LES ATELIERS

LIEU DE CRÉATION ET DE DIFFUSION

Le collectif

LES ATELIERS WONDER se situent dans le berceau
historique des piles WONDER au cœur des puces
de St-Ouen. Cette friche industrielle de 1700 m2,
orpheline depuis la fermeture des usines Wonder
en 1986, a été confiée en octobre 2013 à un jeune
collectif d’artistes, sous une convention
d’occupation, par l’entreprise Habitat 1964.
Le collectif se compose essentiellement des 51
artistes travaillant sur le lieu. Cette friche
industrielle qu’ils ont entièrement rénovée
et rebâtie s’est petit à petit transformée
en centre culturel évolutif.

Ces travaux ont permis de mettre à disposition,
à moindre coût, des espaces de travail à de jeunes
artistes émergents afin qu’ils bénéficient d’ateliers
et de moyens de production. En effet, le coût d’un
atelier en région parisienne est particulièrement
élevé et difficile d’accès.
Le collectif a su s’approprier la friche
industrielle, en faire un espace de possibles,
d’aventure et de rêve où tout reste à faire. Chaque
parcelle du terrain aura été l’opportunité de se
projeter, de créer, d’agir. Les artistes du wonder
on su tourner cet environnement à leur avantage pour
nourrir leur travail.

Guillaume Gouerou, Metatron Project MW6400

Nos missions
� AIDER LA CRÉATION VIA LA MISE À DISPOSITION
D’ESPACES ET DE MOYENS DE PRODUCTION
� ENCOURAGER L’EXPÉRIMENTATION ET LA RECHERCHE
� PROMOUVOIR ET DIFFUSER DES ARTISTES ÉMERGENTS

François Malingrey, La regardeuse

En-Jeux

Un laboratoire
d’expérimentation
VERS UN PARTAGE DES SAVOIRS
DANS UNE ÉCONOMIE DU RÉ-EMPLOI

Une cinquantaine d’artistes ayant reçu des méthodes d’apprentissage
diverses (grandes écoles, compagnons, vie active…) compose le collectif
des Ateliers Wonder. Ces différentes personnalités d’horizons culturels
variés enrichissent le projet, évoluant sans cesse à travers leurs
savoirs et leurs techniques.

L’art contemporain y est cultivé aussi bien que la maroquinerie,
la céramique, la mode, la sérigraphie, la photo, le design, le théâtre,
l’ébénisterie, la musique (techno, surf, cumbia, deep etc.) ou encore
le cinéma.
La recherche de pluridisciplinarité transparaît par et pour les artistes
du lieu afin de créer une émulation artistique stimulante pour la
pratique de chacun. Grâce à ces rencontres les créations s’influencent,
évoluent et s’enrichissent mutuellement et donnent parfois lieu à
des collaborations inattendues. L’expérimentation collective et
collaborative participe à esquisser des formes de co-création et de
partage horizontal.

Autoproduction
collective
Dans une volonté d’accessibilité, les cotisations par espace
privatif pour les artistes résidents s’élèvent à 5€ le mètre carré,
avec en contrepartie une implication dans l’évolution du projet.

Chaque artiste est invité à déterminer et à inventer sa place
dans le collectif que ce soit de manière physique (construction,
aménagement d’espaces etc.), intellectuelle (penser une dynamique,
mise en place de moyens de communication etc.) ou plastique (mise
en place d’événements etc.). C’est en ces termes que les Ateliers
Wonder axent leur démarche vers l’auto-production et la pédagogie
active. À travers les moyens développés au sein du collectif
émane une volonté d’auto-apprentissage et d’autogestion qui
caractérise le lieu.

Les sommes réunies permettent de couvrir les frais de fonctionnement
du lieu et d’investir dans l’amélioration des espaces et l’acquisition
d’équipement technique. Le lieu tourne entièrement sur ses recettes
propres, qu’elles soient monétaires ou non.

Nos espaces
� Ateliers « privatifs » où une
cinquantaine d’artistes travaillent.
� Studios son et musique où sont développées
différentes pratiques sonores (musique, cinéma,
art sonore, documentaire etc.).
� Ateliers techniques communs équipés avec tout
le matériel nécessaire. Ils sont à la disposition
des résidents : un atelier bois/métal, un atelier
sérigraphie et un laboratoire de développement
photographique.
� Ateliers de résidence pour des durées déterminées.
� Espace d’exposition.
� Salle de spectacle vivant.

Résidences
ponctuelles

Peinutre réalisé par FLUX et PARDON

Les Ateliers Wonder accueillent aussi des artistes extérieurs
au collectif pour des résidences ponctuelles en leur mettant
à disposition les ateliers techniques communs.

Les artistes qui utilisent les ateliers communs pour une durée
déterminée par leur projet, payent un forfait de 100€/mois.
D’autres espaces, dont notamment une salle blanche et une
salle noire, sont mis à disposition pour des tournages, des
répétitions de théâtre etc. Ils sont eux aussi soumis à un
tarif forfaitaire de 50€ la journée (plus de détails sur le
site internet).

Zone
de diffusion
artistique
Les Ateliers Wonder sont aussi un lieu de diffusion et de promotion de la jeune
création. Un cycle d’événements est en place depuis mars 2016. À travers ces différents
rendez-vous, les artistes sont mis à l’honneur dans un cadre atypique. Des artistes
extérieurs sont invités à participer, interagir et créer avec les artistes résidents.
L’objectif est de favoriser la collaboration et la rencontre entre les artistes et un
public varié à travers la recherche, la production et l’échange de savoir.

� Inauguration de nouveaux espaces reconvertis. Le dimanche après
midi, ils invitent des créateurs de divers collectifs européens,
concernés par la pratique du nouvel atelier, à exposer leurs
créations.

ÉVÉNEMENTS

� Les Walkie-Talkie : encouragent les membres du collectif à
s’improviser commissaire et inviter à leur tour des artistes de leur
entourage pour inventer une exposition autour de deux salles mises à
disposition.
� Invitation d’intervenants extérieurs à créer un évènement en
lien avec les Ateliers Wonder, souvent sous la forme d’une courte
manifestation. Le but est de créer des liens entre artistes
résidents et artistes invités.
� Performances : différents artistes résidents ou non sont invités
à performer dans les lieux du Wonder à différentes occasions.
� Rencontres professionnelles, débats, repas etc.

Informations
pratiques
ADMINISTRATION
� LESATELIERSWONDER@GMAIL.COM
� 16 RUE MARIE CURIE, 93400 ST-OUEN
� LEWONDER.COM

Président :

Nelson Pernisco,

plasticien.

0628734408

Vice président :

Maxime Fourcade,

musicien.

0637253229

Trésorier :

Simon Nicolas,

plasticien.

0651583845

LOCATION D’ESPACES
Le lieu concentre plusieurs espaces de superficies
différentes qui peuvent être loués ponctuellement
(tournage, théâtre, répétition, danse, shooting
etc).

RÉSIDENCES
Les artistes avec un projet particulier et ayant
besoin d’ateliers techniques pour une durée
déterminée peuvent nous contacter.
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