

      


Révéler et réveiller
le patrimoine poudrier
e Parc forestier de la Poudrerie se transforme. Des travaux
de réhabilitation ont été engagés par le Département
de la Seine-Saint-Denis et ses partenaires
sur certains bâtiments du site. Vous aussi, participez
à révéler et réveiller ce patrimoine d’exception et à travailler
à son évolution… tout en vous amusant.
Avec l’artiste plasticien Olivier Grossetête, nous vous proposons
de concevoir ensemble une construction monumentale
en cartons autour du bâtiment de l’ancienne cartoucherie.
Cet atelier de poudre, dont seule la façade a été conservée, doit-il
retrouver sa forme d’origine ? Peut-il être intégré à un ensemble
plus moderne ? À nous de l’imaginer collectivement avec l’artiste.
Le temps d’un week-end, nous élèverons cette construction
éphémère… avant de la déconstruire. Une démarche participative
et festive, accessible à tous, petits et grands.

parcourt le monde pour bâtir
avec l’aide des habitant.e.s
ses architectures insolites
et éphémères en cartons.
Après la Chine, la Grèce
et le Chili, il s’arrête en 2020
en France, en Seine-Saint-Denis,
au Parc forestier de la Poudrerie.
Découvrez son univers olivier-grossetete.com
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Olivier Grossetête,
artiste utopiste,

Réservation conseillée
sur exploreparis.com
GRATUIT

On imagine ensemble
Animation

Retroussons nos manches pour préparer
avec l’équipe d’Olivier Grossetête les
modules destinés à être assemblés le jour J !

Animation
D u lundi 8 juin au vendredi 12 juin
Deux séances par jour :
9h – 12h30 et 14h – 17h30
Conduite des ateliers au bâtiment
du Forum (B)
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Samedi 14 mars : 15h – 16h30
Samedi 21 mars : 15h – 16h30
Mardi 24 mars : 14h30 – 16h
Vendredi 27 mars : 18h30 – 20h
Mercredi 1er avril (spécial jeune public) :
10h – 11h30 / 14h – 15h30
Départ depuis l’entrée Eugène Burlot (A)

On prépare ensemble
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Après une découverte du patrimoine
poudrier, soufflez vos idées lors d’un
atelier pour guider l’artiste dans son projet
de transformation de la cartoucherie.

On construit ensemble
Elévation par le public de la construction
monumentale en cartons autour de la cartoucherie (C).

Samedi 13 juin, de 10h à 18h
18h30 : inauguration de l’œuvre
Déconstruction et compactage de l’œuvre en
cartons, une opération autant festive que ludique.

Le projet en images sur
seinesaintdenis.fr/patrimoine-grossetete
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Dimanche 14 juin, de 14h à 18h

Entrée Porte
de la Marine
Entrée
Porte Picard

Entrée Porte
du Vert-Galant

Entrée
Porte de
Sevran-Sud

Cartoucherie
Forum

Entrée
Porte de l’Est
Entrée Parking

P
 arc forestier de la Poudrerie
Entrée principale
Allée Eugène Burlot
93 410 Vaujours
Entrée libre et gratuite

Ressources disponibles :
À se procurer à l’accueil du parc (A) :
« De la poudrerie nationale
de Sevran-Livry au parc forestier ».
Collection Patrimoine inattendu,
Éditeur Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis, 2018
www.seinesaintdenis.fr
ssd.fr/parcsinfo
patrimoine.seinesaintdenis.fr

Entrée
Eugène Burlot

ACCÈS
R
 ER B : arrêt gare de Sevran-Livry
ou gare du Vert-Galant.
Comptez 20 min de marche
pour vous rendre aux différents
points de rendez-vous.
A
 utobus Optile n°642
arrêt Le Parc
B
 us TVF — Ligne 8
arrêt Brazza
P
 iste cyclable du canal de l’Ourcq
depuis le bassin de la Villette
(comptez 30 min)
P
 arkings publics de 30 et 200 places
pour véhicules légers.
Possibilité de stationnement autocar.
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Entrée
Porte
de l’Ouest

