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Bellastock
Bellastock est créé en 2006 au sein de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris-Belleville par des étudiants, aujourd’hui
diplômés, qui ont voulu palier au manque
de manipulation et d’expérimentation
pratique dans leur cursus. C’est dans ce but,
qu’ils ont monté un festival d’architecture
consistant en la création d’une ville éphémère
expérimentale.
Les participants conçoivent, construisent
à échelle 1 des structures qu’ils habitent
pendant la durée de l’événement.

Bellastock soutient une autre façon de faire
l’architecture, plus ancrée dans son temps et
plus respectueuse de son environnement.
Pour répondre à cet objectif, tous les
projets se construisent autour de principes
fondamentaux :
Concevoir et construire à l’échelle 1:1
afin de tester et de mettre en place des
solutions constructives adaptées au terrain
d’intervention.
Donner un rôle de médiateur à l’architecte
en réunissant autour des projets des acteurs
variés qui se rencontrent rarement.
Développer une démarche collaborative et
reproductible pouvant être réappropriée et
diffusée.
Travailler sur les cycles de la matière et du
projet, de la construction à la déconstruction
Favoriser une démarche pédagogique par
l’expérimentation et la transmission des
connaissances accumulées (professionnels,
étudiants, grand public).
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Au fil des années, Bellastock a diversifié son
activité en multipliant les partenariats avec
les écoles françaises et internationales, les
entreprises, les institutions publiques et avec
l’ensemble des acteurs impliqués au sein
de projets d’aménagement de la ville et du
territoire.
Grâce à l’expérience accumulée avec le
temps, Bellastock est aujourd’hui capable de
proposer des expertises suivant différents
axes :
Stratégie urbaine
Bellastock expérimente des méthodes de
fabrication de la ville et de l’aménagement du
territoire originales et écologiques. Bellastock
mène un travail de prospective lié au potentiel
d’un lieu.
Expertise Réemploi
Bellastock a développé un laboratoire sur
le réemploi dans la construction et une
connaissance des filières de matériaux présents
sur les territoires où nous intervenons.

Formation et sensibilisation
Afin d’assurer le renouvellement du processus
de construction et d’aménagement du territoire
et d’attirer l’attention sur la gestion des
ressources, Bellastock met en place des actions
de formation et de sensibilisation auprès des
professionnels du secteur, des étudiants ainsi
que des écoliers.
Construction et production
En proposant un lieu d’expérimentation,
compétences et outils, Bellastock agit comme
accompagnateur des porteurs de projets en
recherche d’une aide pour donner vie à leurs
idées.
Coopération internationale
Bellastock développe un réseau international
d’acteurs et de projets œuvrant en faveur d’une
nouvelle façon de construire la ville, créant ainsi
une plateforme internationale de recherche
expérimentale autour de la matière, de
l’environnement et du développement durable.

Recherche et dévelopement
Bellastock met en place une méthode axée sur
la recherche-action permettant de développer
de nouveaux procédés et de nouvelles solutions
techniques en les mettant en pratique à échelle
réelle.
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Le festival

La ville éphémère est devenue petit à petit
un laboratoire grandeur réelle sur des
thématiques contemporaines liées au devenir
de l’espace métropolitain. Parmi elles : le
processus collectif du projet, les cycles de
la matière, l’innovation des mises en œuvre,
la fabrique collective de la ville, l’occupation
temporaire d’espaces déqualifiés et/ou en
mutation.

La création d’une fiction urbaine
Les infrastructures de vie collective et les
réseaux de logistique urbaine sont installés en
amont du festival, apportant aux participants
l’environnement adéquat à la construction de
leurs propres structures. Imaginées avec des
étudiants et des spécialistes lors de tables
rondes et de workshops, les infrastructures
ont vocation à perdurer afin d’être réutilisées
sur d’autres projets ou événements.

