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C’
est derrière un grand portail rouge, barré de la
mention « Villa Mais d’Ici », que l’on découvre
un ancien hangar industriel d’une surface

impressionnante. Les 3500m2 du lieu sont aujourd’hui
majoritairement occupés par des ateliers d’artistes aux
domaines de prédilection variés, qui créent, fabriquent,
conçoivent, inventent. Une dizaine de fois dans l’année, le
hangar cesse d’être un laboratoire et s’ouvre au public en
proposant spectacles et ateliers. 
Situé à Aubervilliers dans le quartier prioritaire Villette –
Quatre Chemins, l’association La Villa Mais d’Ici se définit
comme une « friche culturelle de proximité » telle que définie
par Fabrice Raffin2 :  les friches sont des « lieux “non normés”
qui échappent aux typologies traditionnelles des équipements

culturels. Elles sont cependant reconnues par l’État et les col-
lectivités »3. 
Quelles sont les caractéristiques d’une friche comme La
Villa Mais d’Ici, dans la qualité du lieu et son fonctionne-
ment ? Quels projets artistiques les friches portent-elles ?
Comment parviennent-elles à être reconnues par les
pouvoirs publics ?

C’est en 2003 que l’association La Villa Mais d’Ici est créée par Babette et Jean Martin
ainsi que par la compagnie de marionnettes géantes Les Grandes Personnes. Le projet
de départ consiste à proposer un espace où les artistes, quelle que soit leur sensibilité
culturelle et leur pratique artistique, puissent venir créer en toute liberté. Implantée depuis
ses débuts à Aubervilliers, ville de la Seine-Saint-Denis située aux portes de Paris,
 l’association est devenue aujourd’hui une véritable fabrique culturelle dont la principale
 activité est l’accueil d’artistes en  résidence.

1

Friche culturelle : centres culturels apparus dans
d’anciens sites industriels à l’abandon, à l’initiative de
collectifs de la société civile désireux d’action sociale et
culturelle1.

Le portail de La Villa Mais d’Ici au 77, rue des Cités
Prise de vue Google Street
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LA VILLA MAIS D’ICI, TOUTE
UNE HISTOIRE!

L’espace qui abrite aujourd’hui La Villa Mais d’Ici a connu
plusieurs vies avant de devenir un espace de création
artistique. Pour comprendre ce lieu, il convient de rappe-
ler que la ville d’Aubervilliers a été, dès le XVIIIe siècle,
spécialisée dans le secteur industriel (fonderie de graisse,
boyauderie, fabrique d’allumettes, etc.). C’est ainsi que le
bâtiment du 77 rue des Cités a été successivement une
usine de traitement du charbon, un atelier de peinture en
carrosserie puis une société en évènementiel qui quitte
un jour les lieux après avoir fait faillite. 

Les locaux restent vides jusqu’en 2003. À cette époque,
Babette et Jean Martin habitent rue Sadi-Carnot, perpen-
diculaire à la rue des Cités. Ils cherchent un lieu pour
stocker et travailler sur les impressionnantes marion-
nettes de leur compagnie Les Grandes Personnes. En
découvrant cet espace vacant de 3 500m2, ils y voient un
lieu idéal pour accueillir des compagnies de théâtre, amé-
nager des bureaux, des espaces de création, de répétition,
de représentation, de stockage de décors et de matériel.

Un endroit propice au développement de leur activité et
de l’activité artistique en général.
La compagnie des Grandes Personnes cherche alors à
entrer en contact avec les propriétaires en vue de négo-
cier l’occupation du lieu et découvrent qu’il appartient à
une famille installée dans le sud de la France. La réaction
des propriétaires est mitigée : si l’idée de l’installation d’un
lieu artistique les séduit, ils sont plus sceptiques quant au
payement du loyer. Babette et Jean Martin persévèrent
dans leur projet et sollicitent la mairie afin d’obtenir un
appui. La ville d’Aubervilliers accepte de soutenir la com-
pagnie en se portant caution pour le bail commercial de
douze ans à contracter.

Une association émerge alors avec pour projet d’être un
« pôle de création interdisciplinaire à la fois artistique et

technique autour des arts visuels et vivants ». Babette
Martin en prend la présidence. En clin d’œil à la Villa
Médicis de Rome et pour affirmer leur volonté d’ancrage
local, l’association se choisit le nom de Villa Mais d’Ici. Elle
s’installe dans ces nouveaux locaux en novembre 2003.

