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QUI SOMMES NOUS ?
Le 6bis Fabrik est une fabrique de culture, c’est à dire
un lieu de production de l’art qui réunit des ateliers
de création et de réalisation. Ce sont des artistes,
scénographes, architectes et constructeurs qui sont les
porteurs du 6bis Fabrik.
Ces résidents permanents développent ainsi leurs
créations, tout en offrant leurs services et compétences
aux projets portés par les acteurs du monde de l’art, allant
de l’objet, l’installation à l’aménagement d’espace.
A l’écoute des différents projets artistiques, en lien avec
les lieux de la culture comme le Centre Pompidou, la BNF,
le Musée des Arts et Métiers ou la Maison Européenne de
la Photographie, divers savoirs-faire et différents corps
de métiers se croisent en ce lieu...
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Le 6bis Fabrik est un lieu d’où sortent de nombreux projets
aux échelles singulières. Passionné par la création, le
6bis Fabrik aime relever sans cesse de nouveaux défis
et permettre aux artistes de réaliser leurs idées les plus
originales.
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Accompagnement d’un projet
artistique de sa réalisation à l’atelier
à son installation dans son lieu
d’exposition.
LES COMMANDES
Réalisation et construction
d’un projet sous la forme d’une
commande.

91 rue de Seine, 94400 Vitry-sur-Seine
6bisfabrik@gmail.com

91 rue de Seine, 94400 Vitry-sur-Seine
6bisfabrik@gmail.com

UN ESPACE MODULABLE
Afin de répondre au mieux aux objectifs
de la Fabrique de Culture, le 6bis Fabrik se
constitue de plusieurs ateliers spécialisés
(bois, métal, modelage...), de bureaux de
conception, autour d’un grand espace
commun qui permet la construction de
grands formats.
Le 6bis FABRIK allie compétences
et savoirs-faire artisanaux pour la
réalisation de pièces uniques. Ainsi qu’une
capacité pour réaliser des installations
évenementielles et artistiques de grande
échelle.
Ce bâtiment industriel de 1500 mètres
carré a été aménagé de manière à se
transformer selon les différentes échelles
et besoins de ses résidents temporaires
et permanents.

L’ATELIER BOIS
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UN ATELIER ÉQUIPÉ ET
ADAPTABLE
Le 6bis FABRIK s’organise autour des
différentes
structures
(ISOTOME,
INCEPTION ART DESIGN, ZED SET, APO
33...) de ses membres qu’ils ont développé à
l’intérieur de l’association afin de répondre au
mieux aux différentes commandes et appels
d’offre.
Le 6bis FABRIK possède différentes
machines et outillages pour découper et
sculpter le bois, ainsi que pour le travail du
métal. Le 6bis FABRIK a également investi
récemment dans une CNC (une découpe
numérique) afin de poursuivre son ouverture
vers les nouvelles façons de faire.
Afin de mieux répondre aux projets, le 6bis
FABRIK travaille en lien avec les fournisseurs
et entreprises locales. Au cours des années,
le 6bis FABRIK a su créer un important réseau
de collaborations professionnelles.

PARTAGE ET TRANSMISSION
DES SAVOIRS-FAIRE
Pour le 6bis FABRIK, il est
important d’avoir cette ouverture
vers la transmission et le partage
des savoirs-faire, en liens avec
étudiants des écoles d’art.
En fonction des besoins et des
échelles des différents projets,
le 6bis FABRIK coordonne ses
équipes.
A l’occasion de la forêt
monumentale, Panorama d’Eva
Jospin, le 6bis FABRIK avait
recruté de jeunes étudiants
issus des différentes écoles
d’art de France.
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L’IMPACT LOCAL DU 6BIS FABRIK