Pédagogie libre
Lors de cet événement les participants,
essentiellement des étudiants du secteur
architectural et artistique, vivent quelques
jours sur un site dédié à la formation libre,
propice à l’expression totale de leur créativité.
Ce moment de confrontation à la construction
grandeur réelle est unique au cours de leurs
études.
La création des structures éphémères débute
lors d’une première phase de conception
cadrée par un dossier d’inscription. Lors du
festival, les participants sont alors confrontés
à la matière et aux réalités de la construction.
Il s’agit d’un temps d’expérimentation
autour des techniques de mise en œuvre
et d’assemblage, durant lequel les projets
sont retravaillés et réadaptés par rapport à
leur conception initiale. Pour les bénévoles
qui prennent part à l’organisation, le festival
permet de développer des expertises
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La Ville des Terres, festival Bellastock 2017 à L’Île-Saint-Denis (93).

Depuis 2006, Bellastock organise
chaque année un festival d’architecture
expérimentale ayant aujourd’hui une
renommée internationale. En invitant
étudiants et jeunes professionnels des métiers
de la création à concevoir, construire et
habiter des projets éphémères, le festival
permet aux participants d’expérimenter leur
savoir-faire à échelle 1, et offre une visibilité
inédite au territoire qui l’accueille.
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Cime City, festival Bellastock 2018 à Evry (91).

concrètes sur des procédés architecturaux
innovants, la préfiguration des usages, le
processus de connaissance d’un territoire,
le cycle de la matière et le réemploi. Le
festival est un moment de sensibilisation
aux problématiques constructives et
urbaines ainsi qu’un moment de partage et
de questionnement sur les modes de vie
contemporains et la construction collective
des espaces publics. Le festival prend place
sur un site choisi, différent d’une année à
l’autre. Il peut s’agir d’une friche abandonnée,
vouée à se transformer ou à disparaître. Le
festival offre l’opportunité d’expertiser ce
territoire. On l’arpente, on y teste des usages,
des fonctions, et on en tire des conclusions.
Des idées émergent et servent de support à
de la prospective.

Une démarche environnementale et
participative

le festival est pris en charge par l’association
Disco Soupe qui cuisine à partir de rebuts
de l’industrie alimentaire. Chaque année
un cycle de conférences est organisé en
amont, donnant la parole à des spécialistes
de la thématique. Un temps d’ouverture
au public est également mis en place afin
de transmettre et d’échanger sur le travail
mené. Le festival devient alors un lieu de
communication, de rencontres culturelles et
d’échanges.
Enfin, une programmation culturelle en
lien avec la thématique et les enjeux
territoriaux est élaborée avec les associations
locales et les partenaires. La démarche
est collaborative et se construit avec un
grand nombre d’acteurs : étudiants, jeunes
professionnels, spécialistes de la mobilité,
acteurs du territoire, partenaires associatifs et
pédagogiques...

Le festival se veut manifeste d’une perspective
de développement durable, en créant des
systèmes le rendant économe en énergies et
en réduisant son impact environnemental.
Il est aussi l’occasion d’explorer les cycles
de la matière et du projet et d’expérimenter
leurs mises en œuvre. Lors de la préparation
du festival, des recherches et des tests
constructifs sont menés sur les matériaux
proposés aux participants ou utilisées lors de
la construction des infrastructures. Depuis
2013, L’ensemble des repas assurés pendant
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2006
2007
2008

2009
La Ville Palette

Construire avec des
palettes Issoudun (36).

Prémices du Festival

2010

Tasseaux et chevrons au
Domaine de la Gravolle,
Issoudun (Indre) en 2006,
à Villiers-le-Morhier
(Eure-et-Loir) en 2007, à
Allye lieu dit de Cussy- enMorvan (Saône-et-Loire)
en 2008.

The Sandy Shop

Construire avec du sable
Carrières-sous-Poissy (78).

2011

La Ville en un Souffle
Construire avec du gonflable
Bruyères-su-Oise (95)

2010

The Sandy Shop
Construire avec du sable
Carrières-sous-Poissy (78).

2012

Le Grand
Détournement

2014

Le réemploi de matériaux
L’Île-Saint-Denis (93).

