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Communiqué de presse 13/10/2020 - diffusion immédiate 

 

Marché des créations des lieux Plateau Urbain 
 

Plateau Urbain organise son premier marché des créations dans un lieu atypique dédié à de 

nouveaux usages culturels et événementiels : le Garage Amelot, 2 passage Saint-Pierre Amelot à 

Paris 11ème. 

 

Conscientes des difficultés que rencontrent les créatrices et créateurs, la coopérative Plateau 

Urbain organise un marché des créations du 24 au 25 octobre 2020 réunissant 50 exposant.e.s 

tout.e.s issu.e.s des occupations temporaires dont elle a la gestion seule ou en partenariat avec 

l’association Aurore et/ou l’association Yes We Camp.  

 

Ce marché est le premier évènement inter-lieux de la coopérative Plateau Urbain ouvert au public. Une 

occasion de découvrir la créativité des porteuses et porteurs de projet installé.e.s dans les 8 lieux 

temporaires d’Ile-de-France : Les Grands Voisins (Paris 14e), les Cinq Toits (Paris 16e),  IGOR (Paris 18e), 

La Pépite (Paris 9e), Maison Marceau (Paris 8e), Lapostroff (Malakoff 92), La PADAF (Antony 92), Voltaire 

(Paris 11e), Coco Velten (Marseille). 

 

La programmation  

Durant deux jours, du 24 au 25 octobre 2020, le Garage Amelot ouvrira exceptionnellement ses portes 

pour y accueillir un marché de créateurs et créatrices, un espace restauration, un concert et des 

ateliers DIY. Une table ronde sur le thème « Métamorphoses et devenirs des lieux tiers à l'heure du 

covid » est également prévue sur un format Plateau Radio.  Les actrices et acteurs de l’urbanisme 

transitoire, des tiers-lieux mais aussi des makers installé.e.s dans les occupations temporaires seront 

invité.e.s à prendre tour à tour la parole pour partager leur expérience. 

 

Le lieu  

Le Garage Amelot est un ancien atelier Renault, adossé à un parking et couronné par une verrière de la 

fin du XIXe siècle. Un site industriel de 12 000m² mis à disposition par le bailleur social 3F. Au fur et 

mesure, le Garage Amelot est devenu un bâtiment incontournable pour divers événements : tournages, 

shootings, réceptions privées, programmation culturelle ponctuelle ouverte sur le quartier.  

 

Organisateur de l’événement 

 

Plateau Urbain  

Plateau Urbain est une coopérative d’urbanisme transitoire qui propose la mise à disposition d’espaces 

urbains vacants à destination d’actrices et acteurs culturels, associatifs, et d’entreprises de l’économie 

sociale et solidaire. Depuis 2013, elle a permis l’accueil de plus de 900 projets émergents dans une 

trentaine de sites : La Halle Girondins (Lyon), Les Grands Voisins (Paris 14e), Les Cinq Toits (Paris 16e), 

Coco Velten (Marseille)... 

Contact Presse : Anne LEROY - anne.leroy@plateau-urbain.com-www.plateau-urbain.com 

mailto:anne.leroy@plateau-urbain.com-www.plateau-urbain.com
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Liste des exposant.e.s 

 

Exposant.e.s Lieux  Présentation 

4A Ateliers Artistique, 

Accompagnement, 

Art-Thérapie 

Les Cinq 

Toits 

4A est une association fondée par un collectif d’Art-thérapeutes praticiens 

diplômés de l’Université René Descartes, Paris V et réunis par une vision 

théorique commune. Elle est née d’un désir commun de faciliter, de 

promouvoir et de proposer l’accès à la création pour tous les publics. 4A 

conçoit et encadre des dispositifs adaptés aux singularités, projets et 

objectifs de chacun : Séances de thérapies à médiation artistiques ; 

Ateliers de création libre ; Modules de sensibilisation à destination des 

professionnels ; Séances de co-visions. L’association 4A accueille enfants, 

adolescents et adultes, particuliers et structures, lors de séances 

individuelles ou collectives, elle propose également des ateliers nomades, 

à domicile ou au sein des structures. https://ateliers4a.wixsite.com/asso 

Abacaxi Paris 
Les Grands 

Voisins 

Maroquinerie artisanale fabriquée à Paris à partir de cuir issu de circuits 

de réemploi. 