Au sein de la commune de Vitry-sur-Seine, le 6bis Fabrik regroupe
différents corps de métiers de la création et désire en être le
foyer en apportant les outils nécessaires aux jeunes créateurs.
L’occupation au 91 rue de Seine a pour objectif de permettre aux
personnes extérieures de découvrir les processus créatifs, les
œuvres crées en ces lieux (lors d’expositions organisées avec
d’autres associations et partenaires, de porte-ouvertes). Le 6bis
FABRIK développe depuis longtemps un partenariat avec les
différents acteurs de la vie culturelle territoriale (le Kilowatt et le
festival Karnasouk implanté dans l’ancienne centrale EDF, la galerie
Jean Collet, le lyçée Adolphe Chérrioux dont nous accueillons les
élèves en workshop dans nos ateliers, Gare au Théâtre, l’Association
Balzac, le foyer malien , la mairie de Vitry-sur-Seine, le Crapo).
L’Association brasse de ce fait des visiteurs d’horizons multiples,
artistes ou visiteurs parisiens, habitants intéressés ou investis dans
nos projets, étudiants des écoles environnantes, artisans locaux ou
non. Elle apporte, au sein d’une zone industrielle un éclairage et une
activité artistiques et dynamise le secteur en participant activement
au projet de réaménagement de la zone. La Fabrik est par ailleurs
un acteur économique réel du territoire en ce qu’elle est un lieu de
création et de production de pièce sous traitées.
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CRÉATION D’UNE RÉSIDENCE TREMPLIN
Le 6bis Fabrik est avant tout une fabrique culturelle qui accueille des artistes afin de les
accompagner dans la réalisation de leurs projets artistiques. Jusque là, soit les résidents
travaillent sur leurs projets pendant un temps donné avec l’équipe du 6bisFabrik, ou bien
choisissent de leur confier leurs projets pour qu’ils leur construise.
La création d’une résidence tremplin au rez-de-chaussée du 6bis Fabrik a pour objectif d’offrir
une plateforme de réflexion et de transmission des savoirs-faire. Le principal objectif de
cette résidence tremplin est d’être un véritable soutien pour la jeune création et un temps
d’échange et de réflexion autour des différents projets artistiques allant de leur élaboration
(esquisses, devis...) à leur concrétisation. Les jeunes artistes seront invités à suivre les équipes
sur certains chantiers afin de mieux comprendre les étapes de construction et de réalisation
d’un projet de scénographie, ou de construction.
Le 6bis FABRIK convie le Collectif Embrayage a rejoindre ce projet de résidence tremplin
afin de l’enrichir par des temps d’accompagnement du processus créatif. Dans le cadre
des expositions dans différents lieux atypiques, le collectif Embrayage propose aux artistes
de créer une œuvre in-situ qui répond aux contraintes de ces lieux. Le collectif s’engage à
développer des outils de diffusion et de communication du travail des artistes, apportant à
la résidence une vocation plus forte visant à promouvoir la jeune création. Ainsi, la réhabilitation
et l’aménagement du rez-de-chaussé de la Fabrique Culturelle permet la mise en place de
ce nouveau programme tourné essentiellement vers la transmission des savoirs-faire et la
promotion de la jeune création.

UN IMPACT ÉCOLOGIQUE
Nous récupérons de nombreux matériaux issus
de nos fabrications, matériaux mis à disposition
des membres et des résidents. Nous favorisons
de la sorte au maximum le réemploi du bois,
métal ou autres objets divers qui deviennent
des sources et des outils de création.
Avec la création de cette résidence tremplin,
le 6bis FABRIK souhaite mettre à disposition
ces matériaux en créant un espace de «
récupérathèque » au sein de ses nouveaux
espaces, participant de ce fait à l’impact
environnemental, et en lien avec les
récupérathèques des écoles d’art.

91 rue de Seine, 94400 Vitry-sur-Seine
6bisfabrik@gmail.com

DEVENIR MÉCÈNE
DE LA RÉSIDENCE TREMPLIN
Dans son activité et sa volonté d’être un lieu propice à la transmission
des savoirs-faire, le modèle économique du 6bis FABRIK repose
sur la participation et cotisations mensuelles de ses membres, ainsi
que sur les subventions institutionnelles (Mairie de Vitry et Région
Île-de-France). Afin de poursuivre dans notre volonté de partage
et transmissions des savoirs-faire, le 6bis FABRIK souhaite créer de
nouveaux partenariats financiers selon le modèle du mécénat.
Aujourd’hui, le 6bis Fabrik souhaite ouvrir davantage ses portes à la
jeune création avec l’aménagement d’une résidence tremplin.
Lauréat de l’appel mené par la région Île-de-France quant au
soutien à l’urbanisme transitoire, soutenu aussi depuis plusieurs
années par le maire de Vitry-sur-Seine Jean-Claude Kennedy, le
6bis Fabrik cherche de nouveaux partenaires pour le développement
de cette résidence.
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2019