Waterworld

2013

Greenwashing

Construire avec le vivant
Maisse (77)

L’architecture et l’eau
Achères (78) et Wuhan (Chine)

2015

Playmobile

Mobilité dans l’espace
métropolitain
Villepinte et Tremblay-enFrance (77)

2018

2016

Cime City

L’architecture et la forêt
Evry-Courcouronnes (91)

Superstock

Chantier d’aménagement
Bobigny (93)

2017

La ville des terres

Construire avec els terres
de déblais
L’Île-Saint-Denis (93).

2019

MELTING
BOTTE

Architecture et fibres
Evry-Courcouronnes (91)

MELTING
BOTTE

Chaque année, le festival Bellastock
propose d’investir une thématique
spécifique, en lien avec le territoire
choisi.
En 2019, le festival Melting Botte
s’intéresse à la construction en fibre.
La France est le plus gros producteur
céréalier européen, produisant
chaque année, en plus de la céréale,
40 millions de tonnes de paille. En
particulier, l’Île-de-France est une
région particulièrement riche en
céréales. Nous expérimentons cette
année à partir de la botte de paille,
dont la filière de construction est en
plein développement.

Melting Botte

Construire
en paille
Le choix de la paille
Les fibres végétales sont des matériaux
vertueux, socialement et culturellement :
elles permettent de relocaliser les activités
économiques, et sont une opportunité de
stocker de grandes quantités de carbone
et ainsi contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique. Bellastock se
donne pour objectif cette année de faire
connaître ce matériau aux acteurs de la
construction, à travers l’organisation d’un
festival en plusieurs temps de mars à juillet.
L’utilisation des fibres végétales représente
un véritable levier en matière de réduction
de l’impact environnemental de nos
bâtiments : tout comme le bois, les fibres
sont essentiellement constituées de
carbone, et stockent ce carbone pendant
toute la durée de leur vie dans le bâtiment.
Contrairement au bois, ces puits de carbone
se renouvellent annuellement, autour de six
mois.Les matériaux biosourcés sont de plus
en plus utilisés dans la construction : dans
un contexte de transition écologique, ces
matériaux sains sont abondants, produits
localement et avec peu d’énergie. De
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plus, lors de la fin de vie du bâtiment, ces
matériaux retournent à la terre sans polluer.
Si certains de ces matériaux sont utilisés
sans transformation - relevant de techniques
traditionnelles, comme la construction en
bambou ou en roseaux - d’autres au contraire
sont issus d’innovations récentes. Ces
filières sèches, faciles à mettre en œuvre,
permettent un chantier propre et rapide.
De manière générale en France, premier
producteur européen de céréales, la paille est
la fibre la plus utilisée dans la construction.
Depuis une dizaine d’années, la construction
en paille se développe, les artisans
constituent une véritable filière. La paille
conquiert aujourd’hui les édifices publics, et
les savoir-faire se professionnalisent. C’est
en continuité du développement de cette
filière que Bellastock propose, avec l’APIJ et
le Collect’IF paille (voir la rubrique consacrée
aux partenaires), une session de formation
Pro-Paille pour 25 encadrants du festival.

Affiche de Brin Storming (création : cecil-studio.com)

Une démarche de recherche et de sensibilisation
Pour la bonne tenue de l’évènement, une phase de recherche a été
indispensable en amont du Festival. Après avoir étudié la construction
en fibres, ses filières et ses acteurs, nous avons organisé Brin Storming,
un cycle de trois conférences abordant le sujet de la fibre végétale
en architecture à travers trois thèmes : matière, chantier, et filières.
A cette occasion, nous avons rassemblé pas moins de douze acteurs
de la construction en fibres, producteurs, constructeurs, architectes,
ingénieurs, professionnels de la filière, insitutionnels... C’est Coralie
Garcia, marraine du festival qui a modéré ces conférences. Cette
ingénieure en performances énergétiques, très engagée dans la filière,
a notamment coordonné la rédaction de la dernière édition des règles
professionnelles de construction en paille.
DOSSIER DE PRESSE
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FESTIVAL
BELLASTOCK
2019

