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1. La Fabrique des Impossibles à quoi répond le projet ?
Créée en 2010, l’association La Fabrique des Impossibles est composée de professionnels du champ
culturel, artistique, social, du paysage et de l’urbanisme. En écho aux enjeux soulevés par la notion
de Droits Culturels, et sur l’idée que les visions portées sur notre monde sont plurielles, l’association
interroge le rôle de la culture dans sa capacité à faire société. La Fabrique des Impossibles conçoit et met
en œuvre des projets culturels et artistiques pluridisciplinaires dans différents quartiers de la métropole
parisienne. Un fil rouge relie ces projets : tous sont situés hors les murs, ils sont en relation avec leur
environnement, humain ou urbain, qu’ils viennent révéler, décaler, transformer discrètement ou de
manière spectaculaire, fugitivement ou durablement.

Un projet de territoire, l’enjeu d’un espace public partagé
L’espace public est ce lieu d’échanges, d’accueil, de ressources et de débats collectifs ; cette sphère publique à
l’intérieur de laquelle s’excercent aussi bien la critique, l’adversité que le partage d’idées communes. Pour
l’association, il est nécessaire de réactiver l’espace public, d’offrir le meilleur écrin pour faire vivre la démocratie.

La réappropriation de l’espace public : un enjeu sociétal

A l’heure où les phénomènes d’exclusion, de ségrégation sociale, de genre, de privatisation, de terrorisme et de repli
identitaire s’accentuent au sein de notre société, il est important de continuer à repenser et célébrer la diversité
culturelle, notamment hors les murs. Sous le prisme artistique et culturel - au travers d’initiatives éphémères et
poétiques dans l’espace urbain – l’enjeu est d’interroger la notion politique de l’espace public, de questionner ses
frontières et ses limites en proposant d’autres perceptions et usages, en déjouant les représentations dominantes.
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Un ancrage local fort : un espace de transition

L’association souhaite améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers populaires par la co-construction
d’une nouvelle identité, partagée et collective dans des espaces publics en transformation. Elle agit aujourd’hui
principalement à Saint-Ouen et au Nord de Paris, dans le 18ème arrondissement. Au travers de processus créatifs
et culturels, l’enjeu est de venir, à la fois contrer les représentations souvent négatives de quartiers marginalisés,
et de répondre aux besoins de favoriser une dynamique citoyenne, culturelle et fédératrice en activant la vie
sociale et en redonnant la parole aux sans voix. De nature contextuelle, les projets sont articulés aux politiques de
développement territorial et social et, de plus en plus, liés à des programme d’aménagement urbain. Nombreux
sont les membres de La Fabrique des Impossibles qui ont fait le choix d’habiter dans les quartiers populaires du
18ème arrondissement. Ces territoires multiculturels sont riches de solidarité, d’entre-aide et de cohésion sociale
à travers, notamment, le dynamisme du tissu associatif local.

Une articulation à l’échelle métropolitaine : quelle identité culturelle ?

La Fabrique des Impossibles, apporte une réflexion sur la ville et l’urbain, en articulant l’échelle micro-locale à
l’échelle du Grand Paris. L’enjeu est de participer à la fabrique des imaginaires métropolitains en dépassant les
barrières physiques et psychologiques de territoires délaissés en apportant une attention particulière sur notre
cadre de vie en perpétuelle mutation. Il s’agit d’appréhender la métropole du Grand Paris autrement pour mieux
rendre compte de ce que cela représente d’un point de vue sensible et humain : un territoire élargi, plus vivant que
jamais, pétri de cultures et de représentations diverses.
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1. La Fabrique des Impossibles :
à quoi répond le projet ?
Un projet culturel de transformation sociale
La Fabrique des Impossibles place au cœur de son projet la question des représentations culturelles comme enjeu
démocratique. Elle s’empare des questions de société actuelles, est force de propositions et d’expérimentations
en encourageant la diversité et l’ouverture à l’Autre.

La culture, moteur de développement

Pour l’association, la diversité culturelle, véritable bien commun, au même titre que l’éducation, les institutions,
les formes de sociabilité, la santé, les savoir-faire, les arts et l’urbain, est à entendre au sens large, sur sa capacité
à faire société, à créer des liens et à les renforcer. Parce que le culturel traverse et structure tout le tissu social, il
devient une source indispensable de développement personnel et collectif.

