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Présentation de la MPAA
La Maison Pratiques Artistiques Amateurs est un établissement culturel de la Ville de Paris qui 
a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à 
l’échelle de Paris et du Grand Paris, pour une expression de toutes les créativités.

Elle dispose de 20 salles dédiées au spectacle vivant réparties sur 5 sites parisiens :

La MPAA/La Canopée dans le 1er arrondissement.
La MPAA/Saint-Germain dans le 6ème arrondissement.
La MPAA/Breguet dans le 11ème arrondissement.
La MPAA/Broussais dans le 14ème arrondissement.
La MPAA/Saint-Blaise dans le 20ème arrondissement.

La MPAA met à disposition ses salles pour les répétitions, les créations et toutes les pratiques 
artistiques collectives. Elle offre des services de location d’espaces de spectacle et accueille au 
total près de 500 projets par an. 

Elle accompagne plus spécifiquement certains 
de ces projets selon leurs ambitions : première représentation, résidence technique, mise en lien 
avec des artistes professionnel·le·s, mise en réseau, conseils administratifs ou juridiques. Afin de 
permettre la rencontre et d’impulser l’envie, elle propose des ateliers de pratiques artistiques et 
de création, des soirées 
participatives et conviviales sous la forme de 
rendez-vous réguliers. 

En matière de diffusion, elle favorise les par-
cours de spectateur·trice·s avec ses parte-
naires et elle accueille plus de 40 spectacles 
par an dans ses salles ou dans l’espace public.

Enfin, la MPAA gère le centre de ressources 
dédié aux pratiques artistiques, Azimut, 
nouvellement mis en place au service du 
grand public mais aussi des réseaux de la 
culture, des enseignements artistiques et de 
l’animation.

MPAA/LA CANOPEE

MPAA/SAINT-GERMAIN

MPAA/ BROUSSAIS

MPAA/BREGUET

MPAA/ SAINT-BLAISE
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Qu’est-ce qui nous connecte aujourd’hui, en tant qu’êtres humains ? Comment les outils 
numériques et leurs usages influencent nos comportements, nos créations, jusque dans le geste 
artistique ? Quelle est la puissance de notre capacité de se connecter immédiatement à l’autre 
bout du monde ? Comment les images, les vidéos, bouleversent-elles notre rapport à l’autre et 
notre manière de nous montrer ? Ce sont les questions que nous avons décidé de nous poser et 
de poser au 11ème arrondissement.

A travers des fils de vie, des parcours croisés, d’habitant·e·s, de projets d’associations, d’artistes, 
de partenaires, dans tous les domaines qui concernent l’humain, la MPAA invite à se pencher sur 
le sujet et à entrer en création artistique ou plus largement interactive.

Toute l’année 2021, du 4 février au 25 septembre, la MPAA/Breguet propose CONNEXION un 
projet ouvert et participatif.

Que vous soyez du 11ème ou pas, de Paris ou d’ailleurs, en solo ou en groupe, en association ou 
non, retrouvez le programme et les différentes manières de prendre part, de prendre place. Venez 
dire qui vous êtes, donner de la voix, créer des sons, composer des images, questionner 
l’imaginaire, ouvrir des portes, composer avec la vie… La MPAA, ses partenaires et les artistes réu-
ni·e·s pour l’occasion vous invitent, vous accueillent, pour le moment en « dématérialisé » mais en 
bien réel quand même !

Par principe souple, faisant toute sa place au « vide », qui n’est pas qu’un « rien », les projets de 
territoire de la MPAA font la part belle à l’adaptation. Le contexte met plus que jamais à l’épreuve 
cette disposition ! Ils font place aussi à la participation, au collectif, soucieux de créer des vécus 
communs qui traversent nos corps et nos esprits. En 2019, Dansez-vous ? posait la question de la 
danse, des corps festifs dans l’espace public. Frontière(s) a redessiné les contours de « l’autre » 
dans une année 2020 sans repère. Que nous réserve 2021 ? Laissons-nous, surprendre par 
l’inattendu. Transformons-nous en traversant les lieux, les temps partagés, et faisons œuvre 
(petite ou grande) de ce mouvement commun.

Connexion 2021 - MPAA/Breguet

Plus de 20 partenaires du territoire, 
institutionnels, associatifs, d’échelles et de secteurs
variés (champ social, artistique, éducatif, loisirs, 
commerces) coopèrent avec les cinq artistes du
 projet. Se tisse une kyrielle d’actions 
nterconnectées circulant entre les diverses 
structures d’accueil et dans l’espace public. 
Les équipes, publics, usager·ère·s, 
et habitant·e·s du territoire se croiseront pendant 
9 mois autour d’initiatives artistiques au sein 
desquelles chacun·e aura la possibilité d’exprimer son 
identité plurielle.

