
Le 6b, 6-10 quai de Seine
93200 Saint-Denis
Contact : contact@le6b.fr

EN OTRO 
EM OUTRO

PODER

Exposition collective • Entrée libre • du mercredi au dimanche 14h->18h 
6->20
mars

Avec : Agata Sierra, Alice Monteiro, Andrés Brisson, Carlos Monroy, Edgard O’Novíssimo, Elías Tobares, Ezequiel Martinez Llaser, Hugo Larqué, 
Isabella Aurora, Lívia Del Corso, Marina D’Aiuto, Maximiliano Mamani, Natalia Baudoin, Natalia Volpe, Rafael Medeiros et Susel Aleman Legra.

Ouverture samedi 06 mars à 14h
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L’exposition collective En Otro Poder, présentée au centre de 
création Le 6b du 4 au 20 mars 2021, propose une constellation 
d’expériences et d’œuvres d’art réalisées par 15 artistes latino 
américain.e.s qui s’interrogent sur des sujets brûlants de l’actualité 
mondiale comme les rapports de pouvoir et de domination entre 
peuples et territoires, la crise environnementale, la [re]construction, 
[re]invention et [re]connaissance des identités et cosmovisions 
marginales ainsi que la fin de l’hégémonie de la rationalité et de 
l’universalisme occidental et son régime de [in]visibilité. 

Quels sont les pouvoirs qui règlent nos vies ? D’où viennent-ils et 
comment ils organisent notre façon de communiquer, de percevoir, 
de créer et de vivre en société ? Est-ce qu’on peut contourner les 
règles, franchir les interdits, proposer d’autres pouvoirs, d’autres 
formes de penser et de créer ? 
 
Ce sont les questions évoquées par l’exposition En Otro Poder. Fruit 
d’une collaboration entre l’association SUR : IMAGINAIRES et les 
artistes participant.e.s. Elle interroge les pratiques curatoriales de 
construction des discours autour des œuvres d’art et s’appuie sur 
la diversité des voix et des manières d’interpréter, d’incorporer et de 
se positionner dans le monde contemporain. Les artistes d’ En Otro 
Poder investiront les espaces d’exposition du centre de création Le 
6b avec des peintures, sculptures, installations, vidéos, dispositifs 
numériques et objets de design. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Le public est invité à construire divers parcours interprétatifs au 
sein de l’exposition. En effet, dans un contexte d’isolement social 
et de repli sur soi, En Otro Poder revendique la possibilité de la 
rencontre et des transformations qu’elle engendre. Rencontre entre 
artistes, rencontre entre artistes et publics, rencontre entre individus 
et œuvres d’art, rencontre entre habitants de la ville et flâneurs en 
quête de nouveauté. La rencontre est particulièrement célébrée 
par l’espace atelier au sein de l’exposition où différents matériaux 
seront mis à disposition du public pour déclencher des processus 
d’expérimentation et d’expression plastique. Cet espace prendra 
également la forme d’un salon éphémère de lecture et de rencontre, 
où le public pourra rester longtemps et échanger avec les artistes 
présent.e.s.

Un programme de performances, projections, workshops et tables 
rondes a été spécialement conçu pour approfondir les différents 
sujets évoqués dans l’exposition.

En collaboration avec l’Université de Paris 8.

AVEC LE SOUTIEN DE

HARMONY
PROMOTION
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Virginie Duval virginie.duval@maison-message.fr (06 10 83 34 28)
Eric Labbé eric.labbe@maison-message.fr (06 09 63 52 65)

Lívia PAREJA DEL CORSO Représentante de Sur: Imaginaires
sur.imaginaires@gmail.com - liviapareja@gmail.com
(07 68 56 83 59)

RER D : station Saint-Denis (à 5 mn de Gare du Nord et 9 mn de Châtelet)
=> Par la sortie Charles Michel, tourner à droite, le 6b est en vue ! Suivez le 
bord de seine, c’est à 200 m sur votre droite.

Métro ligne 13 : stations Porte de Paris ou Basilique St Denis (à 16 mn de 
Saint-Lazare, 20 mn d’Invalides et 25 mn de Montparnasse).
=> prendre le tram depuis l’arrêt Basilique jusqu’à la gare de Saint-Denis.
=> A pieds depuis Porte de Paris, prévoir 20 min.

Tramway n°1 : station Gare de St Denis.

Bus n°154 et 237.

