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AVANT PROPOS
ZONE SENSIBLE, CAMPUS DE SOLIDARITÉ 
EN SEINE-SAINT-DENIS
Le collectif artistique Parti Poétique, 
depuis sa création à Saint-Denis en 2003, 
a toujours développé des projets sur des 
thèmes liant art et environnement et ce tout 
en favorisant la participation des habitants.

Tout au long de l’année 2021, le Parti 
Poétique a maintenu et developpé son 
engagement pour faire de Zone Sensible 
un laboratoire de création à ciel ouvert, 
accueillant des artistes en résidence, et une 
programmation culturelle pluridisciplinaire, 
toujours gratuite et ouverte au plus grand 
nombre. 

Dans le même temps, l’association a 
poursuivi le développement de Zone 
Sensible comme un lieu ressource 
d’apprentissages autour de sa thématique 
de programmation NATURE-CULTURE-
NOURRITURE. Cela s’est manifesté 
par l’accueil de nombreuses structures 
jeunesse du territoire pour des ateliers 
pédagogiques, mais également une offre 
renforcée pour des cours de permaculture 

et d’apiculture, afin de valoriser les métiers 
présents sur le site.

Pendant la crise sanitaire, depuis ZONE 
SENSIBLE le Parti Poétique a fait le choix 
de renforcer ses actions solidaires, avec 
la mise en place du projet “Solidarité 
Pandémique” et la livraison hebdomadaire 
de légumes de Zone Sensible à des 
personnes en situation de précarité 
alimentaire. Après une année 2020 où 
près de 4.5 tonnes de légumes ont été 
livrés en vélo-cargo avec un ensemble 
d’associations du territoire partenaires 
associées, le Parti Poétique a fait le 
choix dans le contexte pandémique de 
poursuivre et de renforcer ses actions, 
en considerant la solidarité comme une 
thématique déterminante de son année 
2021, et en développant Zone Sensible 
comme un lieu ressource pour son 
territoire, un lieu de fabrique culturelle et 
vecteur de solidarités.

En 2021, le projet Solidarité Pandémique 

a ainsi été prolongé, et amplifié, afin 
de créer une boucle de solidarité sur le 
territoire, en impliquant une communauté 
de partenaires locaux. 
Le principe de ce projet est de pouvoir 
réunir en une même chaîne solidaire 
des acteurs de la production agricole 
(Parti Poétique, la Sauge, Halage), de la 
distribution (Régie de Quartier de Stains 
pour la livraison vélo, et 11 structures 
partenaires pour la distribution d’aide 
alimentaire), de la transformation (avec 
un réseau de chefs et d’associations 
culinaires) et de la sensibilisation (via 
une offre pédagogique et des partenaires 
comme le réseau ROMDES). 
Ainsi, tout au long de l’année, des actions 
spécifiques ont pu être mises en place: 
distribution de légumes ou de bouquets de 
fleurs, des cours de cuisine avec des chefs 
proposés gratuitement aux bénéficiaires, 
tout comme des visites et ateliers, de la 
mise à disposition de plants de légumes et 
aromates pour les particuliers et pour les 
jardins des centres sociaux du territoire 
etc.
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Par ailleurs un nouveau partenariat culturel 
marque également l’année 2021, avec sur 
le territoire de St-Denis une convention 
entre le parti Poétique et le CMN dans le 
cadre de la Résidence d’Olivier Darné à la 
Basilique de Saint-Denis en 2021 et 2022. 
Le projet intitulé LUX CONTINUA s’écrit 
comme un ensemble d’interventions autour 
de la lumière et des corps célestes qui 
vont de la performance, à la construction 
de sculptures de lumière, rencontres, 
concerts, exposition. Cette résidence 
tisse une série de collaborations sur le 
territoire, avec les associations comme 
Declic, l’ASAFI, le Conservatoire de Saint-
Denis, la Maison de Quartier Floréal, 
Suivez la Flèche … Une nuit inaugurale 
le 15 décembre 2021 ouvrira une série 
d’évènements qui se dérouleront durant 
l’année 2022…

Autre fait important, l’association Parti 
Poétique ouvre en France un second lieu 
de programmation, relié à Zone Sensible 
autour de la thématique NATURE-

CULTURE-NOURRITURE, dans les 
Bouches du Rhône à Arles en Camargue. 
L’année 2021 a été la seconde année de 
chantier pour un ensemble de travaux 
d’ampleur sur un bâti ancien du 17 eme 
siècle. Les travaux de sauvegarde et 
de gros œuvre devront aboutir premier 
trimestre 2022. Ce centre de recherche 
intitulé REGAINS sera un point de 
programmation du Parti Poétique dans le 
sud de la France et mettra en œuvre sur le 
Pays d’Arles une nouvelle étape du projet 
Banque du Miel. Il devrait entrer en activité 
durant le second semestre 2022. 

AVANT PROPOS
ZONE SENSIBLE, CAMPUS DE SOLIDARITÉ 
EN SEINE-SAINT-DENIS
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I. ZONE SENSIBLE EN 2021    
Pensé comme un centre de production 
d’art et de nourriture, à 500 mètres du 
métro Saint-Denis - Universités, installé 
sur un hectare de terres maraîchères 
de l’ancienne Plaine des Vertus, au 
sein de la ferme urbaine de Saint-
Denis, Zone Sensible est devenue le 
“Quartier Général” de programmation 
de l’association en Île de France.

En associant la production de plus de 
200 espèces végétales cultivées en 
permaculture à une programmation 
pluridisciplinaire autour des thèmes 
NATURE-CULTURE-NOURRITURE, 
le Parti Poétique développe avec 
Zone Sensible un équipement culturel 
singulier sur le territoire de la Seine Saint-
Denis, proposant tout au long de l’année 
des événements culturels(expositions, 
concerts, débats, cinéma et théâtre 
en plein air…), des résidences (de 
chefs, d’artistes, de chercheurs), des 
visites guidées et des ateliers pratiques 
artistiques ou écologiques.

Pour 2021, deuxième année en contexte 
de crise sanitaire, Zone Sensible a 
pu ouvrir en mai (au lieu de mars en 
année normale), et a développé sa 
programmation jusqu’à fin octobre. 
La vie du lieu s’est développée selon 

différentes modalités:

• Sur la partie agricole, la production de 
4.5 tonnes de végétaux, dont 80% a été 
réservé à des actions d’aide alimentaire 
(projet Solidarité Pandémique) et le reste 
pour livrer des restaurants partenaires 
engagés dans la saisonnalité des 
produits. 

• Sur la partie culturelle, la mise en 
place d’une programmation culturelle 
pluridisciplinaire ouverte à tous et 
toutes: expositions photos, artistes 
en résidence, spectacle de théâtre, 
projection de cinéma en plein-air, 
installations artistiques etc.

• Une programmation pédagogique, 
pour les enfants et adolescents du 
territoire notamment, autour d’ateliers 
sur les thèmes de la biodiversité, la 
pratique artistique, l’apiculture etc. 
Et une programmation d’ateliers 
et initiations pour adultes (cuisine, 
maraîchage, apiculture).

• Des actions hors-les-murs, via des 
résidences artistiques, des prestations 
de services ou encore des interventions 
sur des tables rondes.