Sonia Leplat
Directrice Générale de la Maison des

Pratiques Artistiques Amateurs

https://www.youtube.com/watch?v=0zhF4joPRqc
https://www.youtube.com/watch?v=92OLcKapZHw
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L’urgence de réfléchir et d’agir ensemble

Ce projet a germé en 2019 et résonne d’autant plus au regard des circonstances sanitaires 
inédites à l’échelle mondiale et du contexte social. Nos préoccupations intimes et nos pratiques 
virtuelles individuelles et professionnelles sont transformées dans un enchainement de mutations 
qui relèvent autant de faits que de réactions individuelles et collectives.

A cet égard, Connexion s’envisage comme une opportunité de mise en lien des acteur·trice·s du 
territoire, des habitant·e·s, des « familier.e.s des lieux ». Les artistes sont invité·e·s à entrer en écho 
aux propositions des autres et les partenaires à fédérer leurs préoccupations en vue d’ouvrir 
toujours plus grand les portes de leurs lieux et services. Une cartographie sensible se dessine et 
se concrétise afin de permettre une orientation d’un nouveau genre sur le territoire.

Il s’agit de révéler les pratiques artistiques existantes du territoire, de créer des conditions 
d’expression atypiques, hybrides et collectives, de développer des actions qui rayonneront sur le 
plus long terme et de générer de nouvelles dynamiques sur le territoire.

Dans la pratique : Des actions artistiques sont programmées en circulation dans les structures en 
toute résonnance avec leurs activités : Accueil d’un atelier de fabrication, temps de présences 
artistiques et participatifs in situ, cartographie des équipements sur une plateforme numérique, 
parasitage et dissémination artistique sur le territoire, création de parcours ludique du territoire. 
Le tout ponctué par un moment festif en espace public.

Donner sa place à l’inconnu : Nourri de nombreuses contributions, le projet se construit en faisant 
et ne règle pas tout d’avance. Il offre un cadre de travail et de collaboration mais ménage des 
« cases vides » qui relèvent de ce que produiront les artistes amateurs et professionnels, selon les 
lieux, les temporalités, les personnes, les circonstances.

Identifier des initiatives et des projets artistiques : La MPAA effectue un repérage des nouvelles 
pratiques des habitant·e·s du territoire dans le but de les intégrer de manière active et 
participative au projet Connexion.

Interroger sa sensibilité pour faire commun : Les projets privilégient les approches décalées, 
hybrides non conformistes, surprenantes, dans le but de libérer la créativité et de dépasser les 
cloisonnements.

Questionner les inégalités : La participation est au cœur du projet et relève d’une approche 
inclusive et d’appropriation par tous les publics et leurs relais. Des actions spécifiques sont 
co-cronstruites avec les partenaires du champ social qui apportent leur regard et leur expertise 
sur les questions d’isolement et de fracture numérique pour les familles les plus fragilisées de 
l’arrondissement.
Connexion est pensé dans la continuité avec ou sans possibilité d’être physiquement réunis. 
Il ne s’agira jamais de « remplacer » la présence humaine, mais bien de penser le lien en fonction 
des moyens et des contraintes.



Connexion entre amateur·trice·s et professionnel·le·s : une 
relation privilégiée sera le thème des prochaines RENCONTRES 

AMATEURS, OUI ET ALORS ? qui interrogera les projets artistiques 
liant amateur·trice·s et professionnel·le·s ainsi que leur rapport au 

territoire. Masterclass, projet participatif, co-construction artistique, 
plateau partagé : autant de modèles proposés aux participant·e·s, autant 

de caractéristiques spécifiques et d’expériences uniques.
AZIMUT est un portail ressources qui 
permettra aux francilien·ne·s de se 
repérer dans les offres de pratiques 
artistiques et de faire valoir leurs projets. En 
deux clics, connectez-vous à l’essentiel : votre 
envie. Que l’on envisage de s’y mettre pour la 
première fois ou que l’on soit déjà impliqué·e dans 
plusieurs pratiques artistiques, le portail offre la 
possibilité de recherches simples et rapides, 
avec des réponses par listes ou géolocalisées. 
Recherche par domaines artistiques, par 
arrondissements ou villes, par âges ou 
objectifs, tout est possible !

DES RESSOURCES TOUT AZIMUT

CONNEXION a donc fêté son ouverture officielle le 4 
février dernier et continue maintenant sur sa lancée ! Un 

joyeux et audacieux méli-mélo de rencontres, spectacles et 
concerts auxquels vous êtes convié·e·s pour jouer le jeu. 

