Communiqué de presse - 08/09/21 - Diffusion immédiate
“Journées Portes Ouvertes de l’Espace Voltaire”
Un événement pour découvrir un lieu éphémère
en plein coeur du 11ème arrondissement

Lieu solidaire et créatif, l'espace Voltaire, projet d’occupation temporaire porté par la coopérative
Plateau Urbain, ouvre ses portes le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021. Un weekend pour
découvrir et rencontrer les occupant.e.s qui se sont installé.e.s dans ce lieu singulier depuis 1 an.
Plasticien.ne.s, photographes, vidéastes, graphistes, scénographes, danseurs.seuses, musicien.ne.s,
comédien.ne.s... proposeront, durant ces deux jours, de faire connaître leurs univers à travers une
programmation riche et variée.
Au programme :
- ateliers
- expositions
- visites
- stand food
- dj set
- ateliers découverte et DIY
- vente de plantes
- projections
- création d’un jeu vidéo
Plus de détails sur l’événement
- sur la page facebook : https://www.facebook.com/events/1264078060679786
- sur Instagram : @espacevoltaire
- en annexe ci-dessous
En pratique :
L’espace Voltaire ouvre ses portes le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 21h
Entrée libre
81 boulevard Voltaire, Paris 11
Les acteurs
Plateau Urbain
Coopérative d’urbanisme temporaire et d’immobilier solidaire, Plateau Urbain est spécialisé dans l’utilisation de bâtiments
vides, pour des projets éphémères ou de préfiguration : espaces d’activité solidaires, bureaux classiques, démarches
culturelles ou événementielles… Depuis 2013, la coopérative a permis de redonner un usage à plus de 26 sites, dont les
Grands Voisins à Paris. www.plateau-urbain.com
L’Espace Voltaire est un projet d’occupation temporaire porté par la coopérative Plateau urbain. Lancé en septembre 2019, le
lieu accueille 50 structures du champ culturel, éducatif et artistique grâce à la mise à disposition par Ivanhoé Cambridge d’un
ensemble immobilier situé au 82 bd Voltaire Paris 11.
Contact presse
Plateau Urbain - Anne Leroy : anne.leroy@plateau-urbain.com
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PROGRAMMATION

Tout le weekend, le label Acid Records nous fait l’honneur d’être présent et se charge de la
programmation musicale avec deux DJ set de Dayaja et The Mandrill.
Food Sweet Vegan sera aussi de la partie pour nous régaler avec une cuisine saine et savoureuse
inspirée du monde mais surtout inspirée des saveurs africaines.
Et vous pourrez découvrir les projets des différents occupants dans notre salle de projection.
Rencontre et expo-vente :
à retrouver au 1er étage
- FreakyFreaky Magazine : Magazine indépendant sur la mode, l'art numérique et la culture
queer
- Tales of Paris : Magazine qui regroupe une collection de photos et d'histoires courtes sur la
vie à Paris
- En Monsieur Vintage : Showroom Vêtements Vintage
- Anaïs Madani : Exposition de ses toiles
- Casa de Gatto : Projet de Design durable basé en France réalisé par Raúl Pérez, créateur
colombien, qui propose des accessoires en cuir reconstitué
- Debbie Studio : explication des différents types de broderie et présentation de l’univers de
debbie studio
- WWoW : Première marque vegan de maroquinerie végétale et de bijoux qui soient designés
et fabriqués en France avec un impact social. Tous les produits sont engagés pour la
protection de l’environnement et l’épanouissement des Humains.
à retrouver au 2ème étage:
- Plurality University : Le réseau Université de la Pluralité (U+) est une organisation en
réseau, ouverte et internationale, dont la mission est de détecter, connecter et faire agir
ensemble les personnes et les organisations qui mobilisent les ressources de l’imaginaire
(Arts, design, architecture, écriture, prospective) pour explorer des futurs alternatifs.
Notre petite équipe collabore avec différent.es acteur.res pour conceptualiser, organiser et
mettre en place des projets qui encouragent le développement d'outils et perspective pour
mieux comprendre et anticiper les changements "inimaginables" qui adviendront dans les
prochaines années.
- Sphères Magazine : Découvrir la passion d’une personne, c’est dévoiler ce qu’elle a de plus
intime et de plus essentiel. Découvrir une passion partagée par des milliers d’autres, c’est
comprendre une facette de notre société. Tous les trois mois, Sphères explore une
communauté de passionnés à travers 144 pages de journalisme long format et porte un autre
regard sur notre époque. Un regard déconnecté de l’actualité mais ancré dans le réel.
- Benjamin Beni :
à retrouver au 3ème étage :
Studio Galta : Exposition Comblé.e.s #2. C'est la 2éme exposition collective rassemblant les
photographes du Studio Galta et l'artiste et tatoueuse Pictae.Tattoo au sein de leur atelier
partagé.
Ateliers workshops :
à retrouver au rdc :
- Atelier dessin libre modèle vivant par Tanja Cho Art
-> Samedi de 15 à 17h - au chapeau
à retrouver au 1er étage :
- Atelier “Fabrique ton fanzine” par Creatura Playgrounds de 15h à 16h : Viens créer ton
propre fanzine, un magazine à fabriquer toi-même avec ce que tu veux dedans ! Au
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programme : collage, dessin, écriture créative... tout pour créer un magazine selon tes
souhaits.
-> Samedi et dimanche de 15h à 16h - gratuit
Atelier d'écriture créative par Creatura Playgrounds de 17h à 18h : Ateliers d'écriture
créative pour libérer votre imaginaire, jouer avec les mots et s'aventurer dans des mondes
extraordinaires.
-> Samedi et dimanche de 17h à 18h - gratuit
Atelier “Créer ta culotte” par Saqua Studio : Workshop pour apprendre les bases de la
couture et créer sa culotte
-> Samedi et dimanche de 15h à 17h30 - 89€
Atelier “brode ton t-shirt” par Les Mécaniques Douces : apprends le point chaînette et
brode pendant l’atelier le motif de ton choix sur un t-shirt
-> Dimanche de 14h à 17h - 55€

à retrouver au 3ème étage :
- Atelier d’art végétal par Nykiel Design : Pour cet atelier d’art végétal, Nykiel Design vous
propose de réaliser votre propre petit tableau végétal en végétaux stabilisés. Nous vous
accompagnerons afin d’obtenir une création délicate et harmonieuse, et que vous partiez
ainsi chez vous avec une œuvre unique.
-> Samedi et dimanche 14h30, 16h et 17h30 - 30€
- Atelier Découverte des Cyanotypes par Pampa Films : Un atelier pour découvrir et réaliser
des cyanotypes, un des premiers procédés photographiques. Portez votre photo pour
développer avec nous, la magie du cyanotype
-> Samedi et dimanche 14h”à et 17h - 40€
- Atelier création d’un mini jeu vidéo par Bio Sentinelle : A tout âge et pour tous niveaux,
venez créer un jeu vidéo en 3D, votre monde virtuel à portée de main !
-> Samedi et dimanche 15h et 17h - 20€

