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LE FESTIVAL

CITÉ cONVIVIAL·E

Le festival Bellastock est un festival
d’architecture qui propose depuis 2006 à
plus de 400 participant·e·s de concevoir,
construire et habiter une ville éphémère
pendant 4 jours, en s’appuyant sur des
pratiques et matériaux écologiques.
Cette fiction urbaine à ciel ouvert est
accompagnée d’une programmation
culturelle en lien avec la thématique du
festival.

Cette année Bellastock propose d’aborder
la notion de convivialité dans le domaine
de l’architecture, de la construction, et du
temps du chantier. La « convivialité » au
sens du philosophe Ivan Illich est l’outil
d’une réflexion critique sur une société d’où
les citoyens sont absents. À partir de cette
définition, Bellastock a d’abord mené une
réflexion collective au mois de mars 2022, au
travers d’un cycle de tables rondes abordant
la notion de «l’outil » comme vecteur de lien
social, de cohésion et de partage. Thierry
Paquot, Sophie Ricard, Philippe Simay mais
aussi les compagnons du Devoir et du Tour
de France, Patrice Doat, l’École des Tritons
ou encore Clément Lebras, fondateur de Lilo,
se sont tous réunis pour confronter leurs
expériences et leurs savoirs autour de cette
même thématique.

CITÉ CONVIVIAL·E

Cet événement unique en France qui allie
pédagogie expérientielle à destination du
plus grand nombre et moments d’échanges
et festifs, a permis de développer des
pratiques innovantes liée à l’économie
circulaire en architecture et plus largement
sur l’aménagement du territoire, au travers
de l’activité de la coopérative Bellastock au
quotidien. Ces pratiques ont été reconnues
par l’État en 2020 qui a récompensé
Bellastock du Palmarès des Jeunes
Urbanistes.
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Aujourd’hui le festival est à la fois un
événement culturel estival incontournable,
un outil d’urbanisme transitoire pour
préfigurer les usages d’un lieu, et un temps
de pédagogie et de sensibilisation pour
le grand public sur les territoires où il
s’implante.

Le festival Bellastock 2022 nommé « Cité
Conviviale » sera l’occasion de passer à une
expérimentation pratique de cette notion
d’outil convivial et ce du 14 au 17 juillet
2022 à Évry-Courcouronnes. Cet événment
s’inscrit dans un triptyque de trois festivals
(2021, 2022, 2023) sur le site de la Maison
Sainte-Geneviève pour préfigurer un lieu
d’apprentissage par le geste à l’échelle 1.
Suivant cette logique, le festival s’articule
toujours autour du grand chantier
collectif de la ville éphémère, élargissant
considérablement sa programmation et les
collaborations avec son territoire d’accueil :
résidences d’artistes, ateliers, tables rondes
organisées en collaboration avec un média
spécialisé, mais aussi une péniche et sa
troupe de comédiens en bord de Seine, des
concerts et DJ sets, spa en plein air...
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Cité convivial·e
Festival bellastock 2022
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Déroulé du festival
sur quatre jours
Jour 1
Jeudi 14 juillet

Vendredi 15 juillet

Samedi 16 juillet

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

Jour 4

Dimanche 17 juillet

Démontage et rangement, derniers
moments conviviaux !
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Le chantier continue ! Les
participants augmentent leurs
habitations et créent des lieux
de convivialité

Jour 3

CITÉ CONVIVIAL·E

Arrivée des participants sur le
site, brief général, rencontre
avec les encadrants, début des
constructions

Jour 2
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CITÉ CONVIVIAL·E
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Construction de la
ville éphémère

CITÉ CONVIVIAL·E

Melting Botte — 2019
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Jour 2
Aménagement des
espaces communs

Superstock — 2016

Ouverture au public,
visite de la ville
éphémère
Cime City — 2018

Jour 4
Déconstruction de la
ville éphémère
Cime City — 2018
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Jour 1

Jour 3
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Le troisième jour du festival voit
les portes de la ville éphémère
s’ouvrir au public, pour une journée
qui a pour objectif de sensibiliser
les non initié·e·s aux domaines de
l’architecture et de la construction.
Pendant cette journée, ils et elles
peuvent visiter la ville éphémère
et les participants sont là pour
expliquer leur démarche. Ils et
elles visitent la cité bâtie en deux
jours par les participants avec des
matériaux bio et géosourcés ou
réemployés. La programmation
culturelle, artistique et musicale
vient compléter la visite et
transformer le site en une grande
fête conviviale.