ACCUEIL EN RÉSIDENCE /

COMMANDES /

Le Collectif Embrayage
Un artiste de l’exposition, Elie Bouisson
est accueilli pour la construction de son
installation pour son exposition « Aparté,un
parcours d’art contemporain ».

Etienne Rougery-Herbault
«Conerstone» à Brannan Mason Gallery de Los
Angeles.
Préparation et réalisation des supports pour
son exposition.

The Anonymous Photo Project
Accueil en résidence pour la réalisation de sa
nouvelle installation « The House » chez un
collectionneur, et pour l’installation en 2020 au
sein de la Fondation Agnès B.

JR
Installation dans le Cour du Louvre.
Réalisation de deux coffrages sr les fontaines
de la Cour du Louvre pour l’installation et la
pose de son image.

Salomé Chatriot et Samuel Fasse.
Au cour de cette résidence, ils ont préparé
les expositions : Let Us In with a bag full of
Dust Worringer Platz, Düsseldorf Evolution,
Nouveau Territoire FOSUN FOUNDATION,
Shangai Pulse, OVNI - Caméra Caméra
Windsor, Nice (FR) ; Spaced In Lost V3 Paris
(FR) Curated by Yvannoé Kruger ; Galleristes
Fair Paris (FR) ; Maison d’Histoire(s) - (Non)
Naturelle(s) Paris (FR) ; Spaced In Lost V2
; Galerie Charraudeau, Paris (FR) Curated
by Yvannoé Kruger, et Launch Fanzine Yvon
Lambert, Paris (FR).

Compagnie Sous les Cintres
Réalisation d’accessoires.

EXPOSITIONS DU 6BIS FABRIK /
«Jorge Oteiza », Museo Universidad de Navarra
Daniel Purroy
Conférence.
« Les Nouveaux Imaginaires » Le Kilowatt
Daniel Purroy
Installation « l’Arbre à Palabre », fruit d’une
collaboration avec le bureau des projets d’art
et les résidents du Foyer A.D.E.F Manouchian
de Vitre-Sur-Seine. Au sein du festival, ils
ouvrent un espace d’échanges et de rencontres.
Daniel Purroy invite donc pour l’occasion, des
associations africaines de Vitry-sur-Seine.
Exposition « Sculptures » au C.C.S.B
Daniel Purroy

« Nuit Blanche 2019 »
Ronan Masson
Réalisation et exposition de «Radeau
Paysage» sur les berges, une embarcation
nautique, et performance.
« Soirée Partage » , au Centre Social Balzac et
avec le Théâtre Jean-Vilar.
Daniel Purroy
Scénographie.
« Soirée Partage » , au Foyer Manouchian et avec
le Théâtre Jean-Vilar.
Daniel Purroy
Scénographie
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2018

ACCUEIL EN RÉSIDENCE /
La Sauce qui pique
Résidence de communication de l’association.
Duo Gestes Croisés
Résidence d’écriture de sa performance
« A table » au Carreau du Temple.
BTS Design du Lycée Chérioux de Vitry-surSeine
Accompagnement dans la réalisation
et la construction de présentoirs pour
la signalétique du Théâtre de la Cité
Internationale.
La série Française « Missions »
Réalisation du décor de la saison 2 de la série
: un vaisseau spatial dans les locaux du 6bis
FABRIK.

COMMANDES /
The Anonymous Photo Project
Réalisation des décors de leur exposition
rétrospective à l’Espace Beaurepaire.
Musée des Arts et Métiers
« Futurs en Transmission »
Construction de la scénographie en relation
avec les scénographes Annabel Vergne et Lise
Pérot.