ABAJAD Lapostroff 

Abajad est une association qui accélère l'employabilité des personnes qui 

ne maîtrisent pas le français, en proposant des formations linguistiques 

courtes et ciblées. Les métiers visés peuvent être par exemple : la 

restauration, le maraîchage.... 

AÏMA La PEPITE Marque de maroquinerie haut de gamme 

ANDRIDZ PARIS IGOR Artisan sellier-maroquinier - articles de haute maroquinerie 

Ariko Matsumura Lapostroff 
Mamegama (豆窯), atelier de céramiques japonaises traditionnelles de 

Ariko Matsumura. 

Association REVEIL IGOR 
REVEIL travaille sur l'entrepreneuriat migrant en développant des 

solutions collectives. 

Atelier Alexandra 

Latour et Natacha 

Fouquet 

N.C Confection de veste en jean, des pièces uniques sur mesure. 

Atelier Eveil Ludique La PEPITE 
Up-Cycling de vêtements (menswear/unisex) : collection Split-Season, 

vêtements découpés et rassemblés. Jeans, T-shirts et Sweatshirts. 

Atelier METISS /   Atelier de conception, d'édition, et vente d'objets d'aujourd'hui.  

Baba Bahri  
Un nouveau goût de Tunisie, Bon, Bio et Artisanal pour rapprocher les 2 

rives de la Méditerranée. 

Bahell Entertainment Lapostroff 

Bahell Entertainment est une association artistique polyvalente et 

pluridisciplinaire. Elle vise principalement la promotion de l’art et des 

artistes indépendants, via, entre autres, divers formats vidéo. L’association 

organise également des ateliers et stages animés par les nombreux talents 

qui l'ont rejoint. De la danse, au théâtre en passant par des sessions 

d'initiation au monde de l'audiovisuel, post-production, etc. Parmi ses 

membres, elle compte notamment des artistes-artisans qu'elle se donne 

pour mission de faire connaître. Présentes pour le salon des créations : 

Fabienne Ndoung artiste-artisan et scénographe en collaboration avec 

Manami Kimura artiste-illustratrice. 

Bérénice Milon IGOR 

Bérénice est une artiste pluridisciplinaire française basée à Paris. Elle joue 

à construire un univers riche et cohérent aux allures de poème ludique. 

Collage de galaxies d’illustration, de photographie de mode, de design 

bijoux et de graphisme, elle y trace un monde frais et altruiste. Créatrice 

https://ateliers4a.wixsite.com/asso
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française formée successivement à la Haute Ecole d’art du Rhin et la Haute 

Ecole d’art et de Design de Genève, elle dessine ce paysage humain en 

multipliant les projets en collaborations avec des agences, 

des marques et d’autres designers entre la France et la Suisse. 

BOTAKI La PEPITE Botaki c'est la box qui connecte les enfants à la nature, au quotidien.  

Cercle Paris Lapostroff 
Cercle Paris - Gwendoline, la créatrice se consacre essentiellement à la 

réalisation de bijou en pièce unique. 

Chloé Levesque IGOR 

Chloé Levesque est designer textile. Elle crée des motifs pour des supports 

variés, tels que du tissu d’ameublement, du papier peint ou des tapis. Elle 

présente ici des sérigraphies, fruits d'une résidence en Ardèche en 

Octobre 2020. 

CityBzz  

CityBzz, en « ambassadeur des abeilles » donne une nouvelle forme à 

l’apiculture urbaine. C’est pourquoi son slogan est « Faisons plus que 

produire du miel » Tout en restant traditionnel et écologique dans notre 

métier d’apiculteur, nous avons une très haute mission de sensibilisation 

à l’importance des abeilles. Découvrez notre travail qui s’inspire des 

sciences, de la technologie et des arts multidisciplinaires. 

