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2 AVENUE DE RATISBONNE 91 EVRY-COURCOURONNES

FESTIVAL — DU 15 AU 18.07.2021

ÉVÉNEMENT EN PLEIN AIR DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

OUVERTURE AU PUBLIC — 17.07.2021

CITÉ VIVANT FESTIVAL BELLASTOCK 2021

1 PARC À AMÉNAGER

DOSSIER DE PRESSE

1 VILLE ÉPHÉMÈRE

DOSSIER DE PRESSE

300 PARTICIPANTS

CITÉ VIVANT

Depuis sa création en 2006, le festival Bellastock
propose à ses participants d’expérimenter en
temps très court de concevoir, construire, et
vivre une ville éphémère, avec une attention
particulière apportée aux ressources. Cette
expérience intense met en scène la création
d’une ville et son fonctionnement, depuis la
pose de sa première pierre au métabolisme
d’une ville et ses échanges sociaux culturels.
La déconstruction de la ville donne conscience
de la valeur des ressources matérielles et
humaines, et de l’empreinte que nous laissons
sur le territoire par notre activité.
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Cette année, le festival mène une réflexion sur
le rapport entre la production des villes et des
territoires au vivant et à la biodiversité. En 2021,
la première phase « S’implanter » donne lieu
à « Cité Vivant », un festival Bellastock dédié
au rapport entre le vivant, l’architecture et le
paysage trait d’union entre ces deux disciplines.
Cette grande thématique est l’occasion de
ré-interroger notre manière d’aménager le
territoire, de construire, en replaçant l’humain
parmi le vivant.
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BELLASTOCK

Bellastock contribue également à la diffusion d’une nouvelle
culture architecturale et urbanistique, qui se concrétise par
la formation de professionnels, et la formation de futurs
professionnels par des projets pédagogiques, l’enseignement
supérieur, et par des actions de sensibilisation auprès d’un
large public en organisant ateliers et conférences.

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

Ces quatre champs d’action complémentaires donnent
à Bellastock la capacité d’explorer et de développer de
nouvelles manières de penser, fabriquer la ville et ses
paysages, en réponse aux enjeux de demain, qui sont
désormais plus que jamais les enjeux d’aujourd’hui.
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L’action de Bellastock repose sur quatre champs d’action
étroitement liés. Les champs du réemploi et de l’urbanisme
de transition sont développés dans les projets par de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et du conseil en maîtrise
d’œuvre. Ils donnent lieu à des projets démonstrateurs basés
sur des processus innovants qui permettent au quotidien
d’éprouver et d’améliorer une expertise par le terrain en lien
avec les acteurs du BTP. Ces expérimentations alimentent et
rendent possible la réalisation d’études et de programmes
de recherche menés avec, et pour, différentes institutions
publiques et privées.
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CITÉ VIVANT

Aujourd’hui Bellastock est une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif qui œuvre pour la valorisation des lieux et de
leurs ressources en proposant des alternatives à l’acte
de construire. La structure engagée dans la transition
écologique, développe depuis 2012 une expertise pionnière
en France sur le réemploi de matériaux de construction, et une
réflexion plus globale sur l’urbanisme de transition. À travers
ces pratiques, Bellastock œuvre pour le développement
d’une économie circulaire appliquée au secteur du BTP,
essentielle pour la fabrique de territoires durables.
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LE FESTIVAL

Une pédagogie expérientielle

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.

CITÉ VIVANT

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.
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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.
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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.
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Une démarche environnementale et participative : 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 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.
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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 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.
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Construire avec des palettes
Issoudun (36).
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La Ville en un Souffle
Construire avec du gonflable
Bruyères-su-Oise (95)

2009

2011

The Sandy Shop

Le Grand
Détournement

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

2010

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

2012
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La Ville Palette
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Playmobile

Construire avec le vivant
Maisse (77)

CITÉ VIVANT

2013
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Waterworld
L’architecture et l’eau
Achères (78) et Wuhan (Chine)

2014

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

2015

Superstock
Chantier d’aménagement
Bobigny (93)