Melting Botte

Déroulement
du festival
MELTING
BOTTE

11 au 14 juillet
Festival d’architecture
expérimentale

jeudi 11—O7

JOUR 1

Arrivée des participants
à Evry
Construction des
premiers habitats
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vendredi 12—O7

JOUR 2

Aménagement des
espaces collectifs
Amélioration des
habitats

samedi 13—O7

dimanche 14—O7

Ouverture au public !
Visite de la ville éphémère
programmation musicale et
culturelle

Démontage et
rangement du site

JOUR 3

JOUR 4

DOSSIER DE PRESSE
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Melting Botte

Ouverture
au public
Melting Botte, la ville éphémère en bottes de
paille ouvrira ses portes au public le samedi
13 juillet dès 14h !
Après deux jours d’expérimentation, le
chantier, lieu d’invention, se transformera
en lieu de transmission. Les étudiants et
professionnels présents sensibiliseront les
visiteurs aux sujets émergents touchant à la
fibre végétale dans la construction. Méconnue
du grand public et peu valorisée dans
l’imaginaire collectif, la paille est pourtant
un matériau disponible en abondance et qui
suscite un intérêt croissant en architecture.
À cette occasion, initiations, tables rondes,
et performances seront mises en place
pour créer un échange convivial entre les
participants du festival et les visiteurs venus
découvrir la ville éphémère.
Tout l’après-midi jusque tard dans la soirée,
vous pourrez profiter de la programmation
musicale et culturelle du festival, entre
concerts, ateliers pour enfants et pour
adultes, station thermale en matériaux
de réemploi, balades à vélo et balades
architecturales dans Evry. Pour ne manquer
de rien, des foodtrucks locaux assureront
la restauration, et les célèbres baristas de
Bellastock s’occuperont d’étancher la soif des
plus déshydratés avec cet été qui s’annonce
chaud.

Programmation
—Visites de la ville éphémère par les
professionnels et les participants qui la
conçoivent, la construisent et l’habitent
—Table ronde sur la construction en fibres
rassemblant les professionels du bâtiment et
de la filière
—Programmation musicale entre concerts et
éclectiques et DJ sets par les incontournables
Hydropathes
—Station thermale en réemploi conçue,
construite, et surtout ambiancée par les
techniciens et les DJ de Superfluides
—Ateliers de petite vannerie animés par le
collectif Çavapu
—Atelier d’enduits de terre crue animées par
Rémi Beauvisage (APIJ) et Sophie Constant.
—Ateliers variés pour les petits et les grands
animés par Dans le sens de la Barge qui
amarrera à Melting Botte
—Initiation au Parkour par l’association
Parkour Paris
—Performance architecurale par Claudia
Triozzi et son équipe
—Riding Botte : Balade à vélo de Paris à
Melting Botte emmenée par les rouleurs les
plus sympas de Bellastock
—Balade architecturale dans EvryCourcouronnes animée par Le Voyage
Métropolitain
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Melting Botte

Evry-Courcouronnes :
Territoire d’expérimentation
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Plan des installations de Melting Botte

Pour la seconde année consécutive,
Bellastock organise son festival à EvryCourcouronnes. Depuis 2017, Bellastock, la
Ville d’Evry-Courcouronnes et Grand Paris
Sud travaillent ensemble pour mettre en
place un lieu d’expérimentation pour l’art,
l’architecture, le paysage et le patrimoine.

Des grands ateliers en Île-de-France
Le Ministère de la Culture a missionné
Bellastock pour mettre en place des grands
ateliers d’expérimentation à l’échelle 1 en
Île-de-France, un travail d’envergure qui
nécessitera plusieurs années pour voir le jour.
Forts de notre expérience dans la création
de lieux pédagogiques d’expérimentation,
nous avons proposé de préfigurer cet outil
exceptionnel dès 2018 sur le territoire
d’Evry-Courcouronnes en y organisant le
festival Bellastock trois années consécutives.
Après Cime City en 2018 sur le thème de
l’architecture et la forêt, et Melting Botte en
2019 qui propose d’explorer la construction
en paille, 2020 sera le point d’orgue de cette
préfiguration : nous proposerons un festival
qui mettra en lumière l’apprentissage par le
geste et l’expérimentation, comme une rampe
24
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La vue depuis le site de Melting Botte