Le respect des Droits culturels et l’émancipation citoyenne

Fondée sur le respect des Droits culturels et de la dignité des personnes, la démarche de La Fabrique des Impossibles
part du postulat que nous sommes tous porteur de cultures. Ce faisant, les projets portés par l’association sont
un formidable outils au service de cette approche qui encourage l’individu dans sa capacité à penser et à produire
son espace de vie, à s’émanciper. Ce levier interculturel est indispensable pour imaginer des projets collectifs et
co-construits, pour insuffler des initiatives citoyennes, susciter des envies en faisant s’adjoindre les différences
et les sensibilités. Créer, en somme, des espaces de partage, de mixité sociale et de métissage, où tout le monde
peut s’exprimer librement. Il s’agit, ainsi, de repenser le rôle des politiques culturelles, de dépasser la question de
la démocratisation culturelle en venant créer des espaces de débats, de pensées et de négociations ; un lieu qui
contribue à faire société, où chacun devient acteur.

La valorisation du processus participatif, un nouveau cadre d’intervention
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Concrètement, il s’agit d’accompagner chaque personne dans l’expression de sa vision du monde, de sa culture,
en l’intégrant aux projets. C’est à partir de la reconnaissance et de l’interaction de ces paroles individuelles que se
contruit du « commun ». Les projets, déclinés sous forme d’ateliers participatifs pluridisciplinaires, sont conçus de
manière ouverte et collaborative avec les participants. Véritables lieux d’expérimentation, ils ouvrent la possibilité
d’une co-production dans le sens d’une œuvre collective brassant les savoir-faire et les envies de chacun. Ce qui
prime c’est le processus : « l’acte de faire » ensemble est au cœur de la démarche afin de créer des synergies et des
voies nouvelles au sein du champ culturel.
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1. La Fabrique des Impossibles :
à quoi répond le projet ?
Un projet de coopération
Il est nécessaire aujourd’hui de réinventer nos modes de production et de gouvernance, de penser d’autres
modalités d’actions dans la gestion de projet. Economiquement et écologiquement sobres, et par là même
riches de sens et d’imaginaires nouveaux, les projets entrent dans un nouvel écosystème. Ce référentiel, propre
à l’Economie Sociale et Solidaire, offre une pluralité de ressources, diverses et variés – savoir-faire, techniques,
outils, matières, - à réemployer et à sublimer.

La co-construction et le partenariat dans les projets, un enjeu écologique

La volonté d’associer aux différentes phases du projet les acteurs locaux et porteurs d’initiatives du territoire réside
au cœur du projet de La Fabrique des Impossibles. L’association conçoit, avec les différents partenaires - artistes,
structures sociales et culturelles - la définition du projet artistique, ses objectifs, son contenu, ses modalités
d’action et de mise en œuvre et les réajustements éventuels tout au long du projet. Cette logique de partenariat
découle d’une volonté de faire autrement avec des ressources limitées.

Une approche innovante dans l’écologie de projet
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La Fabrique des Impossibles participe au décloisonnement des pratiques professionnelles en permettant à différentes
cultures professionnelles de se rencontrer et de travailler ensemble selon la complémentarité des profils de chacun.
Ainsi les projets se pensent en situation avec les structures co-porteuses par une mutualisation et une valorisation
des moyens, des compétences et des savoirs disponibles sur le territoire. Dans la gestion de projet, les modes de
gouvernance et les rapports hiérarchiques sont ainsi revisités. Le fonctionnement est collectif et démocratique pour
une plus grande égalité d’implication et une horizontalité dans les modes de faire.
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2. Des projets culturels et
artistiques à destination des
quartiers populaires
Les projets se déclinent sous la forme d’ateliers participatifs pluridisciplinaires à destination des habitants.
Ces derniers sont gratuits et ouverts à toutes les personnes vivants sur le territoire. Selon les projets, la
thématique des ateliers peut varier : danse, théâtre, musique, arts plastiques, performance, street art,
petite architecture, autant de diversité dans les pratiques artistiques que l’association souhaite proposer
aux habitants. La Fabrique des Impossibles peut organisr jusqu’à 50 ateliers par an. Voici quelques
exemples de projets :

La Fabrique des Impossibles comme coordinateur
Rêvons Rue, projet phare de l’association, Paris 18ème, Saint-Ouen - 2012, 2014, 2016, 2018

La biennale « Rêvons Rue » est une déambulation artistique, participative et festive à destination des habitants
des quartiers traversés : Paris 10ème, 18ème et Saint-Ouen. Cette parade est un temps de restitution et de valorisation
du travail mené en amont sous forme d’ateliers participatifs. Des spectacles et interventions artistiques sont joués
dans l’espace public, avec, chaque année, un parcours différent et une nouvelle thématique abordée. Transpériphérique - 18ème et Saint-Ouen - le parcours permet de connecter Paris à sa banlieue.