UN LIEU DE CRÉATION
AVANT D’ÊTRE UN LIEU DE
 DIFFUSION

Comme les autres friches culturelles, La Villa Mais d’Ici se
caractérise par l’appropriation d’anciens espaces industriels
en vue de les reconvertir en lieux accueillant des projets
artistiques et culturels. En se revendiquant « friche culturelle »,
La Villa Mais d’Ici se pose en héritière de l’histoire de ces
multiples lieux qui se sont développés après la crise des
années soixante-dix et l’abandon de sites industriels comme
des figures alternatives à l’offre culturelle existante. Moins
institutionnalisées, les friches présentent une diversité cultu-
relle qui s’est parfois perdue dans d’autres équipements à la
suite de la mondialisation économique et du développement
des puissances culturelles4.

Ainsi, La Villa Mais d’Ici, comme les autres friches, concentre
l’essentiel de son activité sur la création en accueillant une
centaine de résidents. Certains sont installés de manière
permanente, d’autres de manière plus temporaire (pour des
durées pouvant aller de quelques semaines à deux ans). Tous
travaillent sur des champs artistiques et techniques (son,
lumière, régie, mais aussi construction de décors ou de per-
sonnages) en lien avec le domaine de la culture. Les disci-
plines sont nombreuses et variées : arts plastiques ou visuels,
design, musique, chant, théâtre, scénographie, photographie,
vidéo. Ce foisonnement est visible à la Villa : les artistes se
partagent la grande halle de 631m2 où il travaillent les uns à
côté des autres.

Outre le hangar, d’autres espaces existent sur le site : une
grande cour de 350m2 comprenant une terrasse et une
scène pour les jours de spectacle, une buvette où les rési-
dents partagent des moments de convivialité lors des pauses
déjeuner, un bâtiment comprenant des bureaux et des

espaces de répétition. C’est en traversant l’espace extérieur
que le visiteur pénètre sous l’impressionnante halle : un vaste

Une marionnette de la compagnie Les Grandes Personnes
Josepha Pelpel / La Villa Mais d’Ici, 2013

Plans de la Cour et de la Halle
Site internet de La Villa Mais d’Ici



espace d’une hauteur sous plafond de 15mètres. D’autres
salles sont à disposition des artistes, comme la grande
(40m2) et la petite (30 m2) loge. 

Si La Villa Mais d’Ici reste avant tout un lieu de création,
elle s’ouvre au public une dizaine de fois dans l’année
pour accueillir des spectacles ou des actions culturelles
de proximité où les participants sont conviés à découvrir
une pratique artistique. L’équipe de La Villa Mais d’Ici
s’ouvre également au quartier en organisant des repas,
mais aussi en proposant de mettre son savoir au service

de la population locale (des habitants y ont par exemple
enregistrés un album de musique). 

En onze ans d’existence, La Villa Mais d’Ici est parvenue à
s’ancrer localement en étant identifiée et en mobilisant
les habitants.

L’ÉVOLUTION DU STATUT DES
FRICHES

Depuis le début de son histoire, l’association est soutenue
par la ville d’Aubervilliers. Plus récemment, le conseil
général de la Seine-Saint-Denis (en 2009, au titre de lieu
intermédiaire) et la région Île-de-France (en 2012, au titre
de fabrique de culture) se sont ajoutés à la liste de ses
partenaires financiers. La Villa Mais d’Ici bénéficie ainsi ces
dernières années d’une véritable reconnaissance des
acteurs institutionnels. Cette reconnaissance se traduit
par un essor important de ses financements, comme l’ex-
plique Fabienne Cossin, ancienne administratrice de l’as-
sociation : « Les aides ont presque doublé entre 2012 et 2013
parce  qu’on  a  eu  des  financements  sur  différents  projets.  Je
pense que c’est grâce à un travail de dix ans dans ce lieu, qui
commence à être perçu et reconnu par les partenaires exté-
rieurs. »

Rappelons que le conseil général de la Seine-Saint-Denis
finance de nombreuses structures culturelles : les scènes
labellisées, les lieux de cirque et d’arts de la rue, les
théâtres de plusieurs villes ainsi que des lieux intermé-
diaires. C’est à cette dernière catégorie qu’appartiennent
les friches, dont La Villa Mais d’Ici. Ces lieux sont définis
par le département comme des espaces qui, « à l’initiative
de compagnies, d’artistes ou d’associations, des lieux associa-
tifs – souvent atypiques – ont émergé depuis une dizaine d’an-
nées. Les équipes à la tête de ces lieux développent des pro-
jets  artistiques  pluridisciplinaires,  originaux  et  innovants  tant
du  point  de  vue  de  la  création  que  de  la  relation  au  public,
dans des espaces qui accueillent des formes artistiques émer-
gentes, des travaux en cours ou encore des propositions qui ne
pourraient  être  présentées  dans  des  salles  traditionnelles.
Leurs  projets  s’inscrivent  en  complémentarité  des  équipe-
ments  bénéficiant  d’un  label  d’État,  avec  lesquels  certains
d’entre eux construisent des collaborations. Ces lieux, répartis
sur le territoire, sont actuellement au nombre de 25 »5.

