
  



Exposition Manifeste dans la métallerie Grésillon 
 
 

 « La puissance de l’humble » 
6 plasticiens installent leurs œuvres dans la dernière métallerie de Belleville, pour faire corps 

avec elle et traduire le sentiment de précarité qui s’est peu à peu immiscé dans les lieux. Après 

les banderoles, les tracts et les communiqués de lutte pour la sauvegarde de l’atelier Grésillon 

de la cour Ramponeau, c’est l’art et la poésie qui révèlent la menace qui pèse depuis 4 ans sur 

son activité.  

 

L’art pour rendre visible 
La métallerie ne devient pas un espace d’exposition, mais une œuvre d’art elle-même, 

saisissante par la force de son histoire et de son activité qui, même fragilisée, s’accomplit avec 

force.  
Sculpteurs, peintres, photographes, vidéastes ou performeurs s’emparent de matériaux qui 

vont vibrer dans les lieux, et tour à tour contraster ou se fondre dans l’atelier. Au détour des 

machines, des œuvres intemporelles jaillissent, certaines transparentes et légères, d’autres 

puissantes  et robustes. 

Métalliers et artistes racontent leur histoire … 

 

L’art pour résister 
L’art et la poésie sont une résistance à l’affolement du monde, marqué par des révolutions 

invisibles soumises à d’implacables logiques financières qui entrainent l’épuisement et 

l’injustice. Face à la précarité et à l’oubli, l’imaginaire et le rêve tracent des voies de traverse, 

vers de nouveaux  horizons. 

 

L’art pour réinventer   

A travers les formes et symboles qu’ils dessinent, les artistes impliqués dans la métallerie 

incarnent cette liberté et cette force de création, qui seules sont capables d’inventer d’autres 

modèles  et d’autres langages.  

Textile, papier, carton ou plastique donnent autant sa forme au projet que les robots 

anthropomorphiques de métal ou les photographies intégrées aux machines, questionnant la 

frontière entre fiction et réalité.  

  

L’art pour sauver le monde 

L’art est juste essentiel, il n’est pas utile. C’est à travers lui que nous tentons de traduire notre 

présence au monde, dans ce mystère qui nous dépasse.  

Mais à l’heure du grand désordre planétaire, s’opposant à cette ” force tellurique qui change la 

face de la Terre autant que les éruptions volcaniques”,   pour reprendre les mots des théoriciens 

de l’Anthropocène sur l’impact de l’activité humaine,  c’est la puissance de l’humble que l’art et 

la poésie nous révèlent et nous transmettent, pour nous permettre de porter l’avenir. 

 
Un grand merci à Ivan Weiler de nous accueillir dans la métallerie. 
 
 
 
 
 

Sur une proposition de Mô Mathey : momathey@yahoo.fr  06 15 46 59 34 

mailto:momathey@yahoo.fr


Les AAB fêtent leurs 30 ans d’existence … La cour raconte … 

Expositions dans la cour  
 
 
 
 
 

BELLEVILLE & RAMPONEAU 
 
 Il y a 30 ans …  
... c’est dans la cour du 48 Ramponeau que les AAB ont vu le jour !  
Dans un contexte de lutte contre la destruction du quartier du Bas Belleville, les artistes se 
sont engagés pour sauver leurs lieux de vie et de création. C’est ainsi que sont nées les 
premières Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville ! 
 
Aujourd’hui, la cour Ramponeau … 
... est à nouveau au cœur des enjeux !  
Une forte mobilisation du quartier a permis, il y a 4 ans, de sauver la dernière métallerie de 
Belleville, cour Ramponeau. Après le rachat de la parcelle par la Ville de Paris, un projet de 
Pôle artisanal se co-construit avec elle et les bellevillois pour créer une synergie autour de la 
métallerie ! Plus de 1000m² de nouveaux ateliers de fabrication artisanale seront  ainsi créés 
d’ici 2021 au fond de la cour. 
 
4 jours d’expositions et performances dans la cour Ramponeau 
Pendant les 4 jours de Portes Ouvertes des ateliers, les artistes du Collectif Ramponeau 
reviennent sur l’histoire de ces luttes  victorieuses ! 
Ils présentent le futur pôle et son projet architectural, et rappellent les points de vigilance à 
maintenir. 
 