En 2018, le choix a été fait de s’associer au café associatif le Joli Mai à Saint-Ouen et de proposer un événement
commun et co-porté. Intitulé cette fois «Rêvons Mai», l’événement s’est déroulé sur la place du 8 mai 1945 et a
permis de restituter l’ensemble des projets artistiques menés en amont dans différents quartiers du 18ème
arrondissement de Paris et de Saint-Ouen.
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Partenaires de Rêvons Mai 2018 : Le Joli Mai, Atelier LU-LA, Le Hasard Ludique, Les Brasseurs venus de l’Ouen,
Centre Henri Grouès, Art-Exprim’, La Compagnie des Grandes Personnes, Centre Paris Anim’Binet, Centre social
Maison Bleue, Association Aurore, Le carré des Biffins, Zé Samba, Compagnie Kamma, le collectif Esquisses, la
MOMO, One, Two, Three Rap !, la Sierra Prod, Métropop’, Médiathèque Persepolis, la Fine Compagnie, le Foyer
ADEF, l’Espace 1789, Céline Bothorel, Peggy Roland, Castor Collectif, ERA 93, EVS Cordon, Maison de quartier du
Landy, Jardins de Guinot, ATD Quart Monde, Nadia Vadori-Gauthier, l’Étoile du Nord, Zinneke parade, Fanfakids,
Pinya Co, Compagnie Si tu vois Adrienne.
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2. Des projets culturels et
artistiques à destination des
quartiers populaires
Mon cher ami le fantôme, Saint-Ouen 2018

Basé sur le travail du récit de l’exil et la question de l’hospitalité, le projet
Mon cher ami le fantôme s’est décliné sous la forme d’ateliers d’écriture, de
dessin et de fabrication de marionnettes.
Les premiers ateliers ont été menés au foyer ADEF, à destination des
résidents, sous la forme d’ateliers mélant écriture automatique et arts
graphiques. La seconde session d’ateliers s’est faite à la Médiathèque
Persépolis et était également ouverte aux familles audoniennes.
La restitution du projet s’est faite sous plusieurs formes : affichage de
fresques sur les murs de Saint-Ouen, lecture musicale des textes et
exposition des marionnettes.
Partenaires du projet : La Fine Compagnie, Foyer ADEF, Médiathèque
Persépolis

Projet théâtre à Cordon, Saint-Ouen - 2018

À travers des ateliers mélant théâtre, jeux de rôles, expression orale et
recherches spatiales et cartographiques, le projet «Vivre à Cordon» avait
pour objectif de questionner le rapport au quartier et aux espaces publics.
Encadré par les comédiens de Castor Collectif, un groupe d’une vingtaine
d’enfants a travaillé sur ces questions de manière ludique durant une
semaine. Une restitution publique du projet a été proposée lors de Rêvons
Mai sous la forme d’une visite théâtralisée et subjective du quartier.
Partenaires du projet : Castor Collectif, ERA 93, Espace de Vie Sociale
Cordon, UTRU (Unité Territoriale de Rénovation Urbaine), la Maison du
Projet
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Mobiliers de Rue, Saint Ouen - 2017

Ce projet de construction et de peinture autour de mobiliers de rue
(récupération et remise en état de chaises dans le Vieux Saint-Ouen et
construction d’une bibliothèque mobile à la cité des Boute-en-Train) a
permis d’impulser une dynamique inter-quartiers à travers un projet de
création partagée.
Lors d’ateliers animés par Atelier LU-LA et organisés hors les murs, en pied
d’immeubles dans les quartiers, les habitants ont participé à la fabrication
et à la création de meubles à usage collectif.
Partenaires du projet : Atelier LU-LA (construction, scénographie,
peinture), ATD-Quart Monde (lutte contre la pauvreté), Mouvementh’
(association d’éducation populaire et de cultures urbaines) et la Maison de
Quartier du Landy.
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2. Des projets culturels et
artistiques à destination des
quartiers populaires
Les bénéficiaires directs et indirects des projets
Les publics bénéficiaires des projets sont les habitants du 18ème et de Seine-Saint-Denis, plus souvent de SaintOuen. L’idée est d’accueillir au sein des ateliers un public qui soit le plus varié possible et le plus représentatif de
la diversité de ce territoire, en particulier les jeunes et les personnes peu impliquées dans la vie associative, les
manifestations culturelles et artistiques, soit : les publics du centre social CAF Belliard, du Centre Paris Anim’Binet,
du Centre social Maison Bleue, de la Maison de Quartier du Landy, etc.
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Le nombre de participants aux ateliers est d’une dizaine de personnes
en moyenne, pour une rencontre qualitative. Environ 200 personnes
(bénéficiaires directs) et plus de 400 (bénéficiaires indirectes) sont
mobilisés lors des évènements festifs, à l’image de Rêvons Rue.
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2. Des projets culturels et
artistiques à destination des
quartiers populaires
Les huit années d’existence de l’association et d’expérimentation dans les quartiers constituent une
réelle valeur ajoutée pour le territoire. Cela permet à La Fabrique des Impossibles de devenir un acteur de
terrain clef et d’asseoir une reconnaissance auprès de ses partenaires sur ses compétences spécifiques,
notamment en matière de coordination de projets culturels et de participation citoyenne.
L’association est aujourd’hui de plus en plus sollicitée pour partager ses pratiques professionnelles, sa
méthodologie et ses compétences mixtes auprès d’acteurs et de publics variés. Elle peut par exemple
coordonner des ateliers ou des événements, accompagner des projets urbains par l’implication des
habitants, mettre en place de démarches de concertation.