La région Île-de-France a quant à elle créé le label
«Fabrique de culture » afin de subventionner les friches
qu’elle définit comme des « lieux artistiques décalés, organi-
sés en collectif, qui vivent dans la débrouille. Installées dans les
quartiers populaires, elles touchent des spectateurs peu habi-
tués au théâtre »6. Pour bénéficier de cette aide, les projets
doivent répondre à sept critères : l’accueil d’artistes en
résidence, l’inscription dans un réseau culturel, la présen-
tation d’un projet cohérent, l’implantation dans le terri-
toire, une démarche de responsabilité sociétale, la forma-
lisation de l’accueil du public, le fait d’être soutenu a mini-

ma par un second financeur.

Ces critères ont amené les friches à s’institutionnaliser,
comme le souligne Fabrice Raffin : « ce  ne  sont  plus  des
endroits  qui  accueillent  des  réunions  politiques  et  syndicales,
où  l’on  fait  la  fête  toute  la  nuit,  où  se  retrouvent  les  milieux
associatifs  dépourvus  de  lieux  de  réunion  […].  Pour  pouvoir
recevoir un minimum de subventions, les friches assument un
rôle public, voire un rôle de service public, que les institutions
n’assument pas. C’est à la fois un choix de leur part, mais aussi
une nécessité ». 

Les friches sont ainsi amenées à construire des projets en
lien avec des acteurs variés et en viennent à toucher dif-
férents domaines comme, dans le cas de La Villa Mais d’Ici,
le développement économique ou la requalification urbai-
ne.

Le développement économique

La Villa Mais d’Ici participe au développement écono-
mique de la ville d’Aubervilliers puisque de nombreux
artistes et techniciens y travaillent et participent à la revi-
talisation de l’économie locale. C’est ce que défend
Fabienne Cossin : « Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici,
donc on n’est pas une pépinière d’entreprises, mais on est un
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La Villa Mais d’Ici un soir de représentation
Josepha Pelpel / La Villa Mais d’Ici, 2013



pôle  économique  pour  Aubervilliers. » Dans les années à
venir, l’association souhaite développer cet axe, notam-
ment via des partenariats avec la communauté d’agglomé-
ration de Plaine Commune : « En fait, on a l’habitude de se
présenter sous l’étiquette projet artistique, lieu de création et,
en même temps, on est quand même un lieu, un pôle écono-
mique. […] Plaine commune n’a pas la compétence culturelle
mais elle a la compétence économique et donc l’idée était de
voir comment on pouvait travailler ensemble. »

La requalification urbaine

Les friches culturelles se caractérisent par essence par
une réappropriation et un renouvellement des formes
urbaines, avec un refus de l’urbanisme normatif. En occu-
pant et réhabilitant d’anciens lieux industriels, les associa-
tions donnent à ces espaces de nouvelles vocations.

L’équipe de La Villa Mais d’Ici s’inscrit dans cette logique
de requalification de l’espace. Outre le lieu qu’elle occupe
au 77 rue des Cités, elle a également investi et transfor-
mé en 2011 une autre friche albertvillarienne. C’est ainsi
qu’au 14 rue Lécuyer, à quelques encablures de La Villa
Mais d’Ici, un espace vide de 3 000 m2 appartenant à
Séquano Aménagement7 a accueilli d’avril à juillet 2011 le
projet Kursaal8. Copiloté par La Villa Mais d’Ici, le service
municipal en charge de la démocratie locale et celui en
charge du développement social des quartiers, cette
action avait pour objectif de créer « un projet artistique
et culturel éphémère sur une friche urbaine en transi-
tion». En plein cœur du quartier Villette – Quatre
Chemins, dans un secteur classé zone urbaine sensible
(Zus) où vivent 13 000 personnes ayant pour la plupart
des ressources économiques modestes, le projet s’est
donné pour objectifs d’« améliorer le cadre de vie des
habitants », de « renforcer le lien social entre les popula-
tions », d’« accompagner le projet de rénovation urbai-
ne », de « sensibiliser les habitants au développement
durable » et de « créer un espace d’échange entre artistes,
populations et acteurs de terrain ». La Villa Mais d’Ici et les
services municipaux associés à la démarche ont tenté de
mettre en œuvre ces objectifs à travers des activités et
des projets variés: temps de convivialité, ateliers d’arts
plastiques menés à partir d’objets de récupération, ate-
liers photographiques, ateliers jardinage, ateliers ethno-
graphiques. Si le projet Kursaal, limité à quatre mois, a eu
trop peu de temps pour réaliser sont programme ambi-
tieux, il a cependant permis de mettre en oeuvre la ges-
tion alternative d’un espace inoccupé par un lieu culturel
local, dans l’attente d’un programme immobilier.

