
APPEL À RÉSIDENTS TEMPORAIRES

Lieu éphémère d’ateliers et d‘évènements à Pantin   



Depuis plus de 10 ans le collectif Soukmachines chamboule la 
capitale et sa banlieue en créant des événements artistiques et festifs 
dans des lieux atypiques.

Après l’expérience réussie du Pavillon du Dr Pierre à Nanterre en 
2015, où pendant 7 mois plus de 50 résidents ont bénéficié d’espaces 
de travail et plus de 25 événements ont été organisés, Soukmachines 
s’installe à Pantin ! 

En partenariat avec l’Établissement Public Territorial Est Ensemble 
Grand Paris le collectif investit une friche industrielle afin d’y 
développer des espaces de travail et  de fabriquer des évènements 
ouverts à tous.

Qualité, éclectisme, partage, mélange des genres et des publics, 
musiques travesties, peintures hybrides, vidéos mutantes, danses 
métissées, théâtralité déviée et nomadisme sont inscrits dans l’ADN 
du collectif. 

Ancienne usine de fabrication d’outillage mécanique, La Halle Papin 
est un bâtiment à grand potentiel, situé à 7 minutes à pied de la ligne 
7 (station Aubervilliers - Pantin Quatre Chemins) et à 10 minutes du 
RER E (station Pantin). 

Une partie de la halle de 2 500m2, soit environ 800m2 sera mis à 
disposition d’artisans, de créateurs, de constructeurs,  de plasticiens, 
d’architectes, d’artistes etc.                            

La Halle Papin sera un lieu de vie et d’expérimentations où l’on 
s’active, on ponce, on fabrique, on crée et où l’on prend part à un 
projet commun.
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LE PROJET LA HALLE PAPIN

D’ici à mars 2017, Soukmachines propose d’aménager et d’animer le lieu 

en mettant à disposition des espaces pour un projet participatif d’ateliers, 

de rencontres et d’événements ouverts sur le territoire. La Halle Papin 

laissera ensuite la place à la Cité de l’Écohabiter, un pôle d’excellence 

dédié à l’économie verte et à l’éco-construction qui sera à la fois une 

pépinière, un hôtel d’activités et centre de ressources pour les start up et 

les petites entreprises évoluant dans les domaines de l’éco-construction et 

de l’artisanat durable. 

Le projet de Soukmachines tente d’articuler la rencontre entre ces 

écoactivités, filières dont de nombreux acteurs sont présents sur le territoire 

d’Est Ensemble et les activités artistiques et créatives soutenues par le 

collectif depuis 10 ans.
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Le lieu accueillera aussi une programmation culturelle :

Les weekends de la Halle Papin

    Chaque weekend de la période estivale, le lieu accueillera une buvette 
éphémère et une programmation d’activités diverses (expositions, concerts, 
fêtes, conférences, marché…). Ces rendez-vous permettront aussi de diffuser 
le travail des résidents.

Les soirées Souk

    Fêtes mi-diurnes mi-nocturnes où se mélangent avec allégresse 
performances - musicales – théâtrales - picturales - culinaires.. . 
Toujours hybrides les soirées Souk mêlent sculpture / installations 
monumentales / fresques / photo / peinture / vidéo / mapping / VJ / 
scéno / installations lumineuses / créations numériques et plus si affinités…

Les Bouffes Mondaines

    Les Bouffes Mondaines, c’est un grand banquet populaire suivi d’un bal avec 
une thématique nouvelle à chaque fois.  Le menu est une création unique 
dont la composition est tenue secrète jusqu’au jour J. Une scénographie 
met en scène cette boustifaille pas comme les autres !

La Halle Papin sera ouverte à des propositions extérieures pour une 
programmation plus globale.
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DES ÉvÉNEMENTS ORGANISÉS  
RÉGuLIèREMENT PAR SOukMACHINES



Le grand volume de la Halle est propice à la cohabitation entre artistes, associations, 
artisans, constructeurs, créateurs et entrepreneurs. La mise à disposition des 
espaces est relativement courte (3 mois) mais peut être renouvelée jusqu’à  
3 fois, soit jusqu’en mars 2017. Nous mettons à disposition également un espace 
convivial où les résidents peuvent se retrouver et échanger autour d’un café.

Déposez votre candidature rapidement si vous avez besoin d’espace pour :

•  Vos ateliers de construction d’objets, de scénographie, de décor

•  Une activité de réemploi, réparation, recyclage

•  Votre activité d’artisanat d’art

•  La production d’oeuvres plastiques de grandes dimensions

•  Des espaces seront également mis à disposition pour des répétitions  
de spectacle vivant ou des réunions à partir de juillet
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LES ATELIERS

Soukmachines propose cet appel à ateliers dans les conditions suivantes : 

-  MISE A DISPOSITION D’ESPACES DE 20 M2, 50 M2 ou 100 M2

-  6 € LE MèTRE CARRÉ / MOIS (PARTICIPATION AuX FRAIS)

-  RÉSIDENCE DE 3 MOIS, RENOuvELABLE 2 FOIS*

SPÉCIFICITÉ DE CET APPEL À RÉSIDENTS :  

À vOuS DE CRÉER vOTRE ESPACE ! 

* Mise à disposition à la journée, à la semaine, envisageable 
selon les disponibilités.

Nous nous occupons de délimiter l’espace de chacun des résidents en prenant 
soin de garder des accès piétons et véhicules, ensuite c’est à vous d’organiser 
votre atelier ! Vous pouvez au choix laisser un simple marquage au sol, mettre 
des barrières, construire des cloisons, ou mettre des plantes pour délimiter 
votre espace.



Les critères d’évaluation des candidatures seront la cohérence avec le projet 
orienté sur la construction et la création, la volonté de s’impliquer dans la vie 
du lieu et les événements qui s’y développent, l’usage quotidien des espaces.

CONDITIONS D’ACCuEIL

•  L’ouverture de la Halle est fixée du lundi au samedi de 9h à 22 H

•  Alimentation en électricité fournie

•  Pas de chauffage dans la halle

•  Accès à un espace convivial réservés aux résidents chauffé en hiver

•  Wifi en accès libre

OBLIGATION DES RÉSIDENTS

•  Signer une convention précisant le montant d’une participation aux frais 
mensuels (6 euros le m2) qui permettra de couvrir les frais inhérents à l’utilisation 
du bâtiment. Engagement sur 3 mois pour commencer. 

Le paiement des 3 premiers mois sera demandé à l’entrée dans l’espace

•  Signer et respecter le règlement intérieur

•  Adhérer à l’association, dont la cotisation est fixée à un montant de 20 €

•  En aucun cas les résidents ne vivront sur les lieux. Il s’agit d’espaces de travail.

•  Il sera possible d’aménager des temps d’ouverture au public pour l’organisation 
d’ateliers ou de rencontres par exemple mais uniquement en concertation 
préalable avec le conseil d’administration de Soukmachines

www.soukmachines.com5

CANDIDATER

POUR CANDIDATER, CLIQUEZ SUR CE LIEN
>   http://goo.gl/forms/IsMUeeI74Hp2GaTz2  <