Acteur·trice·s ? Spectateur·trice·s ? À vous de décider le rôle que 
vous y jouerez ! 

En mars, venez assister aux spectacles proposés par le FESTIVAL MIX-UP 
! Prenez la parole lors des RENCONTRES AMATEURS, OUI ET ALORS ? et 

participez aux débats enflammés sur ce thème qui nous tient à cœur, ici, à la 
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs ! 
En mai, nous assisteront à l’éclosion des Remontantes, ces temps forts de resti-

tution des ateliers qui se sont déroulés au sein de nos locaux ou reliés par nos 
écrans ! 

Nous terminerons par fêter avec vous, nous, les partenaires précieux 
et les curieux de passage, le Bouquet Final de Connexion ! Ce point 

d’orgue, qui aura lieu en septembre prochain, prendra la forme 
d’une journée entièrement dédiée aux représentations des 

multiples vendanges artistiques, récoltées par les artistes 
et artisans de ce projet. Ce projet, qui en vers et contre 

tout, nous aura connecté·e·s ensemble, et réuni·e·s, 
enfin !

DES ÉVÈNEMENTS
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La MPAA invite une équipe d’artistes à entrer en 
dialogue avec les personnes qui vivent, animent, 

traversent, questionnent et travaillent le territoire : les 
habitant·e·s, les collectifs et les associations. 

Pourquoi CONNEXION ? Parce qu’à la MPAA, il nous paraît juste 
de travailler en résonnance avec ce qui nous touche, du dehors et 

du dedans, en s’interrogeant sur le monde, ses mouvements et sur 
notre capacité d’adaptation et de réinvention. Aussi, nous proposons 

d’aborder ce qui connecte les humains aujourd’hui ; cette influence réci-
proque entre le numérique et nous, humains de 2021. 

CONNEXION est l’opportunité de réunir et de mettre en lien les acteurs du ter-ritoire 
et les habitant·e·s. Une vingtaine de partenaires est déjà engagée dans le projet avec 
le soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Ville de Paris, de la Mairie du 11ème et de 

l’EDL Fontaine au Roi. Parmi eux, La Manufac¬ture de la Chanson, le Local, le 
Théâtre de la Bastille, Le centre social Le Picoulet, la DASCO, le centre Paris 

Anim’ Mercoeur, le centre Paris Anim’ Victor Gelez, le Palais de la Femme, 
Le Festival Onze Bouge, Art’R, le SAMUSOCIAL de Paris, La Petite 
Rockette, la Maison des Métallos, le Centre d’Arts d’Enghien les 
Bains, le centre social Solidarité Roquette, Le Tatou Théâtre, At-
trape Nuages, la Ligue de l’Enseignement, ATD Quart Monde, le 

Conservatoire du 11ème, le Magazine des Cultures Digitales 
/ MCD, l’Association Quartier Libre XI, l’ASQP, le Grand 
Breguet, Eleven District, le festival Mix Up’ , le centre 

social Soleil Blaise, Autremonde et des cafés et 
commerces du 11ème.

UN PROJET DE TERRITOIRE



LABO DES IMAGINAIRES ? MAS-
TERCLASS « QU’EST-CE QUE TU 

RACONTES ? » Chimistes de l’art, bâtis-
seur·eusse·s de la pensée, venez tenter

 l’expérience Laboratoire ! Animés par les 
artistes associé·e·s de CONNEXION, ces temps 

d’échanges et de réflexions autour de thématiques 
originales vous offriront des espaces de parole, 

d’écoute et d’apprentissage privilégiés. Un presque 
tête à tête mais sans les chandelles ! Quoique…

DES LABOS ET 
MASTERCLASS

Connexion entre amateur·trice·s et professionnel·le·s : une 
relation privilégiée sera le thème des prochaines RENCONTRES 

AMATEURS, OUI ET ALORS ? qui interrogera les projets artistiques 
liant amateur·trice·s et professionnel·le·s ainsi que leur rapport au 

territoire. Masterclass, projet participatif, co-construction artistique, 
plateau partagé : autant de modèles proposés aux participant·e·s, autant 

de caractéristiques spécifiques et d’expériences uniques.

DES RENCONTRES

Amateur·trice·s de découvertes en tout 
genre ? Venez donc jouer la Connexion ! 