Elsa Cernogora Lapostroff Création de bijoux contemporains en argent, laiton et vermeil 

EMILE EN VILLE 
Maison 

Marceau 

Émile en Ville est un studio de création spécialisé dans l’édition de cartes 

géographiques déco-éducatives, 100% made in France. S’inspirant 

largement des cartes d’école de notre enfance, elles sont réactualisées, et 

mises au goût du jour avec des couleurs pastels. Ces cartes style vintage, 

sont déclinées sur différents supports : cartes murales, carnets, sous-main 

de bureau, tote bag. 

En Dilettante / Purae 
Les Cinq 

Toits 

En Dilettante est la fusion de l'art céramique et de l'art floral. Des cours 

sont proposés autour de ces deux savoir-faire. Une sélection de pièces est 

à découvrir sur la boutique en ligne ou à l'atelier sur rendez-vous. Purae : 

Cosmétique solide zéro déchet et fabrication artisanale de savons par la 

technique de la saponification à froid mais également de produits dérivés 

(baumes corporels et capillaires, shampoings solides). Des ateliers savons 

et bougies végétales parfumées sont régulièrement organisés. 

Flavia Raddavero 

Photographer /Carla 

Maquillause 

Lapostroff Auteur photographe. Portrait. Conceptual. Mode. Maquillage 

François Schwoebel 

Sculpteur 

Les Cinq 

Toits 

Ses productions sont des temps de méditation et de contemplation, l’état 

d’esprit dans lequel il se trouve pendant le travail : il n’y a pas vraiment de 

plan ou de dessin préparatoire, juste une idée, un désir de sculpture. 

Lorsque la forme advient, il la laisse se déployer comme une pensée 

cristallisée dans la matière, dont l’articulation heuristique est l’harmonie. 

Faire advenir l’œuvre dans un sentiment de justesse, y trouver une 

présence, quelque chose de l’ordre du souffle et de la pesanteur. Il s’y 

manifeste un lexique de formes aux contours parfois flottants, ou au 

contraire, radicalement géométriques. Ces formes émanent d’un 

répertoire environnemental dont l’omniprésence le nourrit : « Nous 

sommes des êtres symboliques, lieux d’un jeu entre le subtil et le dense, 

inscrits à la fois dans une dimension spirituelle et la matière tangible. Ainsi 

la valeur esthétique est-elle en partie le reflet d’une construction 

personnelle, capable de révéler des aspects plus universels. J’envisage 
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alors mon travail comme un miroir, une psyché, l’outil d’un dévoilement. 

» 

Frida & Mortimer La PEPITE 

Frida&Mortimer est une boutique nomade de vêtements de seconde 

main, un atelier de recherche ayant le textile comme sujet et médium, 

mêlant mode, couleurs, graphisme et artisanat.  

Henriette & Sergent IGOR 

Les préparations de fruits originales pour accompagner vos plateaux de 

fromages, égayer vos charcuteries, réveiller vos pâtisseries et à tartiner 

tout simplement. Elles sont 30% moins sucrées que des confitures. 

JOMAD Lapostroff Artiste peintre. 

Kalbas' PADAF Kalbas', des plats bio. Cuisine fusion créole/Asie/Afrique 

Katia Boulinet 
Les Grands 

Voisins 

Entrepreneure dans la gestion de projets DD et culturel, Katia vous fera 

découvrir son univers artistique à travers deux thématiques : le voyage et 

l'érotisme. D'un côté, elle s'exprimera à travers la photographie. De l'autre, 

elle vous évoquera sa libération à travers ses petites créations un brin 

coquines. 

Kim Jude PADAF 

De la conception à la réalisation, la créatrice réalise principalement bijoux 

et luminaires, en petite série ou en pièce unique. Issue de l'école Boulle, 

elle utilise différentes techniques de métiers d'art dont la ciselure et la 

monture en bronze.  

L'éclap 
Coco 

Velten 

L'éclap édite et crée des jeux de société (enfants/adultes) pour sensibiliser 

et réfléchir collectivement et activement sur des sujets d'actualités (impact 

carbone, addiction aux écrans, féminisme, lutte contre les 

discriminations…). 