Dans la cour : 

Expositions de photographies d’archives et d’articles de presse,  
30 ans d’affiches des Portes Ouvertes des AAB, 
Concerts et performances (Fresque & Guitare Jean-Marc Franchini et Olivier, le 
chœur HAZARD, chorale du CNAM, LITTLE FIRAY, trio JAZZ franco malgache, 
cours de sculpture avec Cécilia Da Mota) 
 

Dans la métallerie : 
« La Puissance de l’humble », Exposition Manifeste 
6 artistes : 
Angélique sculpture textile et thermo-formable 
+Brauer sculpture métal et plastique 
Lika Kato dessin et installation 
Mô Mathey peinture et installation 
Catherine Olivier pyrogravure sur carton 
Eirini Stavrakopoulou photographie et vidéo 
 
« Métamorphose », le devenir des lieux :  
Présentation du projet architectural   
 
 

 
 

De la cour Ramponeau  à la Galerie des AAB, une signalétique d’affichage et de 

marquage au sol balise le parcours et raconte les 30 ans d’histoire des AAB. 

 



 

 

Angélique réalise des sculptures en utilisant 
l’organdi comme matière première. 
Son œuvre porte sur les signes de la 
contemporanéité à travers la nature morte ou le 
portrait : symboles d’une époque (virus HIV, Shaq 
Attaq III, McDo …), personnages urbains (Had3sia, 
Eddy de Cergy , CRS …) ou personnalités 
contemporaines (Ali Mahdavi, Jean Paul Gaultier).  
 

 
Presque transparentes, ses sculptures textiles 
jouent avec les notions de plein et de vide, de 
matérialité et d’immatérialité. Le blanc, 
emblématique de son travail, se veut vecteur 
d’une distanciation et "les nimbes d’un voile 
d’éternité, les protège en quelque sorte des 
outrages du temps. Depuis les années 2000, 
Angélique travaille d’autres matériaux comme le 
PET ou la résine acrylique utilisée pour sa 
dernière série de sculptures, "Nourritures du 
futur", portant sur les différents aspects de la 
consommation alimentaire actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
http://angeliquesculpture.free.fr 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nature_morte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_HIV
https://fr.wikipedia.org/wiki/McDo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnies_r%C3%A9publicaines_de_s%C3%A9curit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Mahdavi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Gaultier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d%27%C3%A9thyl%C3%A8ne


 

 

 

 

 

 

Démarche artistique et engagement citoyen, 
l’Upcycling ou “recyclage par le haut” est au cœur des 
créations de +Brauer, quel que soit le matériau qu’il 
utilise pour transmettre son message. 

+Brauer sélectionne avec attention des pièces vintage 
au passé industriel, marquées par le temps et le travail 
des hommes. Il modifie leur apparence, les sculpte, en y 
associant la lumière avant de les assembler pour créer 
une œuvre unique et poétique. 

Avec sa série “Plastic Icon”, il se tourne vers le 
plastique. A travers une série de portraits, l’artiste 
s’attaque à cette matière en assemblant 
minutieusement des centaines de pièces en plastique 
de toutes sortes, de tailles et de couleurs différentes, 
soigneusement collectées et classées. 

Comme une résistance poétique à la surconsommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.brauer.fr 

http://www.brauer.fr/index.php?/actualites--news/
http://www.brauer.fr/index.php?/actualites--news/
http://www.brauer.fr/


Lotus dans les mailles du filet 

La fleur de lotus s’élève, en suspension, au-
dessus d’une eau trouble, après la longue 
germination des graines, qui fait d’elle un 
symbole de longévité, voire d’éternité. 
Chaque soir, lorsqu’elle se referme, fidèle à 
son titre d’horloge des eaux, sa tige 
s’enfouit au fond de l’eau et ancre sa 
multitude de racines.  

Mêlant lumière noire et lumière chaude au 
creux de ses œuvres en dentelle de papier, 
Lika s’appuie sur la puissante symbolique 
du monde humide et sombre où se nouent 
les racines du rhizome. Telles les mailles du 
filet qui protège des mânes pour la survie 
des âmes, elles permettent à ce miracle de 
floraison en suspension de s’accomplir.  

 

 

 

http://ateliers-artistes-belleville.fr/artiste/lika-kato/ 

Il existe un plat japonais fait de racines de lotus, 
le renkon, considéré comme un porte-bonheur, 
car dans ses trous, on lit l’avenir. 
"Les trous du rhizome étant ce qu'ils sont, c'est-
à-dire du vide, du non-être, déguster de la racine 
de lotus, qu'on le veuille ou non, c'est aussi 
croquer le néant avec". 
Nakumura Yutaka, poète haïkiste japonais 



Mô Mathey dessine des cartes du monde, trace des 
plans de ville, peint des visages qui se télescopent, et 
répand une écriture imaginaire à la surface des papiers 
qu’elle teinte. Les traitements qu’elle leur fait subir leur 
donne parfois l’aspect du parchemin, du cuir, de 
l’écorce, du bois, et même du métal, de la faïence, ou 
du plastique.  
Cet humble papier de riz, si fin et d’apparence si fragile, 
peut se révéler extrêmement robuste et résistant. 