Vue de Zone Sensible © Parti Poétique

Panier de légumes de Zone Sensible © Parti Poétique
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  LES CHIFFRES 2021 DE ZONE SENSIBLE
17  
Samedis d’ouverture 

3700
Visiteurs
dont plus de 60% de 
Séquano-Dionysiens

22  
Événements culturels 
pluridisciplinaires

17
Visites guidées

plus de  55
Intervenants sur l’année  
(artistes, médiateurs, chefs, cher-
cheurs)

6
Artistes en résidence

230
Espèces cultivées

4,5
Tonnes de production annuelle
dont 3,7 tonnes de légumes offertes  
aux habitants

120
Tonnes de déchets organiques 
valorisés sur le site

9
Cours de cuisines donnés 
par des chefs

33
Ateliers pédagogiques pour 
enfants, adultes ou séniors

8  
Initiations 
en permaculture

2
Initiations 
en apiculture

15 
Cours de maraîchage 
pour des personnes réfugiées 

10
Stagiaires dans le cadre 
du farm-club

72
Bénévoles dans le cadre
du farm-club



Spectacle de la compagnie Hoc Momento  - © Anne-Emmanuelle Thion
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LA PROGRAMMATION ARTS VISUELS
1. LA PROGRAMMATION CULTURELLE LES TEMPS FORTS 2021

Journées Portes Ouvertes de Zone Sensible 
Restitution du travail d’artistes en résidences 
et installation de l’oeuvre “machine à pain” de 
Victor Remère 
22 mai 2021 
Exposition photo d’Anne-Emmanuelle Thion 
présentation de son travail de résidence 
Mai à Août 2021
Rencontre avec Simon Nicaise, restitution 
de résidence du CNEAI - avec le soutien du 
département de la Seine-Saint-Denis et du 
dispositif Itinérance de la DRAC Ile-de-France 
19 juin 2021
Installation de l’oeuvre de Marie-Julie 
Bourgeois Lagedefer, en partenariat avec La 
Région Ile-de-France dans le cadre de Jardin 
Ouvert 2021
3 juillet 2021
Présentation de l’ exposition photo des 
lauréats du concours Wipplay Arbres - en 
partenariat avec la Région Ile de France dans le 
cadre du programme Jardins Ouverts 2021 
Août à Octobre 2021
Biennale Photoclimat. Exposition du travail 
photographique de Nicolas Henry - en 
partenariat avec les Archives Nationales 
Juillet à Octobre 2021
Installation de Saint-Denis, oeuvre pérenne 
de Trapier Duporté 
18 septembre 2021
Performance sonore de l’artiste Reeve 
Schumacher - avec le soutien du Conseil 
Départemental du 93 
18 septembre 2021

Exposition Photoclimat - © Parti Poétique Lagedefer - © Marie-Julie Bourgeois

Collectif artistique, très engagé sur les 
thématiques liant art et environnement 
depuis sa création en 2003, le Parti 
Poétique s’attache à faire de Zone 
Sensible un lieu de production et de 
diffusion artistique. C’est dans ce 
sens que l’Espace 365 a été créé en 
2018. Transposition en plein air et 
décloisonnement du « white cube » de 
l’art contemporain, cet espace pensé 
comme un « green cube » accueille un 
espace de production et d’exposition 
au cœur d’une ferme urbaine.
L’année 2021 perpétue l’attachement 
de Zone Sensible aux arts visuels 
en programmant deux expositions 

photographiques et intégrant à son 
jardin trois nouvelles œuvres pérennes.
Dans le cadre de sa programmation, le 
Parti Poétique a noué des partenariats 
avec d’autres structures, comme le 
CNEAI (Pantin), la Région Ile de France 
ou encore l’association le Tour du 
Monde.
En dehors des expositions, le Parti 
Poétique a accueilli plusieurs formats 
liant arts visuels et performances 
artistiques, notamment avec la 
restitution du Tour de France de Simon 
Nicaise ou la performance sonore de 
Reeve Schumacher.
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LA PROGRAMMATION MUSICALE
1. LA PROGRAMMATION CULTURELLE

LES TEMPS FORTS 2021

DJ Sets de Steax et Nass de l’association 
dionysienne ME-TECH 
22 mai 2021 et 28 août 2021
Concert de Naïssam Jalal, flûtiste et 
compositrice 
19 juin 2021
Concert des cultures du monde Les Parfums 
d’Asie 
19  Juin 2021
Concert Fakuli, musique malienne, dans le 
cadre de la journée BMK - S
17 juillet 2021

DJ set de Steax - © Andrea Mantovani Concert Les Parfums d’Asie - © Parti Poétique

Le Parti Poétique développe Zone 
Sensible comme un lieu de fabrique, 
de rencontre et de partage. Sont ainsi 
organisés chaque année des concerts 
de genres et formats divers afin 
d’élargir la diversité de nos publics, et 
pour favoriser la mixité de ses publics. 
Afin de valoriser Zone Sensible comme 
une ferme des musiques du monde, au 
regard de la diversité culturelle des 135 
nationalités présentes à Saint-Denis, 

une attention particulière a été menée 
sur l’accueil de concerts de musique 
venant des 4 coins de la planète. 
Dans cette logique, ont été accueillis 3 
concerts (Naïssam Jalal, Les Parfums 
d’Asie et Fakuli) ainsi que plusieurs 
DJ-SET programmés tout au long de la 
saison culturelle.

Concert NaÏssam Jalal -
 © Parti Poétique



11

LA PROGRAMMATION CINÉMA
1. LA PROGRAMMATION CULTURELLE

LES TEMPS FORTS 2021

Projection de films d’animation de Yona 
Friedman dans le cadre du projet Démocratie 
Mobile - en partenariat avec le CNEAI 
28 août 2021

Ciné-Concert des slide-shows de Yona 
Friedman - en partenariat avec le CNEAI 
28 août 2021

Projection de HONEYLAND par Tamara 
Kotevska et Ljubomir Stefanov - en 
partenariat avec Ciné-Jardin 
11 septembre 2021

Slide-show de Yona Friedman

Depuis plusieurs années, le Parti 
Poétique organise des projections de 
cinéma en plein air en ciné-transats 
après avoir construit un écran et s’être 
procuré du matériel de projection 
professionnel afin d’être autonome sur 
sa programmation Cinéma.

Le Parti Poétique a organisé 2 
projections publiques et gratuites, en 

diffusant un  documentaire et court 
métrage engagés sur l’environnement 
et le développement durable. Zone 
Sensible réitère, cette année 2021, sa 
participation au festival Ciné-Jardins, 
organisé par la Fabrique Documentaire 
dans des jardins et fermes du Grand 
Paris.

Ciné-jardin -
 ©Jean-Claude N’Diaye Film Honeyland de Coline Serreau



12

LA PROGRAMMATION ARTS VIVANTS
1. LA PROGRAMMATION CULTURELLE

LES TEMPS FORTS 2021

M. Moon par la compagnie Snowapple 
5 juin 2021

Montjoie! Saint-Denis! par la compagnie 
dionysienne Hoc Momento Théâtre
10 juillet 2021

La Main Leste par la compagnie les Allumeurs 
de Réverbères
31 août 2021

Spectacle “Les allumeurs de réverbères” - © Parti Poétique
Spectacle “Montjoie! Saint-Denis!” - 

© Parti Poétique

Toujours à la recherche de nouveaux 
formats à proposer aux publics, 
Zone Sensible porte une attention 
particulière à l’accueil de formats liés 
aux arts vivants. C’est dans ce sens 
que l’association a accueilli trois pièces 
de théâtre éclectiques et tout public 
en 2021, toutes portées par de jeunes 
compagnies. Les programmations  
présentées en plein air ont ainsi lié la 
convivialité d’un spectacle tout public 

et la prouesse technique d’artistes 
émergents. Zone Sensible a notamment 
programmé Hoc Momento, une 
compagnie du territoire, racontant avec 
humour et de façon décalée, l’histoire 
de Saint-Denis.

