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Un nouvel espace artistique temporaire dans le 20e pour le collectif d’artistes Curry
Vavart
Le collectif artistique Curry Vavart transforme, temporairement, une usine de meubles
désaffectée du 20e, en ateliers de travail artistique pour les artistes, les comédiens, les
danseurs et les associations. Ces locaux désaffectés ont été mis à disposition de
l’association par le bailleur social Résidences Sociales de France, filiale de 3F, avec le
soutien de la Ville de Paris avant leur réhabilitation ; les ateliers temporaires laisseront place
en septembre 2012 à la construction d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes
handicapées vieillissantes.

Le foncier parisien, rare et cher, rend presque impossible le travail en atelier pour un grand
nombre d’artistes en situation précaire. Face à ce constat, l’association Curry Vavart
propose, depuis 2006, l’installation temporaire d’ateliers d’artistes et d’espaces de travail
partagés dans des bâtiments désaffectés mis à sa disposition pour des loyers symboliques.
Leurs propriétaires économisent ainsi les frais de gardiennage et les artistes de l’association
bénéficient, un temps, d’espaces de travail. L’Association s’engage à quitter les locaux mis à
sa disposition dès le commencement des travaux de réhabilitation.
L’ancienne fabrique de Meubles Dario et Dorigo, du 74-76 rue des Maraichers, dans le 20e,
désaffectée depuis 1995, a été récemment acquise par la Ville de Paris, puis cédé en bail
emphytéotique au bailleur social Résidences Sociales de France, en charge de la réalisation
d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes. L’Association
Curry Vavart a proposé, avec la médiation de la Ville de Paris et de la Mairie du 20e,
l’installation temporaire des ses activités avant la démolition du site.
Une salle de répétition danse/théâtre et deux zones d’ateliers et bureaux partagés, ont été
installés au rez-de-chaussée de 630 m2 du bâtiment baptisé « Le Meubles », en référence à
son histoire et à l’enseigne encore fixée sur la façade ; ces espaces accueillent déjà
différents projets artistiques et associatifs : huit plasticiens en ateliers partagés et neuf
compagnies de théâtre et de danse en résidence, les compagnies Furiosa, Salut Esteve,
Las Vegas, Uburik, Folle Allure, Du Manque, Armoires Pleines… Toute initiative artistique ou
projet d’animation de quartier sont les bienvenus.
Laura Dahan, comédienne, accueille les compagnies de théâtre et de danse, et Serge
Astreoud, plasticien, coordonne les ateliers partagés.
Vous pourrez rencontrer les artistes et visiter les ateliers à l’occasion des prochaines portes
ouvertes, le dimanche 29 janvier 2012.

Quelques chiffres : l’Association Curry Vavart, fondée en 2006, regroupe une soixantaine de
bénévoles et près de 5500 membres et sympathisants. Elle soutient chaque année une
centaine de projets associatifs et artistiques. Cette année c’est plus de 2000m2 d’espaces
artistiques partagés qu’elle tient à la disposition des artistes et porteurs de projets
associatifs. Le site du 74-76 rue des Maraichers dans le 20e, géré par une vingtaine de
bénévoles, est mis à disposition de l’association par le bailleur social Résidences Sociales
de France jusqu’en août 2012. L’association occupe également un bâtiment appartenant à la
SNCF dans le 18e .
Plus d’informations sur le site internet de l’association, www.curry-vavart, et par mail
contact@curry-vavart.com.