2016
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Greenwashing
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Construire avec les terres
de déblais L’île-Saint_
Denis (93)

CITÉ VIVANT

2017

14

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

2018

Melting Botte
Architecture et fibres
Evry-Courcouronnes (91)

2019

Cité Vivant
Construire avec le vivant
Evry-Courcouronnes (91)

2020
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La ville des terres
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2021 CITÉ VIVANT

CITÉ VIVANT

En 2021, nous souhaitons donc poser la question du rapport au
Vivant au moment de s’implanter sur un site. Le Festival Cité
Vivant proposera à ses participants d’étudier cette question
au travers d’un grand chantier collectif qui donnera la part
belle à la question du paysage, et d’une programmation
culturelle que nous avons souhaité étoffer pour alterner les
temps « expérientiels » et multiplier les temps d’échange et
d’acculturation, tout en conservant l’esprit festif et convivial
auquel nous tenons particulièrement.
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Nous souhaitons aussi saisir cette occasion pour rapprocher
architectes et paysagistes, deux métiers proches qui se
connaissent encore trop peu, et dont la collaboration est
essentielle pour faire évoluer notre rapport au vivant et
répondre aux enjeux des crises actuelles. “La question des
sols est systémique et fait la synthèse de trois crises : du
climat, de la biodiversité, et des ressources” Sylvain Grisot,
2021, Manifeste pour un urbanisme circulaire.

DOSSIER DE PRESSE

Après 15 années d’existence, nous avons voulu
faire du festival un outil d’urbanisme de transition
au service de son territoire d’implantation. En
2021, 2022 et 2023, le festival se sédentarise
sur un nouveau site, celui du parc de la Maison
Sainte-Geneviève, pour préfigurer un lieu
d’apprentissage par l’expérience à l’échelle 1 : le
CAAPP*. Ces trois années correspondent à trois
temps de préfiguration du lieu : l’implantation,
l’outillage, par l’usage des ressources du terrain
et l’ouverture en se demandant comment amorcer
la transdisciplinarité sur le site. Chacun de ces
temps donnera lieu à un festival Bellastock dédié
à une thématique actuelle.
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Il y a un peu plus d’un an, nous lancions les premières
conférences en lien avec les questions relatives au vivant
ainsi que les problématiques qui nous ont menées vers ce
thème. Le site du festival Cité Vivant (cf. Le CAAPP p. 20)
a été fermé pendant plus de dix ans, nous y trouvons une
biodiversité d’une grande richesse. Le premier thème de
ce projet sur trois ans étant l’implantation, il nous a paru
important de s’interroger sur la manière de s’implanter dans
un site, un paysage, un sol.
Le sol, cette fine couche, unique partie vivante de la croûte
terrestre qui entoure notre planète, qui nous nourrit, qui
fabrique les paysages et accueille nos usages. Nous oublions
trop souvent les qualités du sol, considéré comme une
surface plane qui en réalité est le lieu de naissance de notre
faune et de notre flore. Notre incapacité, à en prendre soin,
le rend fragile. La biodiversité, le cycle de l’eau la végétation
subissent tous les jours de notre négligence, peu à peu les
milieux naturels finissent par s’émietter.
Pour commencer à traiter de cette question lors du festival,
nous avons en amont travaillé avec certains étudiants des
écoles de paysages afin de trouver des points d’implantations
envisageables et de détériorer le moins possible le site lors
des futurs aménagements et transformations du parc.
Comment s’implanter sans se planter dans ce sol par
l’expérimentation et la collaboration fertile dans l’objectif
d’aménager ou de ménager un parc ? Comment la faune et
la flore réagit lorsque 300 personnes expérimentent en son
sein ? Cette année, l’enjeu sera donc de parvenir à ramener
300 constructeurs sur le site tout en essayant de s’implanter
de la manière la plus respectueuse possible, avec un impact
sur le vivant très faible.