 
La légende du pot fêlé- Conte chinois  
Une vieille dame chinoise possédait deux grands pots, chacun suspendu au bout d’une perche qu’elle 
transportait, appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé, alors que l’autre pot était en parfait état 
et rapportait toujours sa pleine ration d’eau. 
Si triste de perdre en chemin la moitié de l’eau et honteux de son impuissance quand l’autre pot sans 
faille clamait sa fierté du devoir accompli, le pot fêlé décida un jour d’avouer à la vieille dame son 
imposture, la suppliant de l’abandonner dans la rivière. 
Mais la vielle dame sourit et lui dit : « Pourquoi crois-tu que de ton côté du chemin il y a tant de fleurs, 
quand de l’autre côté il n’y en a aucune ? J’ai toujours su pour ta fêlure, et chaque jour, je sème des 
graines sur le chemin que toi, tu arroses sans le savoir ! Sans toi, je n’aurais jamais vu de ma vie tant de 
splendeurs.» 

 
 
Active dans la lutte pour la sauvegarde de 
la métallerie Grésillon, Mô Mathey est 
engagée dans le Comité de suivi du projet 
de Pôle artisanal de Belleville qui verra le 
jour en 2021 au 48, en synergie avec la 
métallerie. Après quatre années de luttes 
et avant le démarrage des travaux à 
l’automne, elle propose que l’art et la 
poésie s’emparent des lieux, pour 
exprimer leur fragilité mêlée de force  et 
de résilience, et illuminer la réinvention de  
cet univers de fabrication et de création. 

 
          http://ateliers-artistes-belleville.fr/artiste/momathey/  
 

 

http://ateliers-artistes-belleville.fr/artiste/momathey/


 

 

« Et qui sont ceux-ci ? » dit la Reine montrant du doigt les trois jardiniers étendus autour du 
rosier. Car vous comprenez que, comme ils avaient la face contre terre et que le dessin qu’ils 
avaient  sur le dos était le même que celui des autres cartes du paquet, elle ne pouvait savoir 
s’ils étaient des jardiniers, des soldats, des courtisans, ou bien trois de ses propres enfants » 

« Alice au pays des merveilles » Lewis Caroll  

Un dos anonyme, une face cachée, cette incertitude, les représentations hiératiques des 
cartes, la symétrie inversée des figures, se jouer à la fois de la situation, et de l’attitude. Il y a 
alors basculement des rôles, chaque personne a sa duplicité… 

Les dos de cartes sont restés blancs jusqu’en 1860. Il pouvait alors servir à inscrire un tas de 
choses : carte de visites, reconnaissance de dette, rendez-vous galant …etc. 

 

 

                 https://www.catherineolivierblog.com/  

 

 

https://www.catherineolivierblog.com/


 

 

 

 

 

Meta, (2019)  
Le projet Meta est un travail in situ réalisé dans la Métallerie Grésillon. 
L’usage du mot meta1 dérive des changements perpétuels de l’Objet dans cet espace de 
Travail où le métal devient un objet à moduler et la métallerie elle-même devient un objet à la 
fois à observer, préserver et présenter, mais aussi à transformer et réincarner. 
La mise en place des photographies se passe de manière complémentaire dans l’esthétique de 
l’espace qui les accueille. L’installation d’arrière-plans - utilisés dans certaines œuvres – ainsi 
que la découpe du tirage font sortir la représentation photographique du cadre traditionnel. 
Lorsque la forme de la matière photographique change, la représentation du réel devient de 
nouveau lui aussi un objet, cette fois-ci pour le spectateur à interroger concernant son sens.  
 
Ainsi, le travail Meta explore les limites de l’espace de la représentation photographique où le 
regard du spectateur se balade entre fiction et réalité dans la représentation  d’une 
« naturalité illusoire »2. Cet univers photographique tente d’introduire l’image de la réalité 
représentée dans un nouvel espace, dans un espace meta.  

1. meta est un mot grec qui signifie le après 

2. citation de Luigi Ghirri 

 

 

 

 

 

 

 

https://eirinistavrakopoulou.com/ 

5 Vidéos : « Résistance, construction et autogestion » 

https://www.youtube.com/watch?v=e11OVGkE9tI&t=429s 
https://www.youtube.com/watch?v=AldTQt2aGNg&t=5s 
https://www.youtube.com/watch?v=U74F0ZT0hNU 
https://www.youtube.com/watch?v=VW9FrrA032w&t=78s 
https://www.youtube.com/watch?v=VgnmAcc1n_A&t=217s 
 

https://eirinistavrakopoulou.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e11OVGkE9tI&t=429s
https://www.youtube.com/watch?v=AldTQt2aGNg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=U74F0ZT0hNU
https://www.youtube.com/watch?v=VW9FrrA032w&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=VgnmAcc1n_A&t=217s