Spectacle “Mr. Moon” - © Parti Poétique



Fresque participative “Fortunes” - © Nicolas Havette
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NICOLAS HAVETTE

2. LES ARTISTES EN RÉSIDENCE

Le Parti Poétique a invité l’artiste et 
photographe arlésien Nicolas Havette, 
afin qu’il développe une nouvelle étape 
de son projet de recherche et de 
création collaboratif: FORTUNES. Cette 
résidence s’organisera sur plusieurs 
temps de travail avec des écoles et 
centres sociaux du territoire sur 2020-
21. Elle est soutenue par le Conseil 
Départemental de la Seine Saint-Denis. 
Après une première présentation de sa 
résidence en 2020, l’artiste a travaillé 
pendant l’hiver 2020 à aménager en 
espace de dessin et de projections un 
ancien atelier à Zone Sensible en un 
atelier d’artiste et lieu d’exposition, ou 
il a pu développer son projet Fortunes 
collaboratives avec un groupe du 
collège Barbara à Stains avec une classe 
Ulis, ainsi qu’un atelier collaboratif 
avec les équipes et bénévoles du Parti 

Poétique. Enfin, une nouvelle Fortunes 
a été réalisée début novembre avec le 
centre de loisirs Joliot Curie à Stains. 

Nicolas Havette est diplômé de l’Ecole 
Régionale des Beaux-Arts de Rennes 
(2003) et de l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Photographie d’Arles (2006). Il est 
actuellement Directeur Artistique de la 
Fondation Manuel Rivera-Ortiz pour le 
film et la Photographie Documentaires 
(Arles), commissaire associé de la 
biennale de photographie de Tainan 
(Taiwan) et directeur artistique exécutif 
du Chinese International Photography 
and Art Festival (Zhengzhou, province 
du Henan, Chine).

Afin de développer Zone Sensible 
comme un lieu de production artistique, 
le Parti Poétique a proposé en 2021 des 
invitations en résidence à des artistes 
aux disciplines variées. Ainsi des 
commandes d’œuvres pérennes ont 
été passées, afin de maintenir l’activité 
des artistes associés et également de 
construire progressivement d’année 
en année  un parcours d’œuvres d’art 
intégrées à Zone sensible.

Fresque participative “Fortunes” - © Nicolas Havette

Fresque participative “Fortunes” - © Nicolas Havette

Ces invitations ont pour certaines 
pu se réaliser grâce à l’aide de 
partenaires institutionnels (Union 
Européenne, Région Ile de France, 
Conseil Départemental de la Seine 
Saint-Denis), ou sur fonds propres 
de l’association, via une politique 
volontariste de soutien aux artistes 
dans une période délicate de sortie de 
crise sanitaire et sociale.
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VICTOR REMÈRE
2. LES ARTISTES EN RÉSIDENCE

Après une première participation à une 
exposition dans l’espace 365 en 2018, 
le Parti Poétique a souhaité inviter 
Victor Remère à intervenir en résidence 
à Zone Sensible sur 2020-21 avec le 
soutien de la Région Ile de France. 
Après l’installation en 2019 de son œuvre 
pérenne “l’horloge à légumes” dans le 
cadre du festival la Table et le Territoire, 
Victor Remère a installé une nouvelle 
oeuvre à Zone Sensible “la machine 
à pain”. Cette dernière se développe 
comme un four à pain construit dans 
une bétonnière de chantier, et a pu être 

activée pour le lancement de saison 
2022, lors d’une collaboration avec le 
chef Jean-Charles Lefrançois, avec des 
ateliers et dégustations de pains.
Victor Remère est diplômé de l’École 
Nationale des Arts de Nancy. Son travail 
a été exposé au Canada, en Chine, en 
Allemagne et en France. Il porte une 
attention profonde aux savoir-faire et 
aux matériaux vernaculaires. Il était 
récemment en résidence « mission 
rurale » au Domaine de Villarceaux, 
avec le soutien de la DRAC Île-de-
France.

Le four à pain de Victor Remère © Anne-Emmanuelle Thion

Trapier Duporté en performance à Zone Sensible - © Soleil Nord Est

TRAPIER DUPORTÉ
Dans le cadre de leur résidence 
2019-2020, soutenue par le Conseil 
Départemental de la Seine Saint-Denis, 
le duo d’artistes a installé deux œuvres 
pérennes sur le site: “Ecran Total” et 
“Sortie de Secours”. Pour 2021, et dans 
un contexte difficile pour de nombreux 
jeunes artistes en temps de COVID, 
le Parti Poétique leur a proposé de 
prolonger leur résidence leur résidence 
par la commande d’une œuvre sonore 
pour l’Espace 365. Nommée “Saint-
Denis”, cette installation sonore créée 
en quadriphonie in situ sur un dispositif 
technologique innovant évoque 
l’histoire de Saint-Denis, narré par les 

deux artistes.

Trapier Duporté est un duo d’artistes 
formé en 2014 par Camille Trapier et 
Théo Duporté. Leur pratique, plurielle, 
a la particularité d’utiliser des éléments 
organiques tel un médium, venant 
dialoguer avec les autres matériaux de 
leurs pièces. Spots de chantier, serre 
de jardin, câbles électriques visibles, 
ils assemblent divers éléments et objets 
pour en faire sculptures et installations 
dans une esthétique du bricolage. 
Leurs environnements sont immersifs et 
polysensuels.
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COLLECTIF SILO

2. LES ARTISTES EN RÉSIDENCE

Après une première intervention à 
Zone Sensible durant l’événement 
“commencer par la fin” en 2019, le 
Parti Poétique a invité le collectif Silo 
en résidence, dans le cadre du projet 
Européen “La Table et le Territoire”, 
soutenu par le programme Europe 
Créative.
Le collectif intervient pour proposer un 
objet graphique, livre de recettes et de 
récits du territoire, travail de restitution 
artistique et éditorial du programme de 
recherche “Récits-Recettes”, mené en 

partenariat entre le Parti Poétique, COAL 
et le LADYSS. Ce livre a été autoédité 
et présenté au public le 18 septembre 
dans le cadre de la deuxième édition 
du Festival la Table et le Territoire.

SILO est à la fois un collectif artistique, 
un label de musique et une maison 
d’édition qui propose un travail de 
recherche création alliant différentes 
pratiques et médiums au service d’une 
création contextualisée en fonction des 
besoins et des projets.

ANNE-EMMANUELLE THION
Le Parti Poétique a initié en 2018 une 
série d’invitations en résidence de 
photographes et vidéastes, pour mener 
à Zone Sensible une mission artistique 
et documentaire, et ainsi accompagner 
les mutations inhérentes à la reprise et 
à la transformation de cette ferme. Pour 
2020, Anne-Emmanuelle Thion est la 
photographe en résidence, invitée par 
le Parti Poétique à accompagner la vie 
et la programmation de Zone sensible 
sur le temps long. Une exposition de 
son travail a été programmée entre mai 
et août 2021.

Photographe depuis 1999, Anne-
Emmanuelle Thion a un faible pour 
les atmosphères. Elle est à ce titre 
toute indiquée pour sublimer les plats, 
la vie des chefs et de leurs maisons 
respectives. Quand elle n’est pas au 
bord du lac Baïkal à la recherche de 
la lumière parfaite, Anne-Emmanuelle 
Thion photographie Christophe Bacquié 
ou encore le chef toulousain Michel 
Sarran. Elle a notamment collaboré 
avec la famille JM Caze, propriétaire du 
château Cordeillan-Bages.

