
Cette année encore, Bellastock organise un festival 
d’architecture expérimentale qui regroupe 500 participants 
venus de toute la France, professionnels et étudiants, du 11 
au 14 juillet 2019 à Evry-Courcouronnes. Cette année, nous 
mettons en lumière la construction en fibres végétales : 
pendant 4 jours, les participants vont concevoir, construire et 
habiter une ville éphémère avec 5000 bottes de paille !

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.

Après 2 jours de construction, le site ouvrira ses portes au 
public le Samedi 13 juillet 2019 à partir de 14h. Pour diffuser 
et démocratiser les nouvelles pratiques architecturales auprès 
du grand public, nous proposerons une programmation 
musicale et culturelle riche qui rythmera cette journée placée 
sous le signe de la construction paille jusqu’à 0h :

- Visites guidées de Melting Botte (la ville éphémère) par les 
participants

- Ateliers de construction pour tous les âges

- Table ronde avec les spécialistes de la construction en fibres 
et les élus d’Evry-Courcouronnes

- Performance architecturale

- Concerts

- Balade à vélo de Paris à Evry-Courcouronnes

- Balade architecturale dans Evry-Courcouronnes

Siège : 60 Boulevard de la Villette – 75019 Paris
Atelier : 9 Quai du Chatelier – 93450 L’Île-Saint-Denis
01.53.38.50.76 – contact@bellastock.com
SIRET : 522 806 934 00025

Communiqué de Presse

Melting Botte — Festival Bellastock 2019 
du 11 au 14 juillet 2019 à Evry-Courcouronnes

Chemin de Halage
91000 Évry
(a côté de l’AS Tennis Evry)

Où ?

Le samedi 13 juillet 2019 à 
partir de 14h

Quand ?

Entrée libre
5 minutes à pieds
de la gare Evry Val de Seine 
(RER D)

Infos pratiques

bellastock.com
contact@bellastock.com
09 77 40 30 90

Melting Botte — Fetsival 
Bellastock 2019

Evénement Facebook

Contact structure

Quentin CHANSAVANG
communication@bellastock.
com
06 64 82 90 86
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