Comme chaque année, nous ouvrons le festival à tous les
profils. Étudiants, enseignants, chercheurs, professionnels...
L’inscription comprend, un habitat pour chaque équipe.
L’encadrement d’un grand chantier collectif par des
paysagistes. L’outillage nécessaire au chantier. L’ensemble
des repas et boissons pendant 4 jours. Des sanitaires de
qualité. Une programmation culturelle riche et toujours une
ambiance incroyable.

DOSSIER DE PRESSE

CITÉ VIVANT

Le festival est ouvert à tou.te.s !
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PROGRAMME
Un chantier pour habiter le paysage
Les jeudi 15 et vendredi 16 juillet, les participants
expérimenteront la question de l’implantation d’un
habitat en lien avec l’aménagement paysager d’un parc
avec des ressources végétales et minérales locales. En
amont du festival, Bellastock a lancé un appel à projet
pour concevoir et construire un habitat modulaire léger
montable et démontable pour accueillir les usagers
du CAAPP et donc du festival. Les 300 participants
disposeront tous d’une «CAAPP—BANE» à implanter
et assembler judicieusement sur une parcelle du parc,
avant d’aménager les éléments paysagers. Pour mener
ce chantier, ils seront encadrés par des paysagistes
qui ont étudié le site en amont. Après le festival, les
cheminements, les zones sanctuarisées et aménagées
deviendront un lieu d’exposition à ciel ouvert pour les
travaux d’expérimentations menés au CAAPP tout au
long de l’année par les étudiants et leurs enseignants,
les chercheurs, les professionnels et les acteurs du
territoire de l’Essone.

Une programmation culturelle
dédiée au vivant

CITÉ VIVANT
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Cette année, nous avons tenu à proposer aux 300
participants des contenus culturels et pédagogiques
riches tout au long des 4 jours de festival. Nous avons
pour cela monté plusieurs partenariats avec des
acteurs de différents secteurs.

Louis Guillaume — Résidence d’artiste avec Coal
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Atelier de vannerie en bois — Ben des Bois
Ben des bois proposera une atelier pour réaliser une oeuvre
collective fabriquée en vannerie de bois.

Agence TER — Exposition SOLS VIVANTS

CITÉ VIVANT

DOSSIER DE PRESSE

L’agence TER a conçu une exposition qui met en avant son approche du vivant
au travers de sa pratique, récompensée du Grand Prix de l’Urbanisme en 2018
justement sur cette thématique. Nous avons l’honneur de pouvoir accueillir
cette exposition tout au long du festival.
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Chartier Dalix — Accueillir le vivant

Station Station — La radio
de la Station Gare des
Mines

L’agence d’architecture Chartier Dalix mène depuis plusieurs années des
recherches sur la question du vivant et accueille notamment une chercheuse
spécifiquement sur cette thématique au sein de sa structure. Des supports
de présentations seront exposés pour mettre en lumière ces travaux, et des
ouvrages « Accueillir le vivant, l’architecture comme écosystème » seront
disponibles à la consultation. Chartier Dalix interviendra dans une table ronde
organisée par Bellastock le samedi 17 juillet.

Chaque après-midi, Station
Station animera le festival
en proposant la diffusion
d’une radio imprégnée de
cultures alternatives qui mariera avec subtilité musique
et discussions autour de
l’écologie et de l’art.
Urban Boat X collectif MU
A l’occasion du festival,
l’Urban Boat accostera à
Ev r y- Cou rc ou ro n n es , e n
contrebas du parc de la
Maison Sainte-Geneviève.
Cette collaboration donnera
lieu à une programmation
ouverte au public qui mêlera
musique électronique et
ateliers..
Hydropathes — Programmation musicale
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Nous avons le plaisir
d’accueillir sur le temps du
festival l’université d’été
de la Preuve par 7. Des
échanges seront menés tous
les matins en trois temps : «
Expérimenter », « Vivre », «
Pouvoir ». Les participants
au festival pourront réaliser
leur chantier en suivant
ces échanges depuis leur
parcelle, puis en replay
grâce à la captation rélisée
par Cause Commune.
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CITÉ VIVANT

La Preuve par 7 — «Manier
l’exception pour construire
la règle»

Comme chaque année, le collectif Hydropathes viendra ambiancer le site du
festival entre chaque émission de radio et en soirée, en vous proposant toujours
le son adapté à chaque instant de Cité Vivant.
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OUVERTURE AU
PUBLIC
Tous les ans, le troisième jour du festival,
nous ouvrons le festival au public. Malgré les
circonstances liées au Covid nous sommes
heureux de pouvoir vous affirmer que l’ouverture
au public aura bien lieu cette année également.
Lors de ce troisième jour, vous pourrez à la fois
découvrir le CAAPP, mais aussi les constructions
réalisées par 300 participants au cours de deux
premiers jours du festival.