La Fabrique des Impossibles comme expert
Ateliers « Papiers Peints de Rue » et inauguration du projet Passage Miroir élu au budget
participatif de la Ville de Paris, Porte Montmartre - 2016-2017

Dans le cadre du projet Reconquête Urbaine, La Fabrique des Impossibles a été associée aux architectes Encore
Heureux pour assurer la médiation du projet Passage Miroir et pour impliquer les habitants au processus. Des
ateliers participatifs de création de motifs, donnant lieu à un papier peint géant affiché sur les piliers sous la Porte
Montmartre, ont été réalisés en venant compléter harmonieusement la construction architecturale. L’association
a également été en charge de la coordination de l’inauguration du projet final.
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Partenaires du projet : Les Grandes Personnes , le Carré des Biffins, l’association Aurore, le centre social Maison
Bleue, le centre social CAF Belliard, le centre Paris Anim’ Binet, la Fanfare Bichat.
Commanditaire : Mission coopération Ville de Paris
MOE : Le POlau & Encore Heureux architectes
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2. Des projets culturels et
artistiques à destination des
quartiers populaires
La coordination logistique des 30 ans du Centre Social Espace Torcy, Quartier de La
Chapelle, Paris 18è - 2017

Repéré pour ses compétences transversales lors des éditions de Rêvons Rue, l’association se voit confier la
coordination technique de la déambulation artistique, participative et festive à La Chapelle, organisée par l’ENS
Torcy, à l’occasion de ses 30 ans. Cet accompagnement est mené en complémentarité avec la coordination générale
et artistique de l’évènement.
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Commanditaire et partenaire : ENS Torcy
Réseau d’acteurs locaux : Cie Si Tu Vois Adrienne, l’espace Vivre au 93 Chapelle, la Bonne Tambouille, les LAACCs,
Capoeira Viola, la Compagnie de l’Astre, Réseau Culture 21, le Shakirail, le groupe d’habitants OVMI, etc.

Page 12

2. Des projets culturels et
artistiques à destination des
quartiers populaires
L’accompagnement à la première phase de concertation dans le cadre de la réhabilitation
de l’ancienne gare RER B La Plaine-Voyageur, Saint -Denis - 2014

La Fabrique des Impossibles a réalisé un diagnostic partagé, en vue d’orientations pour penser la programmation de
la future Maison du RER B. Un travail collectif a été mené avec les structures locales pour dégager les problématiques
du quartier découlant des envies et besoins des acteurs de terrain. L’objectif étant d’aboutir à une définition de
nouveaux usages pour le futur établissement, de tisser des liens entre les habitants et les salariés des bureaux
nouvellement installés autour de l’actuelle Gare La Plaine Saint-Denis.
Commanditaire : Partenaires pour la Ville

La coordination d’ateliers artistiques dans le cadre de l’inauguration du Hasard Ludique,
Paris 18è - 2017

La Fabrique des Impossibles a coordonné deux journées d’ateliers artistiques réalisés lors des week-ends d’ouverture
au mois d’avril 2017 : création de masques, l’un à destination d’un public enfant et l’autre pour les adultes.
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Partenaire du projet : Meescat (Aude Meeschaert)
Commanditaires : Le Hasard Ludique
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2. Des projets culturels et
artistiques à destination des
quartiers populaires
Des rendez-vous fédérateurs, l’art de la fête
Depuis sa création, La Fabrique des Impossibles a toujours considéré la fête comme un élément
constitutif de son projet. Les évènements festifs sont des moments de convivialité pour repenser la
rencontre entre acteurs d’un même territoire et pour faire se rassembler les partenaires, les habitants
et les participants des différents projets. Ces temps collectifs peuvent prendre la forme de fête, de repas
partagés, ou encore de temps d’échanges ciblés sur des sujets de citoyenneté et de vie quotidienne.
A hauteur de trois par an, ces rendez-vous rassemblent chacun entre 150 et 300 personnes.

