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Depuis son lancement en 2010, la Biennale Déco & 
Création d’Art permet à ses visiteurs de découvrir, dans 
les studios de répétition du Centre national de la danse 
de Pantin, un panorama sélectif et contemporain d’une 
filière d’excellence, qui trouve sur la Communauté 
d’agglomération Est Ensemble* un territoire favorable à 
son épanouissement.

La troisième édition qui se déroulera du vendredi 10 au 
dimanche 12 octobre 2014 restera fidèle à cette ambition de 
révéler les artisans et designers qui, tout particulièrement 
ici, mais aussi partout en France, renouvellent les savoir-
faire traditionnels au regard des codes, usages et moyens 
d’aujourd’hui. 
Au-delà de leurs créations, présentées par regrou-
pements thématiques (textile, arts de la table, talents 
du territoire), l’accent du rendez-vous portera cette  
année sur l’originalité des méthodes mises en œuvres par 
ceux que l’on dénomme les néo-artisans.
Acteurs notables de la dynamique « Est Ensemble,  
la Fabrique du Grand Paris », ils sont les promoteurs d’un 
nouveau regard sur la matière et l’objet. Défenseurs du génie 
de la main autant que d’un usage raisonné des nouvelles 
technologies, ils opèrent selon une logique collaborative, 
qui associe et met en réseau les expertises de l’artisanat, 
de la micro-industrie et du design. Autour d’espaces de co-
working et de co-making implantés localement, comme Ici 
Montreuil (www.icimontreuil.com) ou Woma (www.woma.fr),  
s’inventent ainsi des modèles innovants de production 
à dimension résolument humaine, qui seront au cœur de 
cette nouvelle biennale. 
Pour les mettre en lumière, les organisateurs ont laissé 
carte blanche au FAB CENTRAL, qui investira le Studio  2 
du CND et présentera autour d’un atelier mutualisé 
et ouvert, quatre collectifs locaux, qui répondent de 
façon différente à une question identique : « Comment 
fabriquer aujourd’hui, à l’échelle locale, dans une optique 
collaborative, responsable ou participative ? ».

EcoDesign Fab Lab (Montreuil), La Nouvelle Fabrique (Paris 
19 – Le 104), Wood & the Gang (Les Lilas) et Woma (Paris 19) 
seront ainsi réunis pour présenter leurs réalisations, mais 
aussi dresser un instantané du mouvement Maker et une 
cartographie de ses réseaux.
Cette biennale sera enfin l’occasion de redécouvrir l’œuvre 
de Sandra Clodion, tapissier, créatrice d’ameublement, carte 
blanche de l’édition 2014, mais aussi un Pop’up Store, un espace 
de sourcing de matériaux recyclés à destination des créateurs 
piloté par la Réserve des Arts et de participer à des rencontres 
et débats organisés en partenariat avec les « Rendez-vous » de 
l’INMA (Institut National des Métiers d’Art).

Plus que jamais en octobre, la signature de territoire de 
l’agglomération « Est Ensemble, la Fabrique du Grand Paris » 
fait sens par la démonstration concrète de ses talents.
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De tradition artisanale et manufacturière, le ter-
ritoire de l’agglomération Est Ensemble accueille 
une part significative de l’artisanat d’art francilien.
Né en 2001 d’un pari économique et urbain 
initié par la ville de Pantin, le Pôle des Métiers 
d’art étend aujourd’hui son action aux 9 villes de 
l’agglomération Est Ensemble. Il constitue un 
réseau d’excellence qui réunit 70 artisans d’art et 
designers, et permet une dynamique privilégiée de 
savoir-faire, de création et d’innovation à l’échelle 
métropolitaine. Le Pôle propose également 
divers services dédiés aux professionnels de son 
territoire : aide à la création et au développement, 
formation, recherche de locaux, événements 
rayonnants.*  La Communauté d’agglomération Est Ensemble regroupe 9 villes 

de l’est parisien : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, 
Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.
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