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ART GRATUIT.  Face au cimetière Saint-Denis,  vieillissent les locaux pavillonnaires de la CPAM. EnART GRATUIT.  Face au cimetière Saint-Denis,  vieillissent les locaux pavillonnaires de la CPAM. En

août 2013 des jeunes artistes ont investi ces 2000 m! de bâtiment rebaptisés « Pavt’Art ».  Réunisaoût 2013 des jeunes artistes ont investi ces 2000 m! de bâtiment rebaptisés « Pavt’Art ».  Réunis

en un collectif,  en un collectif,  Le Pavillon des ArtistesLe Pavillon des Artistes,  ils vivent et créent dans les ateliers qu’ ils ont aménagés,  ils vivent et créent dans les ateliers qu’ ils ont aménagés

selon le principe d’« autogestion ».selon le principe d’« autogestion ».

Un jardin partagé et un potager biologique, qu’ils cultivent sur les 3000 m! de terrain environnant le squat, leur

permet de s’assurer une indépendance alimentaire. La salle, qu’ils ont rénovée dans le hall à partir de matériaux

récupérés au gré de dérives urbaines, leur permet d’exposer leurs créations et d’organiser des événements ouverts

au public. Les résidents échangent leur savoir-faire pour réhabiliter le lieu désaffecté par la sécurité sociale. Au terme

« squat » l’association préfère celui de « réquisition citoyenne ». Dans la perspective de s’investir dans la vie du

quartier, elle organise régulièrement et gratuitement des ateliers artistiques et botaniques pour les enfants. Elle met

en place un système de « recyclerie » basé sur l’échange des biens et la récupération.

Le Pavt’Art invite à une autre manière de consommer et de produire.Le Pavt’Art invite à une autre manière de consommer et de produire.

La Mairie ne leur propose ni subventions, ni convention d’occupation temporaire alors que le Pavt’Art se substitue

aux structures sociales inexistantes, tels les jardins d’enfants, ou institutions trop onéreuses, tels des cours aux

Beaux-arts. Ici, personne n’achète, personne ne vend. La plupart ne vivent pas de leur art mais vivent au Pavt’Art

pour avoir l’espace de créer et de diffuser au public de proximité. C’est par l’organisation régulière de rendez-vous

populaires que le squat pérennise son attachement au quartier et à ses habitants. Ainsi les artistes squatteurs

retrouvent-ils la légitimité que l’institution administrative et le marché immobilier leur refusent. Derrière les murs, des

artistes travaillent  à passer outre les lois de la finance dans un projet de vie plus global, alternatif au consumérisme,

au productivisme et à la monétarisation.

Le Pavt’Art, un espace de création libre
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