Livre Récits-Recettes - © Andrea Mantovani

Photo d’Anne-Emmanuelle Thion à Zone Sensible - © Anne-Emmanuelle Thion
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REEVE SCHUMACHER

2. LES ARTISTES EN RÉSIDENCE

Le Parti Poétique a invité l’artiste 
d’origine américaine, et vivant à Arles, 
Reeve Schumacher pour une résidence 
de 10 mois à Zone Sensible, entre 
septembre 2021 et juin 2022. Pendant 
sa résidence, nommée “l’orchestre 
popopop’” l’artiste travaillera autour 
du son en créant des instruments de 
seconde main avec des jeunes du 
territoire. Sa résidence a été présentée 
au public dans le cadre du festival la 
Table et le Territoire, et pour l’occasion 
l’artiste a joué sa performance “Sonic 
Braille”. 

Né en 1981 à Minneapolis aux États-Unis, 
c’est à Miami que Reeve Schumacher 
se tourne définitivement vers la musique 
et les arts plastiques. En 2010, il 
s’installe à Arles où il cofonde LHOSTE, 
un espace alternatif consacré à l’art 
contemporain et au son expérimental. 

Plasticien et musicien compositeur, il 
s’entoure régulièrement de musiciens 
(Olivier Lasson, Joe Rehmer), d’autres 
plasticiens (Pawel Althamer, Brandon 
Opalka) ou d’artistes plus proches de la 
littérature et du documentaire (Sylvain 
Prudhomme, Amandine Casadamont, 
Christophe Fiat). Venu du folk, du rock et 
de la musique classique, il a enregistré 
trois albums, notamment Waste Land 
en 2015, basé sur un poème du même 
nom de TS Eliot. Que ce soit à travers 
le dessin, la sculpture ou la musique ; 
Reeve Schumacher révèle un univers 
tourné vers l’introspection et pourtant 
ouvert au monde, aux forces de la nature. 
Son goût pour la récupération l’amène 
souvent à créer des formes hybrides 
qui vont du masque au déguisement en 
passant par la sculpture et l’installation.

Performance musicale de Reeve Schumacher © Andrea Mantovani



 Zone Sensible - © Anne-Emmanuelle ThionDégustation de vins à Zone Sensible - © Andre Mantovani
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HLAB

3. LES PROJETS DE RECHERCHE

Ce projet, accompagné par la Fondation 
de France pour 2020-2022, prend appui 
sur le cas concret de Zone Sensible 
pour considérer les plus-values sociales 
et écologiques de la soustraction 
(foncière) d’un hectare de terre agricole 
dans une zone d’urbanisation dense.
Comment lire, mesurer, accompagner 
et encourager la polyvalence, la 
pérennité et la réplicabilité d’un tel 
projet sur le terrain de la participation, 
de la qualité de vie des habitants et 
des préoccupations environnementales 
urbaines d’aujourd’hui ?
Cette recherche est menée par une 
équipe pluridisciplinaire comprenant 
des membres du Parti Poétique 
(Olivier Darné) de l’Association pour 

le contrat naturel, issue de l’Institut 
Michel Serre (Patrick Degeorges) et 
de l’association Science & Cuisine, 
en lien avec le Muséum d’Histoire 
Naturelle (Christophe Lavelle). La revue 
Alimentation générale est également 
associée pour la valorisation et la 
modélisation du projet sur d’autres 
territoires.
Pour l’année 2021, le projet s’est 
développé, avec notamment le 
recrutement d’une personne en 
stage pour travailler sur ce sujet, et 
notamment évaluer Zone Sensible 
selon la comptabilité des systèmes 
écosystémiques ce en s’appuyant sur 
la méthodologie des solutions fondées 
sur la nature.

Zone Sensible se développe comme 
un lieu de résidences artistiques, 
mais également comme un lieu 
d’accueil de chercheurs et de création 
de programmes de recherches en 
utilisant Zone Sensible comme terrain 
d’expérimentation. La volonté du 
Parti Poétique, en accueillant des 
programmes de ce type, est de pouvoir 
développer des indicateurs afin de 
mesurer l’impact de son projet, tout 

en créant des livrables, qui serviront 
d’archives, témoins du développement 
de Zone Sensible au fil des années.
En 2020, avec le soutien de la Fondation 
de France, Olivier Darné et le chercheur 
et philosophe Patrick Degeorges au sein 
de l’Institut Michel Serres, conçoivent le 
projet H-LAB, auquel un ensemble de 
chercheurs et l’équipe du Parti Poétique 
s’associent.

Patrick Degeorges et Olivier Darné - © Anne-Emmanuelle Thion

Cuisine moléculaire de Christophe Lavelle - © Christophe Lavelle
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3. LES PROJETS DE RECHERCHE

LA TABLE ET LE TERRITOIRE
Dans le cadre du projet Européen 
“La table et le territoire”, soutenu 
par l’Europe et le dispositif Europe 
Créative, dont le Parti Poétique est 
un des initiateurs avec COAL et le 
Ladyss, Zone Sensible participe à ce 
projet de recherche-création liant, art, 
environnement et alimentation avec 
des lieux partenaires : Locus (Grèce), 
Campo Adentro (Espagne), ArtMill 
(République Tchèque), Parco Arte 
Vivente (Italie). 
En 2021, un temps fort artistique 
et culinaire a été organisé à Zone 
Sensible le 18 septembre 2021 dans 
le cadre de sa participation au festival 
T&T (simultané dans plusieurs lieux 
européens). Pour cette journée, Maria 
Varela, artiste grecque travaillant avec 
Locus Athènes, a été invitée à réaliser 
un atelier participatif autour du pain. Le 
projet de résidence SILO autour des 
Récits Recettes rentre également dans 
le cadre de cette résidence.

Cette journée a mis à l’honneur différents 
artistes et cuisinières : 
• Atelier de cuisine salé avec la 
cheffe Ranwa Stephan des Délices de 
l’Ogresse
• Atelier décoration de pains avec 
l’artiste grecque Maria Varela - en 
partenariat avec Locus Athènes
• Présentation du livre réalisé par le 
collectif SILO autour du travail des 
Récits-Recettes - en partenariat avec 
COAL et le LADYSS 
•  Atelier dégustation de vin dans le 
cadre du projet Paysages à boire de 
l’artiste Anthony Duchêne - avec la 
participation de Alicia Dorey 
• Présentation de l’installation sonore 
Saint-Denis du duo d’artiste Trapier 
Duporté et séance d’écoute
•  Performance sonore de l’artiste Reeve 
Schumacher autour du projet Récits-
Recettes - avec le soutien du Conseil 
Départemental du 93

Atelier de cuisine avec la cheffe Ranwa Stephan - © Andrea Mantovani

Atelier pain décoré avec l’artiste Maria - © Andrea Mantovani



Zone Sensible - © Anne-Emmanuelle Thion 
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4. L’ACCUEIL DE PROJETS 

Le Parti Poétique a pensé Zone Sensible 
comme un espace d’hospitalité à la 
fois pour les projets qu’il accompagne 
mais également pour des projets 
d’opérateurs extérieurs nécessitant 
l’accueil de formats divers à ciel 
ouvert. L’association accueille à la 
fois des rencontres professionnelles, 
teambuilding, tournages, shooting, 
accueil d’événements etc.  Certains de 
ces formats peuvent être proposés aux 
partenaires (publics et privés) du projet, 
mais également pour des structures 
extérieures désirant bénéficier d’un 

espace atypique pour leur événement.
En 2021, le Parti Poétique a ainsi 
accueilli des séminaires d’entreprises 
partenaires, des tournages (émission 
Caractères sur Canal+ avec Bernard 
Werber) et le lancement de la revue 
Arpenter, organisée en partenariat 
avec le Département 93 et dont Olivier 
Darné avec l’équipe du IN 93, la 
coordination éditoriale, comme artiste 
et personnalité invitée.