• Visite de la ville éphémère : faite à partir des «Tentes 2
Heures» du collectif en Dehors des Clous !

• Visite du parc : par les professionnels et les participants
qui le conçoivent

• Ateliers de sensibilisation : autour de la question du vivant
• Table ronde sur le vivant : animé par Arnaud Idelon, avec
l’Agence TER et Chartier Dalix

• 3 expositions : Louis Guillaume / Agence TER / Chartier
Dalix

CITÉ VIVANT
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• Programmation musicale : avec le collectif Hydropathes
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DÉROULÉ DU FESTIVAL
Jour 1
Jeudi 15 juillet

Jour 3

Samedi 17 juillet

Aménagement du parc
/ Prgrammation musicale...

Ouverture au public !
Visite de la ville éphémère et du
parc aménagé, programmation
musicale et culturelle

Dimanche 18 juillet

Démontage et rangement

DOSSIER DE PRESSE

Vendredi 16 juillet

Jour 4

CITÉ VIVANT

Arrivé des participants sur le
site, début des constructions

Jour 2
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Construction de la ville éphémère

Aménagement des espaces communs

Jour 4

Déconstruction de la ville éphémère et
déconstruction du site.

DOSSIER DE PRESSE

Cime City — 2018

Ouverture au public, visite de la ville éphémère
et programmation culturelle

CITÉ VIVANT

Cime City — 2018

Jour 3

Jour 2
Superstock — 2016

Melting Botte — 2019

Jour 1
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Centre Art Architecture Paysage Patrimoine

“Au coeur d'une forêt à Évry-Courcouronnes,
habitants de la ville et jeunes créateurs du
monde de l’Art, de l’Architecture, du Paysage,
et du Patrimoine, imaginent et expérimentent
des procédés constructifs au service d’une ville
innovante, respectueuse de son environnement
et accueillante”
À la demande du Ministère de la Culture, Bellastock et les
écoles d’architecture d’Île-de-France développent ensemble
des ateliers de création et d’expérimentation à échelle 1:1 sur
le site de la Maison Sainte-Geneviève à Evry-Courcouronnes,
en partenariat avec l’agglomération Grand Paris Sud.
Le CAAPP sera un lieu exceptionnel qui accueillera à la
fois étudiants, enseignants et habitants pour partager
et échanger leurs connaissances autours d’ateliers de
conception et de fabrication. Par le festival Cité Vivant nous
souhaitons préfigurer les activités futur du CAAPP, lieu en
devenir.

Cycle de la matière — Workshop, installation au CAAPP

LE CAAPP* ?

32

Le site se trouve à Évry-Courcouronnes dans le département
de l’Essonne (91), à moins d’une heure au sud de Paris en
transports en commun. Ce morceau de forêt très dense
de 12 hectares fait depuis longtemps partie du parc de la
maison Sainte Geneviève, une grande bâtisse du XIXème
siècle autrefois destinée à loger des soeurs enseignantes
et jusqu’à peu laissé à l’abandon. Scindée en deux par une
prairie, la forêt verdoyante ouvre sur cette imposante bâtisse
qui la surplombe, lui offrant une permanence et un ancrage
fort avec les lieux.
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CITÉ VIVANT

