
La Fabrique de la Danse fait partie des lauréats de l’appel à projets urbains 
innovants Réinventer.Paris, sur le site de Gambetta. Les résultats ont été 
annoncés le 3 février par Anne Hidalgo et Jean-Louis Missika, au Pavillon de 
l’Arsenal. 

La Fabrique de la Danse est un Espace Chorégraphique Innovant, qui accueille un incubateur de 
chorégraphes. Elle propose des équipements et des services adaptés aux besoins des chorégraphes et 
développe des programmes rapprochant danse et innovation. 
La Fabrique de la Danse se donne trois missions principales : soutenir la création artistique, 
favoriser l’innovation dans la danse et démocratiser l’art chorégraphique.

La Fabrique de la Danse est un lieu de création qui accueille une multiplicité d’artistes issus de toutes 
les danses. C’est un espace de travail, d’innovation et de rencontres qui rassemble les professionnels du 
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spectacle vivant, mais aussi les associations, les entreprises, et le grand public.

Sur 2500 m2, La Fabrique de la Danse propose une programmation multiple avec : 
 ■ des espaces spécialisés pour la danse : studios de danse, studios audiovisuels, espace de diffusion...
 ■ des espaces professionnels : coworking, salles de réunions, salle de séminaire...
 ■ des espaces de convivialité : café...

La Fabrique de la Danse a été conçue autour de plusieurs innovations : 

 ■ Un incubateur de chorégraphes, pour les accompagner dans la structuration de leur compagnie 
et le développement de leur notoriété ;

 ■ Une Scène connectée, studio de danse équipé d’un gril lumière et modulable en espace de diffusion, 
où sera développé un programme de numérisation et conservation du patrimoine chorégraphique ;

 ■ Un espace santé, avec des médecins spécialistes des pathologies du danseur.

Le projet architectural a été conçu par l’atelier Secousses, en partenariat avec le cabinet Fabre/Speller, 
assistés d’une large équipe de maîtrise d’œuvre. Il place la danse au cœur du parti architectural, la 
rendant accessible à tous, faisant de ce bâtiment une vitrine sur les arts de la scène pour les habitants du 
quartier. Les meilleures solutions sont mises en œuvre pour assurer la performance environnementale 
du bâtiment et intégrer les enjeux relatifs à la biodiversité.

La Ville de Paris avait lancé cet appel à projets en novembre 2014, en proposant 23 sites parisiens 
aux professionnels “pour qu’ils puissent exprimer leurs talents et développer des projets d’exception”. 
L’initiative a remporté un succès inattendu avec 815 candidatures du monde entier.  