Le devenir de ces friches culturelles pose cependant
question. En effet, même si l’installation de La Villa Mais
d’Ici a permis la requalification de l’espace qu’elle utilise,
l’association reste implantée sur un terrain privé. Des
interrogations pèsent donc sur l’avenir de La Villa Mais
d’Ici dont le bail arrive à expiration en 2015. Un lieu de

3000 m2 aux portes de Paris peut tenter nombre de pro-
moteurs immobiliers même si le propriétaire n’a, jusqu’à
ce jour, pas céder aux propositions de ces derniers.

LES FRICHES, UN FONCTION-
NEMENT COLLÉGIAL

La reconnaissance des partenaires extérieurs a permis à
l’association de développer son activité et d’accueillir des
résidents permanents en nombre. Si l’on ajoute à cela les
résidents temporaires, c’est une centaine de personnes
qui pratiquent une activité professionnelle au sein de cet
espace. L’équipe salariée s’est également agrandie, avec
aujourd’hui un pôle technique qui compte deux régisseurs
et un agent d’entretien, et un pôle administratif composé
d’une comptable et d’une administratrice.

Comme les autres friches, La Villa Mais d’Ici fonctionne
avec une gouvernance qui allie réflexion collégiale et ini-
tiative de chacun. Ainsi, les résidents ont un pouvoir déci-
sionnel important au sein de l’association. 

Face au développement qu’a connu l’association ces der-
nières années, le projet associatif a été amené à se trans-
former. Avec un nombre aussi important de personnes
gravitant autour de lui, la gestion du lieu doit évoluer. La
Villa Mais d’Ici vient donc de changer de bureau avec un
conseil d’administration plus resserré. L’implication des
résidents se fera par le biais de commissions thématiques
qu’ils auront directement en charge, accompagnés par le
conseil d’administration. L’association maintient toutefois
un organe essentiel qui permet de discuter les projets, la
vie de la structure: les réunions de résidents. Fabienne
Cossin le confirme : « Je pense que  l’association s’est beau-
coup développée en dix ans. Du coup, on est en train de repen-
ser notre mode fonctionnement et notre modèle économique.
Tout ça va être amené à se redéfinir dans l’année à venir. »
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Les éléments clés de ce projet :

- des artistes volontaires ;
- l’investissement  d’un espace laissé à l’abandon ;
- la requalification en lieu culturel ;
- la pérennisation de l’action ;
- un soutien institutionnel croissant.



NOTES

1. Définition des friches établie lors du colloque international pluridiscipli-
naire intitulé « De la friche industrielle au lieu culturel » qui s’est déroulé à
l’Atelier 231 de Sotteville-lès-Rouen (Haute-Normandie) en juin 2012.
2. Fabrice Raffin est maître de conférences à l’université de Picardie, spécia-
lisé dans la sociologie de l’art et de la culture.
3. Fabrice Raffin, « Les friches culturelles et les villes négocient un équilibre
territorial », La Gazette des communes, 31mars 2014.
4. Philippe Henry, maître de conférences au département Théâtre de l’uni-
versité de Paris VIII – Saint-Denis, « Quel devenir pour les friches culturelles
en France ? », Rapport de synthèse, volume 1, 2010.
5. www.seine-saint-denis.fr, Soutien aux équipements culturels, juin 2010.
6. www.iledefrance.fr, « Culture du bidouillage à la “Fabrique” », juin 2013.
7. Séquano Aménagement est une société d’économie mixte d’aménage-
ment et de construction qui mène, en lien avec les collectivités territoriales
et les opérateurs privés, des opérations de renouvellement, de développe-
ment et de construction.
8. Kursaal est un mot d’origine allemande qui se traduit par « maison de
cure ». Il s’agit d’un bâtiment de loisirs comprenant des espaces de restau-
ration, une salle de concert, une salle de théâtre et une salle de jeu. Le mot
est donc ici détourné de son usage initial pour désigner plus largement un
espace culturel.
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