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Communiqué de Presse
Post-événement
Bellastock et Bellastock organise tous les ans depuis 2006
l’édition 2018 un festival de construction en Ile-de-France,
réunissant entre 500 et 1000 participants
venus du monde entier. En explorant les
Où ? divers champs de la construction et du
Parc des Tourelles design, le festival propose la fabrication
2 rue du Grippet collective d’une ville éphémère autour d’une
91000 Évry thématique spécifique.
En 2018, Bellastock s’est intéressé au rapport
Quand ? entre architecture et forêt. Ainsi, à l’occasion
Le samedi 14 juillet 2018 à partir de 14h de la treizième édition de son festival
baptisé cette année Cime City, l’association
Contact a réuni plus de 500 participants, étudiants
bellastock.com et professionnels, dans la forêt du Parc des
contact@bellastock.com Tourelles à Évry (91) du 12 au 15 juillet 2018,
01 53 38 50 76 pour concevoir, construire et habiter une ville
éphémère suspendue dans les arbres.
Communication
Cime City a ouvert ses portes au public le
Quentin CHANSAVANG
samedi 14 juillet de 14h à 23h. Cette journée
communication@bellastock.com
a été pour les 1500 visiteurs l’occasion
06 64 82 90 86
d’explorer la ville éphémère suspendue,
résultat de deux journées de construction
collective. Le public a pu se joindre à la
table ronde d’ouverture qui a rassemblé
de nombreux invités autour de la question
de la création d’ateliers d’expérimentation
architecturale en milieu forestier.
PEFC a animé des ateliers de pédagogiques
sur la certification pour la gestion durable
des forêts, Parislack a mené des ateliers
d’initiation à la slackline, les SUPERFLUIDES
ont mis à disposition du public et des
participants des bains en réemploi chauds
et froids, et le collectif Les Hydropathes a
assuré la programmation musicale répartie
sur les trois scènes du site.
Cime City 500 participants
en chiffres 100 bénévoles et encadrants
44 partenaires
30 artistes
1500 visiteurs
20 parutions presse
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