Lancement revue Arpenter - © Sophie LoubatonLancement revue Arpenter- © Sophie Loubaton



Atelier martelage de fleurs sur tissu - © Parti Poétique
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES

5. ACTIONS D’APPRENTISSAGES

LES CHIFFRES 2021
Le Parti Poétique propose à Zone 
Sensible tout au long de la saison 
une série d’ateliers pédagogiques, 
organisés pour des structures (scolaires 
et sociales) de Saint-Denis et de Seine 
Saint-Denis (voir de Région). Ces ateliers 
pédagogiques, organisés et encadrés 
par les médiateurs et médiatrices du 
Parti Poétique permettent aux enfants, 
écoliers et collégiens de suivre un 

parcours pédagogique, artistique 
et environnemental entre NATURE-
CULTURE-NOURRITURE. 
Plusieurs types d’ateliers sont 
proposés, favorisant les principes d’une 
pédagogie active: chasse au trésor 
autour de la biodiversité, découverte 
de l’apiculture, ateliers de dessins et 
peinture avec la nature, découverte de 
la faune des sols etc.

En 2021, le Parti Poétique continue de projeter Zone Sensible comme un lieu 
d’apprentissage afin de valoriser l’échange et le partage de savoirs autour de 
ses thèmes de recherches. Pour cela, l’association mène différentes actions pour 
étendre la diversité de ses publics.

Atelier pain - ©  Anne-Emmanuelle ThionAtelier peindre avec le vivant - © Parti Poétique
Atelier dessiner le vivant -

 © Parti Poétique

ATELIERS POUR ADULTES ET ENFANTS

STRUCTURES BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES

37
13

391
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ACCUEIL DE FORMATS UNIVERSITAIRES

5. ACTIONS D’APPRENTISSAGES

Visite du jardin - © Sophie Loubaton

LES TEMPS FORTS 2021
Workshop “Arts, Ecologie et Transitions: 
Expérimenter l’esthétique environnementale” 
avec Clara Breteau et des étudiants de master 
de l’Université Paris 8
Octobre 2021
Workshop “Espaces Publics et agriculture 
urbaine” avec Arnaud Sompairac et les 
étudiants de master de l’ENSA Paris Val-de-
Seine.
2021
Visites  et présentation du projet avec 
l’Institut d’Etudes Européennes de 
l’Université Paris 8, avec des étudiants du 
master villes puis du master gestion de la 
culture.
2021
Rencontre avec l’Université Paris-
Nanterre pour organiser un workshop 
avec les étudiants de licence LEA spécialité 
«communication et nouveaux médias”
Novembre 2021

Dans le cadre de ses activités 
pédagogiques, et dans le but de 
faire de Zone Sensible un campus 
d’apprentissages, l’association a 
souhaité en 2021 accentuer ses 
actions en faveur des étudiant en cycle 

supérieur. Pour cela de nombreuses 
visites et des accueils de cours ont 
été réalisés tout au long de l’année. 
Des workshops ont également été 
accueillis avec des étudiants de Paris 
8 et de l’ENSA Paris Val-de-Seine.
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INITIATIONS ET SENSIBILISATIONS

5. ACTIONS D’APPRENTISSAGES

LES CHIFFRES 2021

Afin de favoriser le partage de 
connaissance, et l’échange de 
savoirs pour des publics adultes, 
le Parti Poétique a continué, en 
2021, à développer des modules de 
formations et de découvertes autour 
des métiers présents à Zone Sensible, 
dont notamment la permaculture et 
l’apiculture. Des cours d’initiations 
de 3h ont été ainsi proposés à la 

réservation plusieurs samedis de 
l’année, regroupant une communauté 
diverse de curieux souhaitant 
approfondir leurs connaissances sur 
ces thématiques. 
Dans cette même logique, des 
visites guidées de découverte de la 
permaculture sont menées tous les 
samedis par Franck, le chef jardinier 
de Zone Sensible.

Atelier d’apiculture - © Parti PoétiqueVisite du jardin - © Parti Poétique
Cours de permaculture - 

©   Parti Poétique

BÉNÉFICIAIRES DES COURS D’INITIATION

COURS DE PERMACULTURE 

COURS D’APICULTURE

VISITES GUIDÉES EN PERMACULTURE

85
8
1

12
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COURS DE CUISINE

5. ACTIONS D’APPRENTISSAGES

LES TEMPS FORTS 2021

Ateliers avec l’association Ernest 
Circuits-Courts et Solidarités 
22 avril et 8 septembre 2021
Ateliers avec  Ranwa Stephan - Les Délices 
de l’Ogresse (La Courneuve)
5 juin, 18 septembre et 30 octobre 2021
Atelier de cuisine avec la pâtissière Tess 
Evans Mialet - cheffe pâtissière au restaurant 
contraste (Paris)
26 juin 2021
Atelier avec Amaury Bouhours - Chef étoilé 
du restaurant de l’hôtel Le Meurice (Paris) 
3 juillet 2021
Atelier avec Alessandra Montagne - cheffe 
cuisinière du restaurant Nosso (Paris)
3 juillet et 30 août 2021
Cours de cuisine avec Shohreh Haghighat, 
cuisinière iranienne - en partenariat avec le 
Refugee Food Festival
10 juillet 2021
Cours de cuisine africaine avec 
Papillexotiques puis avec Nathalie Brigaud 
Ngoum dans le cadre de la journée BMK Saint-
Denis Bamako
17 juillet 2021
Cours de cuisine avec Christophe Lavelle, 
chercheur au Muséum d’Histoire Naturelle
9 octobre 2021

Lorsque le Parti Poétique a candidaté à 
la reprise de l’ancienne ferme de René 
Kersanté, il l’a notamment fait dans la 
perspective du développement du 
projet MIEUX! Académie du Vivant, dont 
la programmation a été du fait du covid 
reporté à l’horizon 2024. Cette dernière 
accueillera un pôle de cuisine pour 
former et sensibiliser au bien manger.
Avec Zone Sensible, le Parti Poétique 
dispose d’un formidable outil pour 
préfigurer les usages de cette future 

Académie du Vivant. L’association mène 
ainsi des actions de promotion d’une 
alimentation saine, et a mis en place 
des cours de cuisine avec des chefs 
partenaires, qui ont été programmés 
pendant des temps publics ou privés 
pour des partenaires. Ces ateliers ont 
notamment été menés à destination 
des personnes accompagnées par 
les centres sociaux du territoire, et 
notamment celles bénéficiant des 
actions d’aide alimentaire.

Atelier de cuisine avec Ernest- © Parti Poétique
Atelier de cuisine avec Amaury 

Bouhours © Parti Poétique
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FORMATION POUR DES PUBLICS 
EN INSERTION

5. ACTIONS D’APPRENTISSAGES

LES CHIFFRES 2021

SESSIONS DE FORMATION AVEC ESPEREM

PERSONNES ACCUEILLIES AVEC ESPERE

COURS DE MARAÎCHAGE

 AVEC ABAJAD

COURS DE LANGUE FRANÇAISE 

AVEC ABAJAD

PERSONNES FORMÉES ET DIPLOMÉES 

AVEC ABAJAD

Depuis 2019, le Parti Poétique s’attache 
à développer des formats d’ateliers et 
formations pour des publics en difficulté. 
Un partenariat a ainsi été noué avec 
l’association Espero (Bobigny) afin de 
proposer des formations au maraîchage 
et aux espaces verts pour des 
personnes réfugiées. Ces formations 
sont précédées par des cours de langue 

française (avec l’association Abajad) 
à Zone Sensible pour apprendre le 
vocabulaire technique qui sera utilisé 
ensuite avec le chef maraicher. De 
même, un partenariat est également 
en cours avec l’association Esperem 
(Paris) afin d’accueillir des personnes 
en insertion éloignées de l’emploi en 
stage de maraîchage.