Melting Botte sera construite autour de ces rangées d’arbres

Evry en bord de Seine
de lancement pour ce projet d’atelier. En
parallèle de ces 3 festivals, l’ensemble des
acteurs techniques et territoriaux travaillent
d’arrache-pied pour rendre le projet CAAPP
(Cluster Art Architecture Paysage Patrimoine)
réel.
Pour suivre le projet : https://caapp.fr

Cette année, la ville éphémère Melting Botte
prendra forme sur les bords de Seine. Les
participants auront à disposition un terrain
tout en longueur longeant le chemin de halage
qui les séparera du fleuve, où les habitats en
bottes de paille viendront se greffer autour
de 2 rangées d’arbres. Les infrastructures du

festival seront elles situées dans la continuité
de la ville éphémère, au sud. Scènes
musicales, ateliers, bains, bar, restauration,
cuisine, douches et sanitaires prendront place
sur un terrain de sport enherbé, toujours le
long du chemin de halage avec la Seine en
arrière-plan.
DOSSIER DE PRESSE
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Communication

OUVERTURE À LA PRESSE
DU 11—04 AU 14—07

CONTACT PRESSE

Je 11—07 :

CONSTRUCTION

Ve 12—07 :

CONSTRUCTION

Sa 13—07 :

OUVERTURE AU PUBLIC

Quentin CHANSAVANG
communication@bellastock.com
+33 6 64 82 90 86

Pour préparer votre visite, merci de contacter

Entrée libre
Programmation
—Visites de la ville éphémère Melting Botte
—Table ronde sur la construction en fibres
—Concerts (Hydropathes)
—Ateliers vannerie (Çavapu)
—Atelier enduit de terre crue par Rémi
Beauvisage (APIJ) et Sophie Constant
—Ateliers artistiques sur la berge (Dans le sens
de la Barge)
—Initiation au Parkour (Parkour Paris)
—Performance architecurale
—Station thermale en réemploi (Superfluides)
—Balade à vélo de Paris à Evry (Riding Botte)
—Balade métropolitaine dans EvryCourcouronnes (Voyage Métropolitain)
14h—00h :
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1 festival
4 jours
500 participants
5000 bottes de paille
1 ville éphémère
3000 visiteurs

https://bellastock.com

Facebook facebook.com/bellastock/
Twitter twitter.com/bellastock_
Instagram @bellastock
Linkedin linkedin.com/company/10163886
YouTube Bellastock
Flickr flickr.com/bellastock

#MeltingBotte #Bellastock
#festival #architecture
#ville #experimentation
#paysage #frugalité #lieu
#préfiguration #réemploi
#transition

DECONSTRUCTION
MELTING BOTTE
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Affiches de Melting Botte
Création : cecil-studio.com
Photographie : Brigitte Bouillot
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Infos pratiques
Lieu

Melting Botte
Festival Bellastock 2019
Chemin de halage
91000 Evry-Courcouronnes
(chercher AS Evry Tennis ou stade Desroys du
Roure)

Dates

Du jeudi 11—07 au dimanche 14—07
Ouverture au public le samedi 13—07 à 14h

Accès

RER D — Gare de Evry-Val de Seine
45 minutes depuis Gare de Lyon

MELTING
BOTTE

Riding Botte — Balade à vélo de Paris à Evry !
2h de vélo au départ de Cité à Paris
Voyage métropolitain — Evry : Béton, Brique
et Paille
Journée de balade architecturale à Evry
(plus d’infos à venir sur la page Facebook
Voyage métropolitain)

Contact

Bellastock (bureaux)
15-27 Rue Moussorgski
3e étage
75018 Paris

Evry-Courcouronnes

Evry
Val de Seine

En rose, les champs de blé environnants.

+33 (0) 9 77 40 30 90
contact@bellastock.com
Communication
communication@bellastock.com
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Partenaires
Institutionnels

Technique

Matériaux
Écoles
Événementiel

Médias
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