L'Herbe bleue 
Les Cinq 

Toits 
L'Herbe bleue est un atelier de design végétal dédié à l'art du kokedama.  

La Fabrique 

d'Antoinette 
Voltaire 

Atelier de création artisanale de bijoux en mosaïques et éclats de verre, 

dans un univers coloré et pop.  

Les Mécaniques 

Douces 
Voltaire 

Marque de broderie pour des cadeaux durables et mémorables ! 

Vêtements et accessoires brodés à la main - Parce qu'avec une broderie, 

c'est toujours plus joli - Coton bio et upcycling pour polluer le moins 

possible. Personnaliser nos produits en faisant broder toutes vos envies. 

Pour offrir, nos produits sont emballés dans un bel emballage cadeau 

réutilisable en tissu ;) 

Les Uniformistes Lapostroff 

Les Uniformistes, c'est un atelier de création de vêtement de travail au 

style chic et urbain, spécialisé dans le tablier personnalisable, sur-mesure 

et fabriqué en France ! 

Mamans sans 

frontieres 
PADAF Vente de produits transformés issus de l'agricultures. 

Mani Namaste 
Les Grands 

Voisins 
Bijoux faits main en pierres naturelles et métaux nobles. 

Mélanie Boisseau  IGOR 

Artiste, elle nous livre un univers à la fois psychédélique et végétal, 

érotique et naïf, qui nous renvoie délicatement à nos angoisses et à nos 

fantasmes. Entre épuration du trait et accumulation de formes et de 

détails, sa pratique à l’encre offre un trait délicat - quand parfois même le 

propos ne l’est pas- , et joue beaucoup sur l’improvisation et l’infinité́ des 

possibles. Ses inspirations sont multiples, allant de Modigliani à Topor, 

de Keith Haring aux maîtres de l’estampe japonaise. 
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Mon jardin chocolaté La PEPITE 

Carine est devenue chocolatière pour inventer une façon très personnelle 

de travailler un chocolat certifié bio, artisanal et de qualité dans lequel elle 

infuse et sème des plantes et des graines au gré de ses inspirations : anis, 

graines de courge, pétales de roses ... Fabrication artisanale (et sans 

conservateurs) dans son atelier à Paris avec l'aide de personnel en 

insertion professionnelle. 

Mona Ross / 
Les Grands 

Voisins 
Photographie / Street photographie / Portraits / Paysages / Cyanotypes. 

Mue Imago IGOR 

Illustratrice en presse jeunesse, bien-être, psychologie et artiste-créatrice 

d’objets ludiques et poétiques. Mes créations, inspirées par la beauté de 

la nature, la poésie, l'art, la philosophie, appellent à un retour à la nature, 

à la simplicité, à l'harmonie. J‘espère, au travers de mes créations, apporter 

un peu de poésie,  

de douceur, de sérénité, de bien-être. Ce peut être une décoration, un 

porte-bonheur ou une respiration, une inspiration…  

Nappy Nko / Jalya 

Nature 
IGOR 

Nappy N'ko distribue des cosmétiques capillaires naturels et bio pour 

l'entretien des cheveux à tendance secs. Et Jalya Nature est une marque 

naturelle et éco-responsable dont les produits sont majoritairement 

conçus avec des ingrédients bio.  

Nuance 
Les Cinq 

Toits 

Nuance est une nouvelle marque de chapeaux et d'accessoires de tête 

pour tous les instants, faits à la main en pièce unique ou en petites séries, 

des créations à la fois chics, délicates, élégamment audacieuses. Toutes 

les pièces sont fabriquées à la main en utilisant le savoir-faire des 

chapeliers-modistes. Louise, créatrice de la marque, intègre également 

une démarche responsable en ayant recours au réemploi et à l’upcycling. 

