, habitants, artistes, citoyens, exigeons que le travail de T.R.A.C.E.S. 
s’inscrive dans la pérennisation et dans la continuité de la vie de quartier, sur le site de la 
Forge de Belleville, et que ce lieu reste pleinement ouvert sur le quartier dans sa diversité et au 
service de ses habitants.
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