Après une édition restreinte en
2021 en raison de la crise sanitaire,
Bellastock a concocté cette année, une
programmation particulièrement riche et
variée, pour proposer aux participant·e·s
et aux visiteurs un temps de partage,
d’échange et de fête. Si la convivialité
est une thématique de réflexion, elle est
également une valeur qui a profondément
été perturbée par les restrictions
de ces dernières années, et qui a
transformé notre rapport à l’autre et aux
communautés. Cette édition spectaculaire
sera, nous l’espérons, le théâtre d’une
convivialité retrouvée et réinventée
entre étudiants et professionnels de la
construction venus de toute la France, et
habitants du territoire de l’Essone et plus
largement d’Île-de-France.
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Ouverture au public
SAMEDI 16 juillet
10h—4h
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ProgrammATION
Le festival s’inscrivant dans une
perspective de préfiguration et
d’outillage du CAAPP (Centre Art
Architecture Paysage Patrimoine), le
site accueillera tout un tas de nouveaux
équipements et nouvelles activités pour
ce jour d’ouverture au public.

Péniche Adélaïde

Péniche festive
La péniche Adélaïde accostera sur les
bors de Seine avec à son bord, sa troupe
de comédiens, les B-ateliers. Vous
découvriraient les berges bercées dans
une ambiance guinguette, et proposant
un ciné-concert, des cabarets, des
conférences et ateliers ludiques.
Cabarets
Les B-Ateliers est un collectif d’artistes
issus de divers horizons (plasticien·ne·s,
comédien·ne·s, chanteur·se·s,
musicien·ne·s, etc. Embarqué·e·s sur la
péniche Adélaïde. Ils et elles ont pour
idée d’y créer un endroit de partage,
de rencontre et d’entraide en créant et
animant des événements, soirées et
matinées culturelles et conviviales.
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Projet «Échoppe» du collectif BAOBAB
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Exposition des lauréats de l’appel à
projet « Salon de Chantier »
L’appel à projet « Salon de Chantier » a
été lancé par Bellastock à destination
des étudiantes et étudiants pour pouvoir
outiller le site du festival. Les trois
lauréats seront exposés dans le parc
de la maison Sainte-Geneviève (projet
« Échoppe » du collectif BAOBAB) et
le premier prix « L’atelier d’un pivert
» des collectifs Lokal et Volatile a été
dupliqué en quinze exemplaires et sera
mis à disposition des participantes
et participants pendant le chantier du
festival !

Artistes en résidence
Cette année encore, vous pourrez
apprécier le travail mené in situ par des
artistes accueilli·e·s en résidence sur
le site. Edina Tokodi alias Mosstika,
membre d’un groupe de guérilla écourbaine et ses « œuvres vertes » ainsi
que Mileno Guillorel-Obregón, designer
franco-chilien qui expérimente autour
de la réversibilité et des outils nomades,
exposeront leurs oeuvres uniques et
pensées pour le lieu.

Edina Tokodi
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Une performance de VJing
La grande scène servira aussi de lieu
de projection pour des performances
de VJing, une performance visuelle en
temps réel. Il s’agit d’une création et/ou
manipulation d’images synchronisées
avec de la musique.
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Festival Bellastock 2012
« Le Grand Détournement »

Festival Bellastock 2017 «La Ville Des Terres»

Projection documentaire
« Devenir architecte » est un film
documentaire de 75 minutes, réalisé
en 2020-2021 par Garance Paillasson
dans le cadre d’une collaboration avec le
laboratoire CRESSON, au sein de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de
Grenoble.
Il pose la question de la pérennisation
de pratiques architecturales nouvelles,
d’outils et de processus, et du lien aux
maîtrises d’ouvrage.

Conférence sur le réemploi
Depuis sa création en 2006 et à travers
les multiples expériences menées
dans les domaines du réemploi, de
l’économie circulaire, de l’architecture et
de l’urbanisme, Bellastock revendique
aujourd’hui une expertise sur ces
sujets. Le festival a depuis longtemps
été l’occasion d’intéresser et de
familiariser les publics à la circulation
des flux de matières dans le secteur
de la construction. sur son ses
commencements, ses études et activités
relatives au réemploi et l’urbanisme de
transition. Il s’agit de faire découvrir
aux festivaliers les modes alternatifs
de construction pensés par Bellastock.