Cours de maraîchage - © ZadigCours de français avec Abajad - © Parti Poétique Cours de maraîchage - © Parti Poétique

3

30

36

60

30
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FARMCLUB

5. ACTIONS D’APPRENTISSAGES

LES CHIFFRES 2021

Le “Farm-Club” est un club participatif 
de maraîchage et de sensibilisation 
à la permaculture créé en 2018 
pour adultes,  basé sur la base du 
volontariat et souhaitant venir participer 
ponctuellement ou régulièrement aux 
différentes tâches agricoles à Zone 
Sensible. L’association accueille de 
nombreux bénévoles tout au long 
de l’année, de Saint-Denis comme 
de toute la Région Ile de France, qui 
viennent expérimenter le maraîchage 
d’une ferme urbaine en permaculture 

aux côtés de Franck, le chef jardinier 
de Zone Sensible.

Parallèlement, le Parti Poétique accueille 
également toute l’année de nombreux 
stagiaires d’écoles d’horticulture et de 
paysages (Ecole du Breuil à Paris, Lycée 
horticole et agricole de Saint-Germain 
en Laye) afin de les accompagner dans 
leur professionnalisation.
5784 heures de bénévolat soit environ 
3 ETP

Bénévoles et maraicher - ©  Anne-Emmanuelle ThionBénévoles en maraîchage - ©  Anne-Emmanuelle Thion  © Anne-Emmanuelle Thion

STAGIAIRES

BÉNÉVOLES DONT UNE GRANDE 

PARTIE DE DIONYSIENS

HEURES DE BÉNÉVOLAT SOIT 

ENVIRON 3 ETP

10
72

5784



Tomates sensibles - © Parti Poétique 
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6. LE PROJET AGRICOLE

En faisant le choix de la permaculture, 
le Parti-Poétique s’est engagé sur le 
long terme au respect des écosystèmes 
valorisant la biodiversité et à une 
agriculture durable faible consommatrice 
de carbone. 
Zone Sensible se développe  en 
respectant la saisonnalité de la 
production, mais aussi en s’engageant 
sur une politique Zéro pesticides et Zéro 
Phyto. Dans ce cadre, le Parti-Poétique a 
mis en place une boucle de valorisation 
des déchets organiques, en partenariat 
avec les restaurateurs qu’il livre de façon 
hebdomadaire, afin de récupérer les 
épluchures des légumes, avec Gallia, 
brasseur à Pantin en récupérant la 
drêche de brassage et avec le théâtre 

équestre Zingaro à Aubervilliers (Fumier 
des 40 chevaux de Bartabas). En tout, 
ce sont près de 250 tonnes de produits 
entrants qui ont été revalorisés à Zone 
Sensible pour abonder les sols sans 
utiliser de produits chimiques.

En année classique, la production de 
légumes de Zone Sensible est destinée 
à un réseau de restaurateurs partenaires 
engagés, et à la production de paniers 
légumes pour les habitants. Cependant, 
comme 2020 a pour le moins été une 
année bouleversée, le Parti Poétique 
a fait le choix de mener une opération 
solidaire, en dédiant la majorité de sa 
production à de l’aide alimentaire locale.

LES CHIFFRES 2021

ESPÈCES CULTIVÉES

TONNES DE PRODUCTION DE LÉGUMES

TONNES DE BIODÉCHETS REVALORISÉS

RESTAURANTS ET CHEFS PARTENAIRES

ARBRES EN POTS QUI GRANDISSENT

A ZONE SENSIBLE

Préparation des livraisons - ©   Parti PoétiqueBénévole pendant les récoltes - ©   Parti Poétique
Récoltes de framboise et de fleurs -

 ©  Parti Poétique

230
4.5

120

200
18



Préparations des donations alimentaires - ©  Parti Poétique
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7. LE PROJET SOLIDAIRE

Dans le but de développer Zone 
Sensible comme un campus de 
Solidarités, ouvert sur son territoire, le 
Parti Poétique est attaché à ce que le 
lieu soit ouvert gratuitement au public 
tous les samedis entre mars et octobre 
chaque année, afin d’encourager la 
participation d’une diversité de publics 
et afin de décloisonner l’accès à l’art et 
à la culture.

Pour aller plus loin, le Parti Poétique 
met en place une politique de gratuité 
sur certains formats qu’il propose en 
semaine, à destination des centres 
socio-culturels du territoire, que ce soit 

pour des ateliers pédagogiques, des 
visites ou des formations.
C’est dans ce sens par exemple que les 
ateliers de cuisines proposés sont soit 
entièrement gratuits pour des ateliers 
spécifiques en semaine, soit par moitié 
payants (pour le grand public) et par 
moitié offerts (pour les centres sociaux) 
pour ceux du samedi avec les chef.fe.s 
partenaires.

Par ailleurs, dans le contexte de crise 
sanitaire, le Parti Poétique a continué et 
amplifié ses actions d’aide alimentaire 
en lien avec le projet Solidarité 
Pandémique.

LES CHIFFRES 2021

Visites des maisons de quartier- ©  Parti PoétiqueRefugee Food Festival à Zone Sensible - ©  2MNDS Michael Mendes

SAMEDIS D’OUVERTURES 
EN ENTRÉE LIBRE

STRUCTURES SOCIALES DU TERRITOIRE      
ACCUEILLIES GRATUITEMENT POUR 
DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES À ZONE 
SENSIBLE, SOIT PRÈS DE 100 ENFANTS 

STRUCTURES ACCUEILLIES GRATUITEMENT    
POUR DES VISITES GUIDÉES ET  ATELIERS À     
ZONE SENSIBLE, SOIT PRÈS DE 200 ADULTES

17 

10 

12 

Atelier de cuisine avec Ernest- 
© Parti Poétique
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SEMAINES DE LIVRAISON
DE MAI À OCTOBRE 2021

STRUCTURES PARTENAIRES 
ENGAGÉES DANS L’AIDE ALIMENTAIRE 

VILLES IMPLIQUÉES : 
SAINT DENIS, AUBERVILLIERS, PIERREFIT-
TE-SUR-SEINE ET STAINS

CAGETTES LIVRÉES EN VÉLOS

TONNES DE PRODUCTION 
VÉGÉTALES EN PERMACULTURE   OFFE 
OFFERTES

ESPÈCES DIFFÉRENTES 
 OFFERTES AUX HABITANTS 

PLUSIEURS CENTAINES DE FAMILLES    BENE-
FICIAIRES SUR LE TERRITOIRE

26

11

827

3.7

39

&

4

SOLIDARITÉ PANDÉMIQUE

7. LE PROJET SOLIDAIRE

LES CHIFFRES DU PROJET

En 2021 comme pour 2020, dans le 
contexte de crise sanitaire, le Parti 
Poétique a décidé de réserver la 
majorité de sa production pour de l’aide 
alimentaire au profit des habitants des 
villes de Saint-Denis, Stains et Pierrefitte-
sur-Seine. Cette action a été prolongée 
et amplifiée en 2021. Chaque mercredi 
entre mai et octobre, la régie de 
quartier de Stains a livré à une dizaine 
de structures du territoire, qui se sont 
occupées de la distribution. Pour créer 

plus de liens avec les bénéficiaires, 
les équipes du collectif ont participé à 
4 livraisons chez les partenaires. Avec 
ce projet, le Parti Poétique cherche à 
toucher une diversité de bénéficiaires 
(habitants, étudiants, réfugiés etc.) et de 
typologies de structures (associations, 
centres sociaux, ONG) pour lutter à son 
échelle contre la précarité alimentaire 
omniprésente en Seine Saint-Denis.