En voiture : 5 km à partir de la Porte de Saint-Ouen.

Passer le périphérique, prendre à droite Place de la République et continuer 
sur 1,2 km. Au rond-point Place Pleyel, prendre à gauche Boulevard de la 
Libération et continuer sur 2,3 km.

Vous y êtes !

Coordonnées GPS : 48.93786410000001, 2.3423043000000234

ACCÈS

CONTACTS PRESSE

Exposition du 06 au 20 mars 2021
Entrée libre, réservation obligatoire.
Dernier crénneau 17hr.
Mercredi – Dimanche  14:00 -18:00. 

Les visites se dérouleront dans le total respect des mesures sanitaires en vigueur à la 

date de l’ouverture, et masques et gel hydro-alcoolique sont obligatoires à l’entrée.

INFOS PRATIQUES
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Agata Sierra
Premium Fruit, 2020
(collage, aquarelle et acrylique sur papier)

Alice Monteiro
Godwoana, 2016
(peigne congolais [sans datation], perles et bec de perroquet) 
Couronne, 2016
(objet en plomb, pierres, perles et fourrure)
Suche Power, 2016
(cristal de roche, projectile d’arme à feu, pétrole)
DécouvreToi, 2014
(assemblage de fuxico et vidéo-performance)

Andrés Brisson
CLOSER, 2020 
(installation interactive)
EMBRACE PLASTIC, 2018 
(performance musique-vidéo)

Carlos Monroy
Llorando se fue. Vida y obra de Chico de Oliveira, 2015
Film documentaire.

Edgard O’Novíssimo
Utérus bleu, 2019
(bisque, bijoux, tissu et buzios)
Edgard O’Novíssimo, 2017
(album visuel - séquence de vidéo-clips)
RADGE, 2019-2020
(Séquence de vidéos et cartes de tarot)

ARTISTES ET 
OEUVRES PRÉSENTÉS 
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Elías Tobares
Autoportrait II, 2019
(objet-installation, carton cousu)
Amazonia, 2019
(dessin, techniques mixtes) 

Ezequiel Martinez Llaser
La pêche du concept cassé, 2018
(huile sur toile, 120 x 150 cm)
La généalogie de la morale fragmentée, 2020
(huile sur toile de 89 x 116 cm)
L’héritage occidental, 2018 
(huile sur toile de 100 x 150 cm)

Hugo Larqué
The Eye Within, 2017
(illustration graphique)
The Tract,  2019
(sculpture, [matière])
Motions of Power,  2018
(Sculpture,  techniques mixtes, 2018)

Isabella Aurora 
Primal Matter (Ancien rio project), 2020
(Installation réalisée avec Ariane Jouhaud)
Plastic Skin, 2019
(performance vidéo, 6’49’’, réalisée avec Laure Julien, Marieke 
Almendon et Vanessa Macedo)

Lívia Del Corso et sur : imaginaires
Atelier Ouvert, 2021
(Espace de vie et expérimentation au sein de l’exposition En Otro 
Poder)  

Marina D’Aiuto
barbar, 2020
(objet interactif, bois, capteurs IR, carte électronique, câbles, 
écouteur, 80x50x50 cm)
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Maximiliano Mamani
Ramita seca de la colonialidad permanente, 2020
(vidéo performance)

Natalia Baudoin    
Imprinted Memories, 2016
(Collection de pièces en céramique)
American Dream,  2009 - 2019
(Photographic prints)
Amaya, 2020
(installation interactive)

Natalia Volpe
Femme 
La femme comme source de vie, de création et de paix, 2018
(Tissu sublimé avec intervention textile,  70 x 100 cm)
Câlin 
Droits des migrants au Mexique, 2016
(Tissu sublimé avec intervention textile,  70 x 100 cm)
Amazonia
La vulnérabilité des territoires à la déforestation, 2019
(Tissu sublimé avec intervention textile,  70 x 100 cm)

Rafael Medeiros
Double Fantôme, 2019
(film, 35min) 
A Cambodia Hauntology, 2020
(livre d’artiste réalisé avec Cassia D’Elia)

Susel Aleman Legra
Toc-Toc-Toc !
(ateliers de design pour enfants)

Lien pour visuels en HD: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xb2X0CbdkSJT_
J3NgZBChp9w9d52JX_w?usp=sharing 
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ANDRÉS BRISSON
Andrés Brisson est un compositeur et artiste 
média argentin. Il travaille principalement sur des 
projets hybrides, avec une forte considération 
pour l’espace et l’expérience du public. Ses 
œuvres ont été présentées en Argentine, Brésil, 
Mexique, Corée du Sud et France. 