Le CAAPP est un projet transdisciplinaire qui comprendra
des ateliers de construction avec des espaces prévus et
équipés à cet effet, des logements étudiants, enseignants,
résidences d’artistes, des initiations à l’architecture pour
le jeune public, un parc extraordinaire qui pourra faire
l’objet de lieu d’exposition, un lieu dédié au patrimoine du
Grand Paris Sud comme antenne du Centre d’Interprétation
pour l’Architecture et le Patrimoine (CIAP) et des salles de
séminaires.
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CITÉ VIVANT
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Cycle de la matière — Le parc de la maison Sainte-Geneviève

CAAPP—BANE
Appel à projet

36

Les objectifs principaux de cet appel à projet étaient :
de proposer une habitation “légère et frugale” ayant un
impact minime sur le sol. D’imaginer un dispositif montable
/ démontable / rétractable en peu de temps. D’apporter une
attention particulière aux ressources utilisées (biosourcées,
géosourcées, issues du réemploi) et enfin de prévoir un projet
à bas coût, facilement réplicable.
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Afin de laisser la part belle à la pratique du
paysage, nous avons lancé en amont du festival
un appel à projet «CAAPP—BANE» visant à
concevoir et construire une habitation légère
et frugale qui accueillera le sommeil des
futurs participants de Cité Vivant qui leur sera
distribué le premier jour du festival, mais aussi
pour les acteurs futurs du CAAPP au cours des
trois prochaines années. Cette démarche est
différente de celles des anciens festivals, où les
participants étaient amenés à concevoir leur
propre abri. Cet appel à projet fut aussi l’occasion
d’émettre des propositions qui s’inscrivent dans
la transition écologique en croisant les savoirs
tout en rendant opérationnelle l’expérimentation
à l’échelle 1 par la réponse à un besoin réel. Les
abris seront utilisés au cours des trois prochains
festivals Bellastock à minima, pour 2021, 2022
et 2023.
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Lauréat de l’appel à projet
«La Tente 2 Heures»
La Tente 2 Heures

Perspectives

C’est le projet «La Tente 2 Heures» imaginé par le
Collectif En Dehors des Clous a été retenu pour
répondre aux besoins des usagers du CAAPP.
"L’approche architecturale de cette Tente 2
Heures ne saurait pas être dissociée d’une
approche paysagère et d’un questionnement
1202 / 50 / 61
des usages des festivaliers, des modes de
“camper”. Le projet offre une architecture légère,
xuartémoéG
mais bien ancrée au sol, facile à transporter et
à monter, pensée avec des systèmes low-techs
et minimalistes. Cette structure tendue, posée
et fixée sur un plancher bois, est à envisager
comme une « tente deux heures » ; facile à
monter, avec uniquement des outils à main."
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©En Dehors des Clous — Tente 2 Heures, lauréat de l’appel à projet
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9Tente 2 Heure
En dehors des Clous

Code équipe : CLOU

COMMUNICATION
Contact presse
communication@bellastock.com
09 77 40 30 90

bellastock.com

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

Photo : Tony Trichanh, Alexis Leclercq
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#vivant

1 festival

#architecture

300 Participants

#paysage

1 ville éphémère

#festivalbellastock2021

1 forêt

#CitéVivant

1 parc à aménager

DOSSIER DE PRESSE

Flickr flickr.com/bellastock
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BELLA—SHOW : FESTIVAL CITÉ-VIVANT

INFOS
PRATIQUES
SITUATION
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nvisager des cours sur

Dates
d’envisager des
, ou les étudiants
Accès

Cité Vivant
Festival Bellastock 2021
CAAPP
2 avenue de Ratisbonne
91 000 Evry Courcouronnes

Du jeudi 15—07 au dimanche 18—07
Ouverture au public le samedi 17—07
RER D — Gare de Grand Bourg
45 minutes depuis Gare de Lyon
Balade à vélo de Paris à Evry !
2h de vélo au départ de Cité à Paris

Contact

Bellastock (bureaux)
157 boulevard Mcdonald, 75019 Paris
5ème étage - bureau 509

CITÉ VIVANT

DOSSIER DE PRESSE

09 77 40 30 90
contact@bellastock.com
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PARTENAIRES
Institution & Territoire

Médias

Écoles

Financement

DOSSIER DE PRESSE

Culture
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CITÉ VIVANT

