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TENDANCE Belleville accueille sa seconde biennale,
figure du dynamisme culturel du quartier parisien.

L'art à taille urbaine
C
réée en 2010, la bien
nale de BelleviUe svm
bolise la ^naissance
artistique des quartiers
nord est de Paris Recon
duite cette annee jus
qu'au 20 octobre, cette nia
nifestation a taille urbaine
fédère une myriade de gale
ries privées et d établisse
ments culturels publics sur
les Xie xiX<- et XX? arrondis
sements de la capitale Ainsi,
Vincent I amouruux repeint
en blanc les arbres du parc
des Buttes Chaumont Nico
las Milhe investit le carrefour
du metro Belleville avec une
sculpture Sans titre e\ oquant
les muis de sepaiation en
beton qui forment le pour
tour de la bande de Gaza, le
CentQuatre se dote d'une ar
totheque ou les particulier
peuvent emprunter gratuite
ment des oeuvres pour les
emporter che/ eux
«Identité». Pour compren
dre l'initiative, il faut re
monter au début des an
nees 2000 A l'époque une
association de riverams du
XIXe arrondissement, menée
par I artiste Eue Corne par
vient a faire convertir un
programme de construction
résidentielle en projet de
centre d'art Soutenue par le

Fonds regional d art eon
temporain (Frac) d'Ile de
France la mobilisation
donne naissance a I espace
d exposition du Plateau,
inaugure en 2002 «Un mo
leur qui a draine dans son
toilage toute ime foule dejeuner
galènes», affirme Patrice
Jolj, commissaire general de
l'événement ( omme celle
de Jocerj n Vvolff la premiere
a s'être installée dans le
quartier «C'était en 2003 Je

carre de Baudouin — qui pre
sente de bonnes expos de
peinture ou de photo — et la
Maison des métallos — lieu
tres dynamique qui combine
expos theatre, ateliers —
renforcent la place en 2007
«En ï 'espace de dix ans, l'offre
culturelle du grand Belleville a
considcrab/emcnl change»,
estime Philippe Mounat,
directeur de 11 Maison des
métallos
Gentrif ication. Cette evo
lution ne va pas
«C'est un quartier vivant, à sans gentrifica
«J ai eu des
l'identité forte, un haut lieu tion
retours négatifs de
culturel des années 70. »
la part d habitante
qui ne se sont pas
Jocelyn Wolff galenste a Belleville
sentis concernes
voulais ouvrir une galerie, par îa premiere biennale»,
malt, personne ne me o onnais
avoue Carole taure chargée
sait 7 aurais pu aller vers les de communication pour I as
secteurs Just™ iques du Marais socialion Belleville en vues,
ou de la rue Louise Weiss, partenaire de la creation de
maîs je ne m\ reconnaissais (a Nuit des tableaux vivants II
pas Et puis je n'en avais pas «Maîs e est une bonne initia
Jes moyens » Délaissant le five d incorporer des acteurs
«Pans imisei/Te er conserva
locaux On peut peut etre
contribuer ace que cette po
teur», il jette donc son de
volu sur Belleville «unuuar
puîahon porte un autre regard
her vivant a l'identité forte, sur I art contemporain »
EMILE RABATE
qui a déjà ete un haut lieu
culturel dans (es annees 70»
au 2O octobre dans
Des lors, le processus est Jusqu
/es enwrons de Be//evi//e
lance Fn plus des galeries
qui se multiplient, le Pavillon Rens
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