Pour l’exposition En Otro Poder il s’interroge à 
propos de l’origine des normes et les différentes 
relations que l’on peut créer avec elles d’un côté 
ou de l’autre du fouet colonisateur. Toutefois, 
son œuvre a un caractère ludique qui permet aux 
visiteurs d’interagir avec elle avec tout le corps.

Alice est une artiste plasticienne et joaillière. 
Elle crée ses œuvres avec divers matériaux 
(perles, bois, plomb, pierres, tissus, etc.) qui 
composent ensemble un objet artistique. 

L’artiste a fait un Master en Arts Plastiques 
à l’Université Paris 1 et un CAP en joaillerie 
aux écoles BJOP. Elle a collaboré avec des 
performances et des présentations de danse au 
Brésil et en France. 

Pour l’exposition EN OTRO PODER, elle s’interroge 
sur la diversité culturelle et sur les mélanges dûs 
au phénomène de la migration.

ALICE MONTEIRO

AGATA SIERRA
La Sierra est une artiste et illustratrice textile 
colombienne basée à Paris. Son exploration 
artistique est liée aux énergies et aux gestes 
qui sont mobilisés, façonnés et déployés 
dans l’unicité et la singularité du moment de 
création. Le moment unique où la force du 
hasard nous montre un chemin, un trait, un 
mouvement. Son intérêt pictural juxtapose le jeu 
d’opposition entre l’abstrait et le figuratif, le sujet 
et l’objet, l’onirique et le tangible, en mélangeant 
différentes techniques comme le collage, la 
peinture et le textile.

Photo: Lucia Sosa Verna 

Photo: Antonio Amador

Photo: Micah Williams
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ELÍAS TOBARES
Elías Tobares est né à La Rioja, en Argentine. Il 
travaille actuellement à l’école d’art TOP-ART à 
Szczecin en Pologne. 

Artiste multidisciplinaire, ses œuvres 
comprennent des dessins, des peintures, des 
sculptures, des objets, des installations, des 
performances et de l’art vidéo. Elles ont été 
exposées dans différents pays du monde. 

Le travail proposé pour “En Otro Poder” 
s’intéresse à la fragilité de la nature, et au danger 
imminent qui menace les animaux en voie de 
disparition.

EDGAR O’NOVISSIMO
Edgar O’Novíssimo est un artiste brésilien, basé 
à São Paulo. Plasticien et performer, il s’exprime 
à travers des chansons et par la confection 
de vêtements et costumes qui produisent un 
monde hypermédia peuplé d’entités “ragde”, un 
univers afro-futuriste des favelas qui discute le 
post-genre, l’upcycling et l’écologie. 
Il a collaboré avec Elza Soares, Baiana 
System et Alexandra Loras. Edgar est connu 
internationalement pour son travail audiovisuel 
et pour ses performances dans des festivals 
tels que MaMa Festival, Les Escales, Rock in Rio 
et Trans musicales.

Photo: Elías Tobares

Photo: Renato Pascoal

CARLOS MONROY
Carlos Monroy (Bogotá, 1984) est un artiste 
visuel et de performance, professeur et 
chercheur, avec un cœur dansant Tropical-
Andin. Depuis 2006 il vit en tant qu’immigré 
à São Paulo, Brésil. Ses performances et 
installations questionnent les frontières entre 
les répertoires dits highbrow des cultures de 
masse et populaires, révélant des structures de 
pensée coloniales. Monroy a obtenu une licence 
en arts à l’Université de los Andes, en Colombie 
(2008) et master en beaux-arts à l’Université de 
São Paulo, USP, au Brésil (2014). En 2017, il a 
remporté le prix de la Biennale MGLC des arts 
graphiques de Ljubljana.

Photo: Marcelo Amorim
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HUGO LARQUÉ
Hugo Larqué a conçu et dirigé des solutions dans 
les domaines du design industriel, de l’animation 
graphique, de la stratégie d’innovation sociale et 
des matériaux composites. Il a collaboré avec 
différentes organisations internationales. 
La possibilité ou le rêve de l’annulation 
d’une compréhension (historiquement ou 
socialement) figée de L’Énergie est un point 
focal constant dans son travail. À travers ces 
techniques, il développe des formes qui suivent 
des critères logiques, révélant des parallèles 
formels subjectifs, qui incitent le spectateur à 
faire de nouvelles associations personnelles. 