Transformez-vous acteur·trice·s et faites le 
grand SAUT DE L’ANGE ! Faites-vous donc 

entendre pour chanter en chœur JE VOUS 
AIME.  Bougez en rythme ALL AROUND ME, et 

cette danse, REICKONNEXION n’aura alors plus de 
secrets pour vous…Quant à FILMER EN CONNEXION, 

avis aux bricoleur·euse·s de sons, d’images et autre 
BIDOUILLAGE SONORE qui souhaiteraient redéfinir 

leur cadre, réajuster les potentiomètres ou redessiner 
la vie en poèmes dans l’ATELIER DE LA DIVAGATION, 

peut-être même devenir TIK-TOK du cinéma vertical en 
refaisant les PORTRAITS DES HABITANT·E·S DU 11ème

… En tout art, tout honneur, bien sûr !

DES ATELIERS
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La MPAA invite une équipe d’artistes à entrer en 
dialogue avec les personnes qui vivent, animent, 

traversent, questionnent et travaillent le territoire : les 
habitant·e·s, les collectifs et les associations. 

Pourquoi CONNEXION ? Parce qu’à la MPAA, il nous paraît juste 
de travailler en résonnance avec ce qui nous touche, du dehors et 

du dedans, en s’interrogeant sur le monde, ses mouvements et sur 
notre capacité d’adaptation et de réinvention. Aussi, nous proposons 

d’aborder ce qui connecte les humains aujourd’hui ; cette influence réci-
proque entre le numérique et nous, humains de 2021. 

CONNEXION est l’opportunité de réunir et de mettre en lien les acteurs du ter-ritoire 
et les habitant·e·s. Une vingtaine de partenaires est déjà engagée dans le projet avec 
le soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Ville de Paris, de la Mairie du 11ème et de 

l’EDL Fontaine au Roi. Parmi eux, La Manufac¬ture de la Chanson, le Local, le 
Théâtre de la Bastille, Le centre social Le Picoulet, la DASCO, le centre Paris 

Anim’ Mercoeur, le centre Paris Anim’ Victor Gelez, le Palais de la Femme, 
Le Festival Onze Bouge, Art’R, le SAMUSOCIAL de Paris, La Petite 
Rockette, la Maison des Métallos, le Centre d’Arts d’Enghien les 
Bains, le centre social Solidarité Roquette, Le Tatou Théâtre, At-
trape Nuages, la Ligue de l’Enseignement, ATD Quart Monde, le 

Conservatoire du 11ème, le Magazine des Cultures Digitales 
/ MCD, l’Association Quartier Libre XI, l’ASQP, le Grand 
Breguet, Eleven District, le festival Mix Up’ , le centre 

social Soleil Blaise, Autremonde et des cafés et 
commerces du 11ème.

UN PROJET DE TERRITOIRE
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Un projet inscrit dans le territoire
Avec comme fondement, le respect des droits humains et la mise en œuvre du droit culturel, une 
fois par an, à chaque fois piloté par l’un des 5 sites de la MPAA, un projet de territoire vient 
proposer un fil rouge artistique sur un quartier, afin d’en embrasser toutes les nuances et de 
proposer des réponses artistiques aux enjeux sociaux, urbanistiques, sportifs et éducatifs. 
En 2021, le projet de territoire Connexion s’inscrit dans le 11ème arrondissement de la ville 
de Paris. 

Le territoire du 11ème arrondissement compte 151 542 habitants. Avec 42 000 habitant·e·s au 
km², cet arrondissement est deux fois plus dense que la moyenne parisienne et compte très peu 
d’espaces verts.

C’est un arrondissement assez jeune dans lequel 28% des habitants ont entre 11 et 29 ans, et 
surtout, 10% ont entre 26 et 29 ans (contre 7,9 à Paris). Beaucoup de jeunes adultes vivant de 
manière autonome avec ou sans enfants. On observe parallèlement une tendance au 
vieillissement de la population dans certains quartiers.

La partie ouest de l’arrondissement est constituée d’une population plutôt aisée et diplômée, 
alors que l’autre partie est plus populaire, voire en situation de précarité. Le quartier Fontaine au 
Roi a notamment fait l’objet d’un accompagnement dans le cadre de sa qualification en quartier 
Politique de la Ville. Sa population est marquée par une sortie précoce du système scolaire et un 
fort taux de chômage (pouvant aller jusqu’à 38%).

Le 11ème arrondissement concentre également beaucoup d’hôtels sociaux avec des familles 
hébergées d’urgence qui peuvent rester plusieurs années faute de solutions immédiates.
Par ailleurs, il est marqué par une forte gentrification de certains quartiers de l’arrondissement, 
ce qui crée une fracture sociale et un fort sentiment d’exclusion.