Préparation des livraisons © Parti Poétique Régie de quartier- © Parti Poétique
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BOUCLE ALIMENTAIRE ET  SOLIDAIRE

7. LE PROJET SOLIDAIRE
LES CHIFFRES DU PROJET

Fort de la réussite du projet Solidarité 
Pandémique, le Parti Poétique a 
souhaité aller plus loin en 2021, pour 
que ce dernier ait un impact toujours 
plus important pour les bénéficiaires. 
Pour cela, l’association a mis en place 
une boucle de solidarité alimentaire 
à l’échelle de Plaine Commune, en 
regroupant de nombreux partenaires 
autour du projet, engagés pour 
promouvoir l’accès à une alimentation 
saine et durable au plus grand nombre, 
et notamment à destination des 
personnes en situation de précarité 
(économique, alimentaire, sociale). 

La boucle regroupe une vingtaine 
d’acteurs engagés à développer des 
actions ouvertes au plus grand nombre, 
dans une logique solidaire, et à chaque 
échelon d’une même chaîne: production 
(agricole), transformation (cuisine et 
conditionnement), distribution (aide 
alimentaire et livraison bas carbone) 
et sensibilisation (à l’alimentation 
durable, à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire). Ce projet se déploie en 
liant et en préfiguration des Plans 
Alimentaires Territoriaux de Plaine 
Commune et de la Seine Saint-Denis.

Don de salades par La Sauge - ©  Parti Poétique

PARTENAIRES À L’ÉCHELLE DE PLAINE 
COMMUNE

ATELIERS DE CUISINES RÉALISÉS DANS CE 
CADRE

PLANTS DE LÉGUMES OFFERTS PAR LA 
SAUGE ET PLANTÉS CHEZ LES PARTENAIRES

COMITÉ DE SUIVI ORGANISÉ ET DES 
QUESTIONNAIRES MIS EN PLACE

20

200

1

Distribution des paniers - ©  Parti Poétique

13

Préparation d’une maraude avec 
d’Ames de coeur  - © Parti Poétique



Performance culinaire à la Basilique de Saint-Denis - © Ville de Saint-Denis
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II. LA PROGRAMMATION 
     HORS ZONE SENSIBLE   

MANGEZ LA FLÈCHE 

Dans le cadre de sa résidence à 
la Basilique de Saint-Denis LUX 
CONTINUA et 20 ans après la création 
du Miel Béton à Saint-Denis, l’artiste 
dionysien Olivier Darné crée une 
nouvelle spécialité culinaire locale : la 
Flèche.

Le projet, intitulé MANGER LA FLÈCHE 
! se déploie notamment à destination 
des publics dit 
« prioritaires » de la ville de Saint-Denis. 
Il s’articule autour de 3 objectifs :

• Réalisation d’une création culinaire 
avec Jessica Prealpato, cheffe pâtissière 
du Plaza Athénée, championne du 
monde de pâtisserie 2019 - avec l’Unité 
d’archéologie de Saint-Denis. 

•  Atelier culinaire avec la cheffe Ranwa 
Stephan avec des habitants pour une 
découverte de ce nouveau dessert // 25 
août 2021

• Présentation du dessert pour la 
première fois au public dans le cadre 
de l’étape LA PLUS GRANDE TABLE 
DU MONDE projet du metteur en scène 
Yvan Loiseau qui a relié la Porte de 
Paris à la Basilique de Saint-Denis le 28 
août 2021.

Cette création culinaire a été offerte à 
plus de 400 dionysiens dans la nef de 
la Basilique lors d’une scénographie 
et performance sonore et visuelle qui 
accompagnait le service de table.
Cette création est réalisée en écho 
au remontage de la flèche nord de la 
Basilique mené par l’Association Suivez 
la flèche, partenaire de cette création, 
avec le Centre des Monuments 
Nationaux, et la Fondation Saguez 
Design.

 Résidence artistique d’Olivier Darné et du Parti Poétique à la Basilique de 
Saint- Denis.

Performance Mangez La Flèche à la Basilique de Saint-Denis - 
©  Ville de Saint-Denis

Atelier de cuisine MANGEZ LA FLÈCHE avec Ranwa Stephan - 
©  Ranwa Stephan
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LUX CONTINUA
Dans le cadre de ses missions à la 
Basilique de Saint-Denis, le Centre des 
Monuments Nationaux (CMN) invite en 
résidence l’artiste Olivier Darné pour 
une résidence de 2 ans. 
Dans ce cadre, Olivier Darné associe le 
Parti Poétique, afin que celui-ci puisse 
intégrer la participation d’habitants de 
Saint-Denis au projet.

Le projet, intitulé “Lux Continua” s’écrit 
depuis une recherche portant sur les 
lumières et autres symboliques de 
lumière. Il met en relation par la lumière, 
par la nature et par les singularités 
d’un monument « cimetière aux rois » 
un processus artistique, singulier et 
participatif qui traversera les saisons 
2021 et 2022.

Il se déploie notamment à destination 
des publics dit « prioritaires » de la ville 
de Saint-Denis et s’articule autour de 
deux objectifs :

• L’écriture, la mise en scène et la 
représentation d’une déambulation 
nocturne autour des lumières et des 
obscurités, associant des symboles 
et usages anciens de la cire d’abeille. 
(cierges et ex-voto contemporains) et 
machines « fabriques de lumière ». 
Le projet donne lieu à une série de 
collaborations avec à la fois des 
habitants, des artistes et créateurs 
invités, musiciens, parfumeurs, 
chorégraphes.

• La réalisation d’œuvres, consistant 
en des sculptures, des installations 
artistiques et des dispositifs sensoriels 
en vue de constituer dans un second 
temps un parcours de visite au sein du 
monument.
Une première étape du projet aurait dû 
se concrétiser par un temps fort culturel 
en novembre 2020, mais a été reporté à 
2021 du fait du covid.