Discussions autour de la convivialité
Cette année, Bellastock s’est associée
à la revue Topophile pour faire évoluer
ses traditionnelles tables rondes en
discussions autour de quatre sujets
liés à la convivialité. Nous aborderons
la place de la cuisine et des repas lors
de l’occupation de lieux en faisant le
lien avec le low-tech comme vecteur
de convivialité, au travers d’une
discussion-performance collective.
Puis nous aborderons la question de
l’outil convivial au moment du chantier,
en présence des actrices et acteurs
du BTP (Bois Terre Paille), autour
d’une discussion-atelier qui mettra en
évidence le rôle de ce dernier en fonction
de l’ouvrage, de la ressource utilisée
et des savoir-faire. Enfin, la question
de l’inclusivité sur le chantier sera
abordée en présence de spécialistes,
et plus précisément quand rapport
homme-femme sur chantier qui aura été
expérimentée tout au long du festival.
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Programmation musicale par
Le collectif Hydropathes
Comme à chaque édition du
festival Bellastock, le collectif des
Hydropathes sont au commande d’une
programmation musicale de qualité et
feront intervenir plusieurs artistes, DJs,
musicien·ne·s.. accueillis sur la toute
nouvelle scène conçue et construite par
Atelier Craft !

Festival Bellastock 2021 « Cité Vivant »
Université d’été de la Preuve par 7
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Hammam et bains par Superfluides
Déjà présent lors de plusieurs festivals
Bellastock, le collectif Superfluides
revient cette année avec un hammam,
des douchettes, tables de massages,
transats et des bains froids ! Idéal pour
pouvoir se détendre et se retrouver en
toute convivialité !

Cercles de paroles, interventions et
débats liés aux questions d’inclusivité
Pour cette édition du festival Bellastock
et pour mieux outiller les futures
générations de concepteurs et
conceptrices, la coopérative souhaite
donner une place entière aux questions
d’inclusivité dans l’exercice des métiers
liés à l’architecture et à la pratique
du chantier. Des cercles de paroles,
interventions et débats seront organisés
tout au long des quatre jours du festival,
pour les participantes, participants,
visiteurs et visiteuses afin de pouvoir
récolter les paroles, recueillir les
témoignages et sensibiliser autour de
ces problématiques.

Bar et foodtrucks
Plusieurs foodtrucks seront accueillis
sur le site du festival afin de régaler les
festivaliers et le public venu visiter le Cité
Convivial·e. L’un viendra solliciter vos
papilles sur les bords de berges devant
la péniche, tandis que les deux autres
viendront s’installer sur les hauteurs du
parc ! Monsieur Saucisse, Les Marmites
de Lalia et Le Camiam vous attendent !
Installations événementielles
par Atelier Craft
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Festival Bellastock 2019 « Melting Botte »
Bains chauds de Superfluides

Ateliers artistiques avec SIANA
L’association SIANA proposera des
ateliers de fabrication low-tech (fabriquer
du savon, de la lessive, du déodorant
maison, etc), des performances et
d’écritures musicales.. Quoi de mieux
pour « s’outiller » ? Des ateliers ouverts
aux petits comme aux grands !

Atelier Craft : Module de départ

Festival Bellastock 2021 «Cité Vivant»

Atelier CRAFT accompagne cette année
Bellastock au travers la conception/
construction d’une multitude de
nouvelles installations ! Accueils, bar,
scènes.. venez donc les découvrir !
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Festival Bellastock 2021 « Cité Vivant »
Ateliers artistiques avec Louis Guillaume
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bELLASTOCK
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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. 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.

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

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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Bellastock est créée en 2006
au sein de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture
de Paris-Belleville par des
étudiants, aujourd’hui diplômés
et pratiquants, qui ont voulu
palier au manque de manipulation
et d’expérimentation dans leur
cursus universitaire. C’est dans ce
but, qu’ils ont monté un festival
d’architecture consistant en la
création d’une ville éphémère et
expérimentale.
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16 ans de festivals

La Ville Palette

Construire avec des palettes

CITÉ CONVIVIAL·E

Issoudun (36).
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2010
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)

2012
Le Grand
Détournement

Le réemploi de matériaux

L’Île-Saint-Denis (93)
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2009
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Greenwashing

Construire avec le vivant
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Maisse (77)
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2014
Waterworld

L’architecture et l’eau

Achères (78) et Wuhan (Chine)

2015
Playmobile

Mobilité dans l’espace métropolitain

Villepinte et Tremblay-enFrance (77)

2016
Superstock

Chantier d’aménagement

Bobigny (93)

DOSSIER DE PRESSE

2013
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La ville des terres
Construire avec les terres

CITÉ CONVIVIAL·E

de déblais L’île-Saint-Denis (93)
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2018
cime city`

L’architecture et l’eau

Achères (78) et Wuhan (Chine)

2019
Melting Botte
Architecture et fibres

Évry-Courcouronnes (91)

2021
Cité Vivant

Construire avec le vivant
Évry-Courcouronnes (91)
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LE CAAPP
Centre Art Architecture Paysage Patrimoine
Depuis 2017 et 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
Évry-Courcouronnes, en partenariat avec
l’agglomération Grand Paris Sud.