ISABELLA AURORA
Isabella Aurora est une artiste plasticienne 
originaire du Sud-Est du Brésil. Elle habite à 
Paris depuis 2018. 

Son travail étudie la programmation de l’esprit 
humain qui se manifeste à travers un panorama 
de fragments. Elle utilise la peinture, la 
performance et l’installation comme des points 
d’accès entre art et science, fiction et non-fiction, 
humain et non-humain. 

Photo: Charlie MacKenzie

Photo: Hugo Larqué

EZEQUIEL MARTINEZ LLASER
Ezequiel Martinez Llaser est né en Argentine 
en 1981. Il a étudié la philosophie et les arts 
plastiques dans les universités de Buenos Aires 
et de Paris 8. En 2014, il a formé le collectif 
CEZ avec lequel il a exposé dans d’importantes 
galeries à Buenos Aires, Barcelone et Paris. 

En 2018, après la dissolution du collectif, il s’est 
retiré dans les montagnes du nord de l’Italie, pour 
développer la série de peintures Fragmentation 
et Totalité, exposée à la galerie Sonia Monti, à 
Paris, depuis février 2019.

Photo: Ezequiel Martinez Llaser
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MAXIMILIANO MAMANI
Maximiliano Mamani est un.e artisan.e de ses 
réalités. Son travail de danseuse a commencé 
en 2016 comme une action/réaction pour 
construire la Drag Bartolina Xixa, cherchant à 
montrer auprès du monde LGBT des colons 
blancs qu’il y a d’autres façons de se construire 
en termes de diversité. Mais c’est aussi un appel 
à l’ancestralité pour pouvoir élargir les horizons 
de transformation culturelle pour ce à quoi 
nous voulons ressembler. Bartolina Xixa définit 
sa danse comme “née des danses laides que 
les espaces occidentaux ne veulent pas voir, 
son travail est un vomi qui se liquéfie dans la 
bouche de ceux qui ne veulent pas expulser leur 
merde”. Bartolina a été invitée à participer à la 
11e Biennale de Berlin en 2020.

MARINA D’AIUTO
Marina D’Aiuto est une artiste plasticienne née 
à São Paulo, Brésil. À Paris depuis 2016, elle 
réalise un doctorat en Arts et langages à l’EHESS 
sur la manifestation de la violence sociale dans 
les arts plastiques brésiliens contemporains. 

En tant qu’artiste, Marina développe un travail 
multimédia autour d’une réflexion sur les 
liens entre regard et pouvoir. À travers une 
pratique axée dans l’appropriation d’images 
et le bricolage de dispositifs optiques, Marina 
cherche à interroger la production visuelle et les 
rapports entre regardeur, dispositif et image.

Photo: Elisa Portela

Photo: Benjamin Favreau

LIVIA PAREJA DEL CORSO
Médiatrice culturelle et chercheuse en sciences 
humaines, elle a travaillé dans différentes 
institutions culturelles en France et à l’étranger 
comme le Musée d’Art Moderne de São Paulo 
(Brésil), le Parc de la Villette, l’Institut Suédois 
et la Fondation Cartier pour l’art contemporain. 

Elle s’intéresse aux rapports entre les publics 
et les œuvres d’art, ainsi qu’à la construction 
des discours et des régimes de visibilité. Elle 
est une des personnes responsables du projet 
de médiation culturelle de l’exposition En Otro 
Poder.

Photo: Livia Pareja Del Corso
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NATALIA VOLPE
Natalia Volpe est une graphiste et artiste 
argentine. Elle est diplômée de la Faculté 
de Design et d’Urbanisme de Buenos Aires, 
et a obtenu une maîtrise en littérature dans 
l’Université Autonome de Barcelone. 

Elle développe des projets graphiques liés à la 
réalité sociale et culturelle, surtout d’Amérique 
Latine et est également fondatrice et membre 
du collectif graphique Onaire. Pour cette raison, 
elle destine une partie de sa production à des 
affiches qui défient la société et qui ont été 
reconnus et exposés dans différentes parties 
du monde.