Nykiel Design 
Les Grands 

Voisins 

Nykiel Design a pour objectif de ramener la nature dans notre 

environnement urbain. Le studio développe des projets de design et 

décoration autour des plantes en intégrant des végétaux ou en s’en 

inspirant : tableaux, lampes, art de la table, objets de décoration. Les 

créations originales ou réalisées en petite série tendent à une démarche 

éco-responsable en utilisant des matériaux recyclés et/ou recyclables, des 

vernis naturels et des végétaux vivants ou stabilisés. 

PASSYFLORE 

CÉRAMIQUE + ELSA 

CERNOGORA 

Lapostroff 

Delphine Dattée est designer graphique et céramiste d’art, elle conjugue 

ces deux activités dans une approche technico-créative et questionne les 

modes de production et de consommation. En reliant techniques 

numériques et savoir-faire traditionnel, elle place ses créations dans un 

univers contemporain et responsable, valorise la culture du goût et la 

consommation raisonnée. 

Sam hattal 
Les Cinq 

Toits 
Traiteur, et biscuiterie....100% naturel et bio. 

SOMA 
Les Grands 

Voisins 

Soma est un atelier de création artisanale s'inscrivant dans une démarche 

éco-responsable et qui propose une gamme de bougies et de parfums 

d'origine naturelle. Les produits sont fabriqués sur une base végétale et 

chaque ingrédient a été sélectionné avec soin, tous les matériaux utilisés 

sont naturels, recyclés et/ou réutilisables. 

Tout est fabriqué au sein de l'atelier à Paris. 

Studio Catherine Griss 
Les Grands 

Voisins 

Exploration de thèmes liés au territoire, portraits, tirages argentiques et 

numériques, Edition limitée, livre des Grands Voisins, cartes postales… 
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Studio LOKA Igor 

Duo artistique pluridisciplinaire. Nous explorons des thèmes liés à 

l'espace, le territoire et sa mémoire à travers différents médiums 

plastiques et visuels. Nos œuvres reflètent notre rapport fragile, sensible 

et intime au monde. 

Tony Tran / Fanou 

Lefebvre 
PADAF 

Tony Tran et Fanou Lefebvre (Studio Blauhai) sont illustrateurs et 

sérigraphes. 

Up Up Up Studio Lapostroff 

Up Up Up Studio est spécialisé dans la création de décors textiles, la 

tapisserie d'ameublement et la restauration de mobilier. Se distinguant 

par son approche artistique et inspirée, le studio a la particularité d'utiliser 

l'upcyling comme source d'inspiration.  

Wa-Mono La PEPITE 
Wa-Mono est une créatrice de vêtements et d'accessoires de mode 

d'inspiration japonaise. 

wax etc Voltaire Accessoires cheveux - turbans et chouchous. 

WM. Stand partagé 

avec Claudia de Loret 
Lapostroff 

WM. développe son attrait aux arts de l’illustration, du graphisme et de la 

peinture au cours de ses années d’études en Design. Tout en explorant 

différents médiums, les murs, le bois, le papyrus, WM exprime son ressenti 

sur le monde qui nous entoure à travers un style de dessin minimaliste, 

illustratif et presque primitif, dans lequel il développe son propre langage 

pictural. Bardées de symboles et de visages représentant notre société 

actuelle, Ses compositions expriment sa vision des êtres humains au 

travers de leurs émotions et de leur rapport à la nature.  

 

Claudia de Loret est un personnage qui trouve son souffle dans les vies 

passées de chacun, du quidam. Marque de main sur un tissu taché, literie 

défaite, photographie flouée par le temps, coquilles d’oeufs. Claudia de 

Loret est le symbole du lien au vivant qui existe dans tout ce qui nous 

entoure, abandonné autour de nous. Elle se laisse découvrir par les lieux 

qu’elle investit… C’est par le travail d’un duo d’artiste formé à Malakoff, 

en 2018 qu’elle compose son monde. À travers la création de ce 

personnage fictif, ce duo mélange ses idées et s’amuse à collectionner, 

recycler, transformer, réinterpréter. Tout est source de création grâce à 

des matériaux divers mis en scène au profit d’une œuvre, d’une 

installation. Ce duo est composé de Poux laid, dessinateur et de Ophélie 

Stern, artiste plasticienne. 

 

 