Fête de la Soupe, Jardins partagés de Guinot, Saint-Ouen - printemps 2017
Se rencontrer autour d’un repas partagé et gratuit ! Conviviale, solidaire et populaire, cette première fête de la
soupe audonienne coordonnée par La Fabrique des Impossibles, a permis de pérenniser les liens entre les partenaires et d’impliquer les habitants dans la vie de leur quartier en tissant du lien et en participant au vivre ensemble.
Plusieurs activités étaient proposées - troc de recettes, élection de la meilleure soupe, ateliers - ainsi qu’une programmation musicale (concert et DJ-Set). Une deuxième édition est prévue en 2019.
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Partenaires : Les Jardins de Guinot, La Oltre (Bologne, Italie), Zé Samba, Métropop’, les Brasseurs venus de
l’Ouen, association Échanges, BocARriba, centre social Maison Bleue, Sillo, Via Paysage, Baobab Expérience (Rome,
Italie), le Marché sur l’eau, Ah ! La Pompe à Bière, Les Poussières, Centre Paris Anim’Binet, Les Chaudronneries,
Mains-d’Œuvres, DJ S.A.B.
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2. Des projets culturels et
artistiques à destination des
quartiers populaires
Balbecue, Jardins partagés de Guinot, Saint-Ouen - 2015, 2016 et 2018

Autour de ces rendez-vous festifs à la formule originale et accessible : un barbecue - approvisionnement local
et circuit court - et un bal suivi d’un DJ set, il s’agit de multiplier les occasions d’échanger, de se rencontrer et de
stimuler la vie locale en investissant différemment l’espace public.
Partenaires : Marché sur l’eau, Jardins de Guinot, Les Brasseurs venus de l’Ouen, Brasserie de l’Être, Singe,
Swinguez Moustache, Zé Samba, Sonora de Cumbear.

Qu’est-ce tu fabriques ? , Saint-Ouen - 2015

L’enjeu de ces rencontres est de valoriser les initiatives citoyennes à Paris et en Seine-Saint-Denis au travers
d’ateliers de fabrication collective do it yourself et d’une programmation musicale variée et spécialement choisie
pour l’évènement, l’objectif visé est de consolider les partenariats tout en mobilisant de nouveaux acteurs en
touchant la population dans sa diversité.
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Partenaires : Mains-d’Œuvres, les Brasseurs venus de l’Ouen, Disco soupe, les Renards Urbains, Zé Samba,
Swinguez Moustaches, Abdul & The Gang.
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3. Accompagnement & formation
à l’ingénierie de projet
culturel en espace public
La Fabrique des Impossibles souhaite essaimer sa démarche innovante de projet et de coopération
auprès d’une diversité d’acteurs. Pour ce faire, elle organise des temps de réflexions partagées accompagnement, conseil et formation - autour de projets culturels en espace public à destination des
collectivités territoriales et de structures privées d’intérêt général relevant de l’ESS, du champ social et
culturel. Dans ce cadre, elle peut par exemple proposer des séminaires de formation, intervenir à des
temps de réflexions collectives sur des sujets précis, etc.

L’organisation de séminaires de formation
Avril 2016 : «Corps / Cadre / Métropole». Les enjeux de la métropolisation à l’heure du Grand Paris – ouvert
aux partenaires, bénévoles et public, organisés par Métropop ! et Lena Massiani
Février 2015 : «La création et la citoyenneté dans les cultures numériques» - ouvert au public, organisés par
le CRAS (Centre de Ressources Art Sensitif), Mains d’Œuvres
Février 2014 : atelier sur la notion de participation dans les projets artistiques – ouvert aux partenaires,
bénévoles et public, organisés par Amhed El Khadiri, membre du CA et salarié du Mouvement Associatif.
Novembre 2012 : aide à l’organisation du Séminaire sur la création participative, organisé par les Articulteurs
à Mains d’OEuvres – ouvert aux membres du réseau européen
Mars 2012 : «Mettre en place un projet artistique en espace public avec la dynamique d’un quartier», en
collaboration avec la Maison Pour Tous Jules Vallès à Villejuif – ouvert aux habitants, artistes et associations du
quartier Pasteur à Villejuif
Juin 2011 : «Dynamiser un territoire, fédérer des habitants grâce à un projet collectif, artistique et social»,
directement issu de problématiques et enjeux locaux, organisé par les Articulteurs, la Zinneke (Bruxelles), en
collaboration avec Mains d’Œuvres – ouvert au public (réseau des arts de la rue, associations, élus)

