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Présentation
du projet
Parklet 2021

art-exprim propose la création de
deux parklets sur des places de
stationnement, respectivement au
87 et au 89 Rue Marcadet.

Croquis issu du projet de Parklet 2017

Ce projet a été imaginé dès 2017 et a été
réactualisé dans le contexte de la crise sanitaire
liée au COVID-19 : en effet, la pandémie a mis en
exergue le besoin pour les citoyens de continuer
à échanger et à se rassembler, et ce dispositif
permet d’être un point de rencontre destiné aux
habitants du 18ème arrondissement.

Les parklets se situeront à proximité d’un rond
point reliant la rue Marcadet, la Rue Hamey, la
Rue Eugène Sue, et la Rue Ferdinand Flocon. La
proximité avec ce carrefour mais également avec
la « rue aux écoles » permettra aux parklets d’avoir
un potentiel de fréquentation important.
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description du
dispositif envisagé

Dans un contexte d’évolution urbaine faisant une
place plus importante aux mobilités douces,
le concept du « parklet » a pris de plus en plus
d’importance, y compris à Paris où ce type de
dispositif a déjà été expérimenté, notamment au
sein du 18ème arrondissement. Le parklet est
un dispositif de mobilier urbain déployé des des
places de stationnement initialement destinées
aux voitures.

LE 89
art-exprim propose la création d’un premier
parklet situé sur la place de stationnement au 89
Rue Marcadet, et qui comprendra des assises
ainsi qu’une boite à livres. La structure du parklet
restera dans des tons violets et pourrait reprendre
des éléments sculptural de l’artiste Philip Peryn,
de manière éphémère ou pérenne, afin de faire
écho à la façade et toujours dans un esprit de
cohérence esthétique.
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LE 87
Le second parklet sera situé sur la place de
livraison au 87 rue Marcadet. Ce parklet sera
composé, en terme de mobilier, de plusieurs
assises, d’une table et d’un panneau d’affichage.
La structure du parklet sera dans les tons violets,
afin de répondre aux éléments présents sur les
kakémonos de la façade et ainsi de créer une
véritable dynamique visuelle.

Des éléments transversaux seront communs
aux deux structures : d’un part des touches de
végétaux afin de rendre le lieu agréable, et d’autre
part l’installation d’une pergola pour ombrager
la surface durant l’été. Les parklets pourront
également accueillir, en lien avec les expositions
régulières du 87 Rue Marcadet, des oeuvres
éphémères.
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les objectifs

une pause dans un environnement agréable. La
Rue Marcadet et sa piste cyclable gagneraient
à disposer d’un espace de détente pour tous, à
destination des piétons ou des cyclistes en quête
de repos. Ce dispositif permet de créer un véritable espace de convivialité au sein du 18ème arrondissement : en effet, les parklets seront le support de rencontres entre les habitants, d’échanges
entre les parents qui attendent leurs enfants à la
sortie de l’école ou des ateliers Marcadet.

Par ailleurs, l’installation des parklets permet une
extension des ateliers Marcadet dont les habitants du quartier profitent : en effet, 90% des inscrits aux ateliers de pratique artistique proposés
par art-exprim résident dans le 18ème arrondissement. Cette extension est en cohérence avec la
raison d’être de l’association, à savoir la volonté
d’amener la créativité dans l’espace publique.
L’installation d’une boite à livres entre également
en résonance avec l’idée que la culture doit être
diffusée auprès de tous les publics.

Les objectifs de ces deux parklets
sont multiples.
D’abord, il s’agit de dynamiser le 18ème arrondissement avec la création d’un lieu d’interactions
et de discussions, où les habitants ainsi que les
acteurs locaux peuvent prendre possession des
lieux afin d’échanger, ou tout simplement de faire
dossier de présentation

Enfin, ce dispositif participera à la communication de la vie du quartier, et notamment via le
panneau d’affichage prévu pour le parklet du 87
Rue Marcadet qui sera un support destinés aux
acteurs locaux. Il s’agit d’avoir un espace permettant aux associations du 18ème arrondissement
d’afficher leurs actualités.
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mise en oeuvre

Concernant la mise en oeuvre pratique du projet,
art-exprim est en contact avec deux structures.

L’agence Dédale, qui propose d’accompagner
l’association dans le déploiement de parklets, via
la location et la vente de parklets. L’agence Dédale
travaille avec PRO URBA pour les structures terrasses et le mobilier.

La société PICNIC, qui propose notamment la fabrication de parklets, et avec qui l’association est
également en contact.
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infos pratiques
nous rencontrer
Bureaux
89 rue Marcadet, 75018 Paris
Du lundi au vendredi
De 10h à 13h et de 14h à 17h30
01 42 62 18 08
Exposition
Le 87 - Lieu de créations
87 rue Marcadet, 75018 Paris
Du mercredi au samedi
De 14h à 19h

nous contacter
Tiffanie Joannier
Attachée de direction
administration@art-exprim.com
Cassandra Ferreri
Assistante gestion de projet et développement
developpement@art-exprim.com
Mathilde Rousseau
Assistante action culturelle
coordination.tap@art-exprim.com

accès
87 rue Marcadet, 75 018 Paris
métro ligne 4 arrêt Marcadet-Poissonniers
métro ligne 12 arrêt Jules Joffrin
bus lignes 31, 60, 80, 85 arrêt Mairie du 18e–
Jules Joffrin

suivez-nous
Facebook, Instagram et Twitter
@artexprim
www.art-exprim.com
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