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

Le CAAPP sera un lieu exceptionnel
qui accueillera à la fois étudiants,
enseignants et habitants pour partager
et échanger leurs connaissances autour
d’ateliers de conception et de fabrication.
Par le festival « Cité Vivant » nous
souhaitons préfigurer les activités futur
du CAAPP, lieu en devenir.
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.

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 ancragefort avec les lieux.
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“Au coeur d’une forêt à ÉvryCourcouronnes, 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”

Chantier pionnier 2020 par le collectif ADN+
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Workshop « Cycle de la matière » — Le parc de la maison Sainte-Geneviève
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Salon de chantier
appel à projet
En accord avec la définition du mot frugal,
nous avons demandé de concevoir des
installations à bas coût, déployables et/
ou réplicables (pas nécessairement à
l’identique). Ces installations permettent
aux festivalier·ère·s et futur·e·s usager·e·s
du CAAPP de s’installer sommairement
pour travailler dès leur arrivée sur le site.
Cet appel à projet a donné l’opportunité
aux candidat·e·s d’émettre des
propositions qui s’inscrivent dans une
démarche de transition écologique en
croisant les savoirs, tout en rendant
opérationnelles leurs idées par
l’expérimentation à l’échelle 1, et la
réponse à un besoin réel.
Les objectifs principaux de cet appel à
projet étaient de proposer une installation
de chantier qui soit conviviale et frugale.
De concevoir un projet minimisant son
impact sur le sol. D’imaginer un dispositif
utile et durable répondant à un besoin, qui
saura résister aux intempéries extérieures
pendant au moins deux ans.D’apporter
une attention particulière aux ressources
utilisées ainsi qu’à leurs provenances
: nous préconisons ici l’emploi de
matériaux biosourcés, géosourcés ou
issus du réemploi.
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Dans la même veine que l’appel
à projet CAAPP-BANE de 2021,
Bellastock a lancé cette année un
exercice en amont visant à outiller
les participant·e·s du festival, ainsi
que les futur·e·s usager·ère·s du
CAAPP. Dans ce contexte, nous
avons proposé à l’équipe lauréate
de concevoir et construire ce qui
fera du Parc de la Maison SainteGeneviève un lieu outillé, capable
et convivial.

Projet lauréat « L’atelier d’un pivert » du collectif Volatile
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« Nous avons pensé cet atelier avant tout
comme un abri léger, déployable, et aux
multiples usages. Pensé pour travailler la
matière, tout en se protégeant de la pluie
et du soleil de midi.
Repliable, L’atelier d’un pivert peut se
transformer en espace de sieste ou en
espace intime.»

CITÉ CONVIVIAL·E
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C’est le projet « L’atelier d’un pivert
» imaginé par le Collectif Vollatille
en collaboration avec le Collectif
Lokal qui a été retenu pour
répondre aux besoins des usagers
du CAAPP.

Protoypage de « L’atelier d’un pivert » des collectifs Lokal et Volatile
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Protoypage de « L’atelier d’un pivert » des collectifs Lokal et Volatile
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Paris

Informations pratiques
Cité Convivial·e
Festival Bellastock 2021
Forêt de Sénart

Maison
Sainte
Geneviève

Grand Bourg

ÉVRY-COURCOURONNES

Accès depuis
les bords de Seine et RER B

Lieu
CAAPP
2 avenue de Ratisbonne
91 000 Évry-Courcouronnes
Dates
Du jeudi 14/07 au dimanche 17/07
Ouverture au public le samedi 16/07
Accès
RER D — Gare de Grand Bourg
45 minutes depuis Gare de Lyon
Balade à vélo de Paris à Évry-Courcouronnes !
2h de vélo au départ de Cité à Paris

CITÉ CONVIVIAL·E

Contact
Bellastock (bureaux)
157 boulevard Mcdonald, 75019 Paris
5ème étage - bureau 509
09 77 40 30 90
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Randonnée urbaine autour du patrimoine
arhcitectural d’Evry-Courcouronnes
Le Sentier Métropolitain

contact@bellastock.com
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Plan d’accès

Accès depuis
Avenue de Ratisbonne
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communication
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bellastock.com
Media
Facebook : facebook.com/bellastock/
Twitter : twitter.com/bellastock
Instagram : @bellastock
Linkedin : linkedin.com/company/10163886
YouTube : Bellastock
Flickr : flickr.com/bellastock
TikTok : @bellas.tok
Linktree : https://linktr.ee/Bellastock
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Contact presse
communication@bellastock.com
09 77 40 30 90
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partenaireS
INSTITUTION ET TERRITOIRE

MÉDIAS

MATÉRIAUX

FINANCEMENT
ÉCOLES
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CULTURE
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