Des interventions dans le cadre de rencontres professionnelles
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La Fabrique des Impossibles est aujourd’hui reconnue par les acteurs du territoire pour la transversalité de ses
compétences. Elle souhaite transmettre ses démarches de travail auprès d’un large réseau d’acteurs.
25 avril 2015 - Rencontres et workshop «ART et POLITIQUE» - organisées par le collectif GONGLE, en partenariat
avec Mains d’Œuvres
15 octobre 2014 - «Coopération et Economie Sociale et Solidaire dans le spectacle vivant, une démarche
concrète » - rencontre publique organisée par l’UFISC & Hors les Murs.
26 au 28 novembre 2014 - «Jeunesses créatives, au cœur des villes européennes», rencontre organisée par
le réseau Banlieues d’Europe
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4. Le réseau de partenaires
La collaboration aux projets inter-associatifs...
La participation régulière de La Fabrique des Impossibles à des évènements partenaires témoigne de sa volonté
et de sa capacité à tisser des réseaux de solidarité et de coopération fortes. Faire partie intégrante de ce réseau
d’acteurs, en participant aux projets des partenaires, est une manière d’être, à la fois engagée dans les projets
collectifs, de croiser les approches, les modes de faire, et de créer des ponts avec les projets de La Fabrique des
Impossibles. Ces temps conviviaux et rassembleurs sont aussi des occasions pour communiquer sur les projets en
cours et à venir, de fédérer et d’impliquer les acteurs du territoire et de faire converger les dynamiques.

...en Île-de-France...
La Grande Fête du Gros Paris, Gare au Théâtre, Ivry et 6B, Saint-Denis - 2016, 2017 et 2018

La Fabrique des Impossibles participe et aide au portage de cet évènement aux côtés de Métropop’! et des Mystères
du Grand Paris depuis 2016. L’objectif de ce grand rassemblement est d’appréhender la métropole du Grand Paris
autrement, de railler l’aspect administratif et technocratique. L’idée est de faire de cet évènement un carrefour
artistique et citoyen non-institutionnel de la métropole, en explorant des territoires peu valorisés, et surtout, en
faisant la part belle aux initiatives émergentes, aux projets culturels et artistiques extra-muros. C’est le pari de ce
temps convivial, fédérateur et festif.
Partenaires : Enlarge your Paris, Métropop, Le voyage métropolitain, Les Mystères du Grand Paris, Banlieues
Créatives, Vu de nos fenêtres, À travers Paris, Mon Grandparis, Vitry’n Urbaine, Le Rêve en Grand Paris, Tourisme
Val-de-Marne, Petit Bain, le Laboratoire des baignades urbaines expérimentales, La Palette, Paris vu d’en haut, etc.

Festival des Savoirs et des Arts, Paris 18ème - été 2017 et 2018

Plaquette de présentation - janvier 2019

Les Festivals des arts et des savoirs, organisés par ATD Quart Monde sont des ateliers culturels et créatifs de rue. Ils
visent à réunir les forces vives d’un quartier pour encourager des rencontres positives dans une recherche de mixité
de toutes sortes (sociale, intergénérationnelle, homme/femme…), par des échanges autour des talents et de la
valorisation des capacités des habitants, à partir d’ateliers animés par des habitants eux-mêmes, des partenaires
associatifs et institutionnels, des intervenants divers. La Fabrique des Impossibles y a proposé un atelier paticipatif
de compositions de motifs et de collages.
Partenaires : Relais 18, le Petit Ney, EDL,
La Sierra Prod, Sirius Production, Halage,
La Maison Bleue, Centre Paris Anim’Binet,
ARC 75, Paris 18, Oasis 18, Aurore, Les Petits
débrouillards, Compagnons Batisseurs, etc.
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4. Le réseau de partenaires
Les Docks en Fête, Saint-Ouen - été 2016 et 2017

Situé en cœur du grand parc, dans le nouvel éco-quartier Des Docks, cette fête est l’occasion de réunir différentes
structures et associations audoniennes, d’aller à la rencontre des nouveaux habitants et de tisser des liens interquartiers. L’objectif est de faciliter les relations sociales entre voisins en organisant des événements réguliers pour
faire vivre le quartier, participer aux débats publics et plus largement intégrer au mieux le quartier dans la vie
culturelle, associative et citoyenne de la ville de Saint-Ouen.
Parteanires : Mains d’Œuvres, l’Espace 1789, Microdoniens, association des ruchers, l’atelier solidaire, Soubis’arts,
jardins de Guinot, EducEcolo, Basilic en ville, d’Incroyables comestibles, AMAPiens, Potage et gourmands, les
brasseurs venus de l’Ouen, etc.