Il semble de fait important que les projets artistiques et culturels proposés, et souvent 
alimentés par la partie de la population la plus à l’aise avec l’offre culturelle puisse profiter à 
tou·te·s les habitant·e·s en interrogeant cette fracture sociale et les moyens de la dépasser. 
L’offre de service public et les structures dédiées à l’accompagnement des personnes sont 
mobilisées afin de générer du lien, mais avant tout une connaissance des équipements et services 
par le biais de projets artistiques qualitatifs, valorisants pour tous les profils de participant·e·s.

Grâce à Connexion, la question de l’accessibilité numérique s’impose comme un axe crucial pour 
permettre aux citoyen·ne·s gagner en autonomie, maîtriser les outils dans des utilisations simples, 
et voir autrement les modalités des liens humains sur le territoire, notamment dans des aspects 
ludiques et créatifs.



9

Ce projet vise enfin une sortie de la dualité est/ouest en questionnant le parcours et la trace. Les 
expérimentations multiples et les expériences vécues et récoltées constituent une autre manière 
de dire et de montrer le territoire, et autant de graines semées pour une évolution à venir.

Le projet Connexion s’adresse à tout·e·s les habitant·e·s du 11ème dans une volonté de générer 
du lien, de la rencontre, de stimuler et d’enrichir les échanges sur le territoire. Il est conçu en lien 
étroit entre les caractéristiques du territoire, et concerne particulièrement les personnes issues 
des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, les enfants, les jeunes, ainsi que les personnes 
âgées et isolées, dans une dynamique intergénérationnelle et interculturelle.

L’équipe de la MPAA/Breguet :

• Ingrid Janssen, Responsable de la MPAA/Breguet
• Lucas Magoïa, Assistant coordinateur projet Connexion
• Milka Wagner & Maxime Behague, Chargé·e·s d’accueil et de médiation
• Lison Lambert, Agente d’accueil
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Les artistes

Cristina Hoffmann fait de l’art plastique et numérique un 
émerveillement renouvelé en combinant dessins, mots et 
outils numériques. Son travail questionne la perception, la 
mémoire et détourne les outils de leur objet premier dans 
une dimension ludique. Pour Connexion, elle développe le 
Département de la Divagation, fondé sur le partage et la joie 

obstinée de créer. Elle appelle à investir autrement notre 
quotidien et nos espaces, afin d’y faire territoire ensemble. 

Willy Pierre-Joseph est artiste du mouvement. Il développe une 
réflexion où le corps et sa mobilité son le point de départ de 

tout acte créatif. Il travaille les flux visibles et invisibles et les 
matérialise par le corps. Après avoir été éducateur 
spécialisé pendant dix ans, il est aujourd’hui danseur, 
chorégraphe, pédagogue, danseur thérapeute, coach 
artistique... et bricoleur. Sa connexion sera celle de la mise 

en lien, du mouvement entre deux points immobiles, 
un espace où se rencontrent individuel et collectif. 

Benoît Labourdette est cinéaste, pédagogue, spécialiste des 
nouveaux médias et engagé dans l’éducation aux images. Il 
investit des pratiques audiovisuelles créatives et propose 
des ateliers numériques ludiques, participatifs et originaux 
à tous types de publics. Sa préoccupation dans Connexion 
est de se relier à son moi intime et de créer du commun 
entre les différents projets partenaires. 
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Cyril Leclerc est artiste visuel et sonore. Il réalise des installations 
et des performances qui associent aussi bien la lumière, 

le numérique, l’électronique et le son, dans un mélange 
constants d’éléments organiques, high-tech ou low-tech. 
Son mode d’intervention est le détournement : 
«dans un monde de plus en plus connecté, il devient 
essentiel d’assimiler les enjeux des outils numériques afin 
d’en pirater et détourner les moyens - bien trop souvent 

commerciaux - au profit d’un usage plus humaniste et d’une 
vision sensible». 

Louise Emö est autrice, comédienne, slameuse et metteuse en 
scène. Elle est une amoureuse des mots. Directrice artistique 
de la PAC, la ParoleAucentre, elle est metteuse en scène, 
autrice, traductrice, slameuse. Elle dit : «J’essaye de réduire 
l’écart entre la vie et le plateau et de remettre les mots à 
notre taille, je suis sur le fil, les pieds dans le plat et au bord 
du gouffre». Avec cette expérience, elle envisage de mettre 
nos incertitudes en réseau, nos côtés borderline 
en Bluetooth, de faire forum de nos failles. 
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Responsable de la MPAA/Breguet
Ingrid JANSSEN

ijanssen@mpaa.fr
01 85 53 03 55

Contacts

Assistant coordinateur du projet
Lucas MAGOÏA

connexion@mpaa.fr
01 85 53 03 50

CONNEXION
PROJET DE TERRITOIRE 2021