EXPOSITIONS DU 6BIS FABRIK /
« Retour vers le Second Square »
Malika Chauveau
Le Carreau du Temple.
« Le Bateau »
Bruno Paul Largy
Galerie Jean-Collet de Vitry-sur-Seine.

2017

ACCUEIL EN RÉSIDENCE /
Sonia Levy
Résidence avec accompagnement en vue de
son exposition au Musée de la Chasse et de la
Nature « Sur la Piste des Vivants ».
Pascaline Feutry
Résidence à l’atelier bois avec
accompagnement pour l’élaboration de son
design et de son mobilier enfant en vue de la
publication Milk Japon.
Camille Bruat
Résidence en vue de son exposition « La Peau
et le Vide » à la Minoterie, réalisation à l’atelier
de métal de sa sculpture.

EXPOSITIONS DU 6BIS FABRIK /
« La Lanterne pour l’exposition »
Malika Chauveau
La galerie de la Marraine.

COMMANDES /
Gregor Hildebrandt
« Alle Schläge sind erlaubt » Galerie Almine
Rech
Construction de la structure en métal
permettant de superposer ses disques noirs
afin de construire des murs ajourés.
Mel O’Callaghan
« Dangerous on-the-way » Palais de Tokyo
Constructions des éléments en métal qui
accompagne la performance de l’artiste.
JR
« Le Plongueur » Festival de Cannes
Construction du support en métal pour la
pose de la silhouette du plongueur (œuvre
monumentale de 12 m).
Marine de La Chaise
Les bureaux du Magazine Le Bonbon
Réalisation et installations du mobilier pour les
nouveaux bureaux.
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2016

ACCUEIL EN RÉSIDENCE /

COMMANDES /

Maurice Bloussyd
Résidence avec accompagnement en vue de
son exposition à la Galerie Allen.
Eva Jospin
Résidence avec accompagnement et
encadrement d’une équipe d’étudiants en
école d’art pour la construction de PANORAMA
pour la Cour Carrée du Louvre.
Dominique Lacloche
Accueil en résidence de recherches et
d’expérimentations, installation d’un atelier de
fonderie.

EXPOSITIONS DU 6BIS FABRIK /
Le Jardin / Galerie Jean-Collet
Daniel Purroy
Installation monumentale d’un métier à tisser à
la Galerie Jean-Collet à Vitry-sur-Seine.

2015

COMMANDES /

Brunhilde Groult
Réalisation de la structure en marbre de sa
pièce pour son installation à l’hôtel particulier
du VIe arrondissement de Paris.
Elena Perez Guembe
Construction de boîtes de transport pour ses
sculptures en porcelaine pour son exposition
au Guggenheim Museum de New York.

« Le Palais des Monteurs » / Palais de Tokyo
Ronan Masson
Exposition qui réunissait le travail des artistesmonteurs qui accompagnent les artistes
dans la réalisation et l’installation de leurs
expositions.

Elsa Lunghini
Réalisation de cadres pour ses images
photographiques.

Crispin Gurholt
Installation de son tableau vivant Live Photo
#23 sur la Place des Vosges à Paris.

2015

AIR
Concert sous la coupole Niemeyer
Construction d’une scène circulaire qui tenait
en pression sur les bureaux de l’espace.

Véronique Darcon Cazes
Réalisation d’une structure en métal avec un
système d’aimants pour ses sculptures lors du
Salon Résonances au Grand Palais.

COMMANDES /
Julien Prévieux
Réalisation des costumes lumineux et décors
pour son exposition le Prix Marcel Duchamp au
Centre Georges Pompidou.

MATÉRIAUX /
BOIS

ALUMINIUM

MÉTAL

MARBRE

RÉSINE

CARTON

SYSTEMES D’AIMANTS

BÉTON ARMÉ

PLEXIGLAS

BOIS BRÛLÉ

Accompagnement des artistes dans
la construction de leurs projets allant
de la conception à l’élaboration. Une
intervention souvent sur-mesure.