...en Europe
Consciente que les enjeux exposés en première partie dépassent les frontières nationales, La Fabrique des
Impossibles souhaite apporter un réponse collective, en se positionnant avec d’autres acteurs européens. De la
même manière, en tant qu’acteur local, elle souhaite s’emparer des questions européennes en tant que telles.
La Fabrique des Impossibles articule depuis sa création, un travail local et une réflexion à l’échelle européenne. En
liens réguliers avec le projet de la Zinneke de Bruxelles et le projet de l’Associazione Oltre à Bologne, l’association
renforce sa démarche de coordinateurs de projets dans l’espace public, tout en se nourrissant d’autres approches.
Animés par des valeurs communes, La Fabrique des Impossibles assiste et apporte son soutien aux temps forts
de chacun des projets partenaires. Ces liens étroits avec les partenaires européens sont des leviers de travail
structurants, permettant d’amorcer la construction collective de projets de mobilités à l’échelle communautaire.

Encadrement de la Zinneke Parade, Bruxelle, Belgique - Depuis 2011

La Fabrique des Impossibles fait partie régulièrement des équipes d’encadrement de la parade bruxelloise. De la
même manière, lors des éditions Rêvons Rue, les partenaires belges viennent participer à la biennale en proposant
une intervention artistique.

Plaquette de présentation - janvier 2019

Participation à la Festa Internazionale della Zuppa, Bologne, Italie - Printemps 2017

Assister à cette grande fête de la soupe était l’occasion pour La Fabrique des Impossibles d’apprendre et de se
former à l’expertise et au savoir-faire de
l’association Oltre en termes de montage, de
logistique et de pilotage d’un projet culturel
d’envergure, rassemblant plusieurs milliers
de personnes.

Participation et encadrement
du festival «la PAR TòT PARATA»,
Bologne, Italie - 2011 & 2013

La Fabrique des Impossibles, en partenariat
avec Les Poussières a encadré une semaine
d’ateliers autour de la création de lanternes
en osier. Un temps de restitution a eu lieu lors
de la PAR TòT PARATA organisée par La Oltre.
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4. Le réseau de partenaires
Les autres membres du réseau en Ile-de-France
Paris et ailleurs

Plaquette de présentation - janvier 2019

ENS Torcy / centre social
38 Chapelle / lieu inter-associatif
Le Hasard Ludique / équipement culturel
l’Etoile du Nord / salle de spectacle
Nadia Vadori-Gauthier / Danseuse et chorégraphe
Si tu vois Adrienne / Compagnie de théâtre
ATD Quart Monde / Lutte contre la pauvreté
Maison des Associations du 18ème
La Sierra Prod / Photo, musique, audiovisuel
Art Exprim’ / Arts Plastiques
Silhouette / association cinéma court-métrage
l’EDL Porte Montmartre et Porte de la Chapelle
Paris Anim’ Binet, centre d’animation
Maison Bleue, centre social
Le Centre Social CAF Belliard
One, Two, Three Rap ! / Cours d’anglais par le rap
Sirius Production / Audiovisuel
Point de Rassemblement / participation citoyenne
Association Aurore / Insertion professionnelle
Le Carré des Biffins / Marché social de la récupération
Le Marché sur l’Eau / distribution de paniers de
fruits et légumes locaux
Encore Heureux architectes
Brasserie de l’Être
Le Relais Culture Europe / plateforme d’innovation
sur l’Europe et la culture
...