Photo: Guillermo Albanesi

NATALIA BAUDOIN
Natalia Baudoin est artiste designer bolivienne 
et vénézuélienne. Actuellement doctorante du 
programme SACRe à EnsadLab. Sa recherche 
porte sur la valorisation de l’artisanat traditionnel 
par le design en focalisant sur la notion de 
cosmologie au sein de ces pratiques en France 
et en Amérique Latine. 

Pour En Otro Poder, ses œuvres proposent 
de voir comment la vie s’étend au-delà de ses 
propres limites subjectives et raconte souvent 
une histoire sur les effets des interactions 
culturelles. Elle défie les regards binaires sur 
l’altérité. 

Photo: Natalia Baudoin

RAFAEL MEDEIROS
Artiste, scénographe et vidéaste d’origine 
brésilienne, il a réalisé ses études à l’ENSAD 
et à l’Université de Paris 8, notamment sur les 
croisements entre l’art et la pédagogie. Il a conduit 
des ateliers expérimentaux en scénographie 
au sein du Laboratoire d’Aubervilliers et 
du Centre Pompidou. Ses œuvres ont été 
présentées au MAC VAL (Vitry-sur-Seine), au 
Musée des Sciences et de l’Industrie (Paris), 
au Centre d’art Contemporain Faux Mouvement 
(Metz) et au Centre Bophana (Phnom Penh). 
Rafael a également été invité à participer à la 
programmation de la Nuit Blanche (2017) et de 
la Nuit Européenne des Musées (2018).

Photo: Emil Kosuge
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SUSEL ALEMAN LEGRA
Susel Alemán Legrá est designer pluridisciplinaire 
née à la Havane, diplômée de l’ENSCI- Les 
Ateliers en création industrielle à Paris. Elle 
développe un travail à la frontière du design et 
de la transmission des savoirs et porte un regard 
curieux et attentif à l’histoire et à la genèse des 
objets. En parallèle de son activité de designer, 
elle intervient dans la création et l’animation 
d’ateliers participatifs pour les enfants. Elle 
cultive une approche didactique et pédagogique 
à sa méthodologie de travail et fait émerger 
des créations riches en multiples influences 
culturelles de son pays natal.

Photo: Véronique Huyghe
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Premium Fruit, 2020
Collage, aquarelle et acrylique sur papier (détail)

La Sierra
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Premium Fruit, 2020
Collage, aquarelle et acrylique sur papier (détail)

La Sierra
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Primal Matter, 2020
instalation

Isabela Aurora et Ariane Jouhaud 
Photo: Isabela Aurora

Plastic Skin, 2019
still, performance vidéo, 6’49’’

Isabela Aurora, Laure Julien, Marieke Almendon et Vanessa Macedo
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Imprinted Memories, 2016
collection d’objets en céramique

Natalia Baudoin
Photo: Natalia Baudoin

Imprinted Memories, 2016
collection d’objets en céramique (détail)

Natalia Baudoin
Photo: Natalia Baudoin 17



American dream, 2019
photographic prints
Natalia Baudoin

Découvre-toi, 2019
assemblage de fuxico et vidéo-performance (détail)

Alice Monteiro
Photo: Alice Monteiro 
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Découvre-toi, 2019
assemblage de fuxico et vidéo-performance
Alice Monteiro
Photo: Alice Monteiro
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barbar, 2019
croquis préparatoires pour oeuvre interactive

Marina D’Aiuto
20
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CLOSER, 2020
croquis préparatoire pour installation interactive

Andrés Brisson

EMBRACE PLASTIC, 2019
performance

Andrés Brisson
Photo: Lívia Pareja del Croso et Andrés Brisson
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Los funerales de Bartolina Xixa, 2020-2021
performance

Maximiliano Mamani
Photo: Maria Teresa Navarro

A Cambodia Hauntology, 2020
livre d’artiste

Rafael Medeiros et Cassia D’Elia

22



Double Fantôme, 2019
still, film 35mm

Rafael Medeiros

La pêche du concept cassé, 2018  
Huile sur toile, 120 x 150 cm
Ezequiel Martínez Lláser
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La généalogie de la morale fragmentée, 2020
Huile sur toile de 89 x 116 cm
Ezequiel Martínez Lláser
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L’héritage occidental, 2019
Huile sur toile, 100 x 150 cm.
Ezequiel Martínez Lláser
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8-ELÍAS TOBARES

Amazonia, 2019
dessin, techniques mixtes

Elías Tobares

26
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Autoportrait II, 2019
objet-installation, carton cousu