Seine-Saint-Denis
Le Joli Mai / Café associatif
Les Jardins de Guinot / jardins partagés
Cie Les Grandes Personnes / Théâtre et Arts
Plastiques
Atelier LU-LA / Art et architecture
Métropop’ / Collectif citoyen
Maison de quartier du Landy
Association Zé Samba / Éducation populaire par la
musique bréslienne
la Fine Compagnie / Théâtre et marionnettes
Foyer ADEF / Foyer de travailleurs migrants
Castor Collectif / Théâtre
Les Brasseurs venus de l’Ouen / Micro-brasserie
Association Les Poussières
Compagnie Kamma / Théâtre
Done by Lo / Collage
Mouvmenth’ /
ERA 93 Cordon / Espace de vie sociale
Compagnie Caribou / Théâtre de rue
Médiathèque Persepolis
Mon Voisin des Docks / Association d’habitants
Espace 1789 / Equipement culturel
Mains d’Œuvres / lieu de résidence, de création et
de diffusion artistique
ICI - Initiatives Construites de l’Île Saint-Denis
Association Le Tipi / association parentale
La Villa Mais d’Ici / friche culturelle de proximité
Les Chaudronneries / résidence d’économies
sociétales
Le Fer à coudre / compagnie d’arts de la rue
Gongle /expérimentation sociale et théâtrale
La Ligue de l’enseignement / FOL 93
...
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5. Le budget et les perspectives
de développement
Un changement d’échelle nécessaire
Le budget de l’association a plus que doublé en deux ans, passant de 15 250€ en 2015 à 47 715€ en 2016 pour
atteindre 58 520€ en juillet 2017. Cet accroissement est corrélé à la création d’un second poste de chargé de
développement en avril 2016, permettant de doublé l’activité salariée et de générer une optimisation plus
importante du fonctionnement de l’activité.
Repenser le développement stratégique est, pour la structure, un enjeu majeur pour consolider et structurer son
assise économique, pour renforcer ses projets et en impulser de nouveaux. La Fabrique des Impossibles s’empare
aujourd’hui des enjeux de précarité dans le secteur associatif en pérennisant les emplois.

Vers un modèle économique hybride
La source des financements de l’année 2017-2018 se répartie comme suit :
63% de financement public, dont
50% de subventions au projet
13% de subvention au fonctionnement
29% d’auto-financement, dont
18% de prestations
11% de recettes d’événements, dons et cotisations
8% de fonds privés
L’enjeu actuel se situe dans la diversification des ressources au travers de l’obtention de financements privés et le
développement de prestations. En 2017, l’association bénéficie d’un premier financement de mécénat (Fondation
SNCF) et en 2018, d’une aide de l’entreprise audonienne Saguez & Partners.
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Une importante aide bénévole est également à souligner dans les ressources humaines dont bénéficie l’association.

Plaquette de présentation - janvier 2019
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6. PARTENAIRES FINANCIERS
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7. L’équipe !
Coordination & développement
Chloé Lefebvre, salariée de l’association, Coordinatrice générale
Pauline Blancsubé, salariée de l’association, Chargée de développement
Rebecca Denard, volontaire en Service Civique, Aide à la coordination et à la médiation

Orientation & direction
Ahmed El Khadiri, coordinateur au Mouvement Associatif - Paris
Mélanie Fioleau, coordinatrice d’un lieu de résidence d’économies sociétales Les Chaudronneries - Montreuil
Audrey Fléchet, chargée de diffusion et de production à l’association Attacafa - Lille
Cyrille Garit, administrateur de compagnie Nyx’art - Saint-Ouen
Caroline Giovos, administratrice de production au Théâtre national de l’Opéra Comique - Paris
Sorann Micollier, chercheuse en Art contemporain et sciences sociales - Paris
Chloé Monteillet, chargée d’administration dans une entreprise de produits siciliens - La tête dans les olives - Paris
Simon Leder-Cariou, géo-physicien, à son compte - Montreuil
Léa Sanzo-Dabin, chargée de projet au GIP Café Cultures - Paris
Emma Tromeur, médiatrice culturelle - Paris
Alexandra Valet, naturopathe et professeure de yoga - Paris

Opérationnelle & programmatique

Plaquette de présentation - janvier 2019

Bertrand Bonnecarrere, Camille Champain, Charlotte Cheveau, Lucile Debaye, Guillemette Ferrié-Rey, Anne
Gablin, Pierre Girard, Anne Girard, Jules Gasté, Camille Giraud, Marguerite Hême de Lacotte, Elsa Kartouby, Émilie
Liébaut, Leslie Lupu, Christophe Marchon, Sophie Madigand, Eléonore Magnin, Luc Reboullet, Hugo Dubus,
Thomas Barbotin...

La Fabrique des Impossibles
association loi 1901
CONTACT
Coordination générale

Chloé Lefebvre
chloe@lafabriquedesimpossibles.com
06 78 41 55 30

Développement

Pauline Blancsubé
pauline@lafabriquedesimpossibles.com
06 74 03 72 47