Elías Tobares
Photo: Elías Tobares

Llorando se fue. Vida y obra de Chico de Oliveira, 2015
captures d’écran, film documentaire

Carlos Monroy 27
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Edgard O’Novíssimo, 2017
album visuel - séquence de vidéo-clips

Edgar O’Novissimo
Photo: Reanto  Pascoal 28

RAGDE, 2017
Séquence de vidéos et cartes de tarot

Edgar O’Novissimo
Photo: Reanto  Pascoal
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Utérus bleu, 2019
Masque en bisque, bijoux, tissu et buzios

Edgar O’Novissimo
Photo: Renato Pascoal
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The motions of Power, 2019
Sculpture,  techniques mixtes

Hugo Larqué
Photo:  Hugo Larqué

The Eye Within, 2017
illustration graphique

Hugo Larqué 30



Câlin, Droits des migrants au Mexique. 2016
Tissu sublimé avec intervention textile,  70 x 100 cm

Natalia Volpe
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Amazonía, La vulnérabilité des territoires à la déforestation. 2019
Tissu sublimé avec intervention textile,  70 x 100 cm

Natalia Volpe
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Femme. La femme comme source de vie, de création et de paix. 2018
Tissu sublimé avec intervention textile,  70 x 100 cm

Natalia Volpe
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Les Ateliers Toc-Toc-Toc !, 2019
ateliers de design pour enfants

Susel Aleman Legra
Photos: Mathieu Eymeoud 
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AGENDA
Samedi 06 mars
14:00    Ouverture
16:00   Performance : Sinquecentenaria. Isabella Aurora. 30 min

Dimanche 07 mars
14:00   Workshop : Le pouls dans la constellation. Comment la survie de 
              la nature se ferait-elle? Hugo Larqué 
15:30   Film documentaire: Llorando se fue. Vida y obra de Chico de Oliveira 
   Carlos Monroy

Jeudi 11 mars
10:00   Visite de l’exposition En Otro Poder aux étudiants de l’UFR 
   Arts, Philosophie, Esthétique de l’Université Paris 8 (sur inscription)
14:30   Tables rondes: Syncrétisme, savoirs endogènes, et autres formes 
             d’existence

Samedi 13 mars
14h00 Workshop : Fenêtre de l’âme : exercices en auto-portrait. 
             Isabella Aurora.
16h00 Performance : DeCouvre-Toi. Alice Monteiro

Dimanche 14 mars
14:30    Film documentaire: No meio do mundo 
   Noémie Wojtowicz et Théo Jacob 
16:00   Rencontre/débat avec Noémie Wojtowicz. 20min

Samedi 20 mars
14:00   Workshop : Toc Toc Toc! Susel Aleman Legra
16:00   Performance : EMBRACE PLASTIC. Andrés Brisson. 30 min

Ateliers et Visites guidées (sur réservation)
Atelier permanent ouvert pendant toute la durée de l’exposition 
(sauf pendant workshops et performances.)
Visites guidées : Du mercredi au dimanche (sauf fériés) 
Public scolaire, associatif, etc.
Visites guidées spontanées : Samedis.
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LE 6b
Le 6b a très vite été identifié pour ses événements festifs 
joyeusement libertaires du début de cette décennie. Ceux-ci ont 
ouvert la voie du Grand Paris à de très belles fêtes alternatives mais 
ont également occulté la nature profonde du lieu. En dehors de ces 
événements, le 6b est d’abord un centre de création et de diffusion 
unique en son genre en Ile-de-France qui fête aujourd’hui ses 10 ans. 
Installé dans une friche industrielle, il accueille 200 structures et 
artistes résidents (plasticiens, graphistes, photographes, vidéastes, 
designers, architectes, urbanistes, compagnies du spectacle 
vivant ...) ainsi que de nombreux événements culturels. Au-delà de 
leurs projets artistiques individuels, les résidents expérimentent 
ensemble au sein des nombreux espaces mutualisés du bâtiment 
(galerie, restaurant / salle de concert) ainsi qu’à l’extérieur (« plage 
» et jardin). Son inscription territoriale exceptionnelle, entre la 
Seine et le canal Saint Denis, au cœur d’un quartier en mutation très 
proche du futur centre névralgique du Grand Paris Express (la gare 
Saint Denis Pleyel) en fait une puissante plateforme indépendante 
qui a tout pour se positionner à long terme comme un pilier de l’offre 
culturelle métropolitaine.
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