II. LA PROGRAMMATION HORS ZONE SENSIBLE
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Trésors Publics est la nouvelle étape 
du projet La Banque du miel qui après 
avoir été développée entre la France, 
la Suisse, les Pays Bas et la Norvège 
entre 2008 et 2015 se développe en 
France entre deux géographies et deux 
régions. La Banque du miel avait été 
mise en pause du fait de l’importante 
étape de développement qu’a connu 
le projet de l’association depuis le 
changement d’échelle du Parti Poétique 
en déménageant Zone Sensible et en 
développant sa programmation.
Suite logique de La banque du miel, 
Trésors Publics est un révélateur des 
nouveaux indicateurs de richesses des 
territoires. Il interroge notre relation au 
vivant et à une biodiversité écologique, 
humaine, culturelle et gustative, liant nos 
patrimoines matériels et immatériels, 
ceux des mondes vivants humains et 
non humains.
Depuis un inventaire des écosystèmes 
du territoire, Trésors Public cherche à 
conserver les ressources mais aussi 
à préserver un patrimoine vivant 
immatériel : mots, gestes et savoir-
faire, témoins d’une mémoire du 20ème 

siècle, familiale, intergénérationnelle, 
elle aussi en train de disparaître. 
Trésors Publics est un projet participatif 
au long cours. Il se construira sur 10 
ans avec les habitants des territoires, 
mais aussi les entreprises et les 
acteurs associatifs au travers de temps 
de glanes, d’expérimentations et de 
restitution. La fabrique des Trésors 
Publics - ateliers, résidences d’artistes, 
expériences partagées - permettra de 
lire et de constituer de nouveaux trésors 
tandis que des temps de restitution: 
expositions, installations, ouvrages 
permettront de mettre en partage ces 
biens communs.
Ce nouveau projet qu’Olivier Darné 
souhaite développer avec le Parti 
Poétique relie deux projets et 
deux territoires entre deux fermes 
de productions artistiques et 
agricoles reliant NATURE CULTURE 
NOURRITURE : Zone Sensible (93) et 
Regain (13) entre la Seine Saint-Denis 
et le Pays d’Arles et plus largement la 
Région Sud... l’ensemble devenant une 
plateforme d’accueil de résidences, de 
séminaires et de workshop sur le vivant.

Exposition Trésor Public - © Olivier Darné

TRÉSORS PUBLICS
[2020-2030] – Bouches du Rhône - Région Sud

II. LA PROGRAMMATION HORS ZONE SENSIBLE
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Les équipes du Parti Poétique 
interviennent régulièrement sur des 
rencontres, tables rondes, conférences 
pour communiquer sur leurs projets, 
ou pour intervenir sur des sujets alliant 
NATURE-CULTURE-NOURRITURE. 
 
Les interventions et conférences :
• Webinaire du réseau Particip-Arc 
«Politiques de la recherche culturelle 
participative» organisé par l’IRI Centre 
Pompidou et Université Aix Marseille 
et MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE – 17 mai 2021
• Symbiose – repenser les relations 
entre l’économie et le vivant - Une 
coproduction Halle Tropisme – Région 
Occitannie et Cité de l’économie et des 
métiers de demain – 07 avril 2021
• Participation au séminaire Soleil-
Nord-Est: réseau de tiers-lieux culturels 
- Juillet 2021
• Participation au séminaire “Cultures 
Alimentaires” de l’Institut de Géographie 
- Octobre 2021
• Table ronde “Ca pousse sous nos 
pieds” à l’Université Paris 8 organisé 
par Clara Breteau - novembre 2021

• Colloque “La Table et le Territoire” à la 
Cité des Arts de Paris - Décembre 2021

Le Parti Poétique met également en 
place des actions hors-les-murs sur le 
territoire pour participer sur des stands 
ou fêtes locales pour faire connaître 
le projet et rencontrer les habitants du 
territoire immédiat :
• Fête de quartier Floréal de Saint-
Denis- Juin 2021
• Participation au Grand 8 à l’Université 
Paris 8 - Septembre 2021
• Fête de Saint-Denis - Octobre 2021
• Fête du Clos Saint Lazare à Stains - 
Octobre 2021
• Participation au mois de l’ESS à la 
Ferme des Possibles - Novembre 2021

ÉVÈNEMENTS DIVERS
(Conférences, expos hors les murs etc.)

II. LA PROGRAMMATION HORS ZONE SENSIBLE



Vue de Zone Sensible - ©  Anne-Emmanuelle Thion
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III. PERSPECTIVES 
      DE DÉVELOPPEMENT
Dans un contexte assez difficile de sortie 
de confinements et de pass sanitaire et 
dans une période où les habitudes de 
sorties culturelles sont à reprendre … 
nous nous sommes attachés en 2021 à 
multiplier nos actions et à proposer des 
actions solidaires, événements culturels 
variés afin de renforcer des liens avec 
des structures du champ social et ce 
dans une grande diversité de formats 
et de thèmes. 

Pour 2022, le Parti Poétique souhaite 
développer Zone Sensible comme un 
lieu ressource pour son territoire, et 
notamment comme un lieu vecteur de 
solidarités. Pour 2022, les questions 
liées aux transitions seront des points 
pivot de notre programmation.  Dans 
cette perspective, plusieurs actions 
seront mises en place :

• La continuité des actions de boucle 
alimentaire et solidaire sur l’ensemble 
de l’année 2022.
• La mise en place d’un prix Regains, 
pour accueillir un nouvel artiste en 
résidence, et une exposition collective 
autour des enjeux environnementaux et 
climatiques.
• La continuité de la gratuité de Zone 

Sensible les samedis en 2022 sur 
l’ensemble de la programmation 
culturelle, et l’organisation d’ateliers et 
workshops solidaires avec les habitants.
• La construction d’un espace couvert 
ERP carbone négatif sur le site.
• La construction d’une zone humide et 
d’un bassin de récupération des eaux 
de pluie.
• Une nouvelle étape pour faire de 
Zone sensible une ferme bas carbone 
– (achat d’un véhicule électrique pour 
les livraisons)
• Le lancement du projet Trésors Publics 
à Arles (expertise de la Fondation de 
France en cours) 
• Le debut de l’activation du site 
Regains à Arles.
• Le début des travaux de Siècle espace 
d’exposition NATURE CULTURE 
NOURRITURE à Arles.

Vue d’exposition à Croisière, Arles - © Olivier Darné

Site de Regain à Arles - © Olivier Darné

Site de Regain à Arles - © Olivier Darné
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V. PARTENAIRES

•  Fondation Daniel et Nina Carasso / Zone Sensible 
•  Fondation de France / Zone Sensible et Arles
•  Fondation Vente privée / Zone Sensible
•  Fondation Engie / Zone Sensible
•  Fondation Linktogether / Arles
•  Fondation Carrefour / Zone Sensible
•  Fondation Terra Symbiosis / Zone Sensible
•  Fondation Gecina / Zone Sensible
•  Fondation Natixis / Zone Sensible

L’année 2021 a été consacrée à 
la consolidation des partenariats 
existants, et au développement de 
nouvelles collaborations, avec trois 
orientations distinctes:
• Zone Sensible - Développement 
de nouveaux partenariats de 
programmation, et notamment 
provenant de Seine Saint-Denis + 
consolidation et développement de 
nouveaux partenaires opérationnels et 
financiers
• Arles et Région Sud - Mise en 
place du projet Trésors Publics et 
construction de partenariats
• MIEUX! - Consolidation de 
partenariats existants et ajustements 
au contexte du COVID, montage de 
l’opération avec l’équipe projet de 

l’Académie..
Par ailleurs, dans le cadre de sa 
programmation culturelle à Zone 
Sensible, le Parti Poétique a collaboré 
avec les partenaires suivants: Théâtre 
de la Commune, association BMK 
Paris-Bamako, association Me-Tech, 
le CNEAI, l’association Le Tour du 
Monde, les Archives Nationales,  et les 
compagnies Hoc Momento Théâtre et 
les allumeurs de réverbères

Les événements de Zone Sensible, 
comme ses ateliers, formations et 
visites sont diffusés avec l’aide des 
partenaires du Parti Poétique: le Conseil 
Départemental du Tourisme 93, l’Office 
de Tourisme de Plaine Commune 
Grand Paris, CMN, WeCanDo, le pass 
culture 93, le pass Ikaria.

•  Union Européenne / Zone Sensible
•  Ministère de la Culture / Zone Sensible
•  DRAC / Zone Sensible
•  France Relance / Zone Sensible
•  ANRU / Zone Sensible
•  Conseil Régional d’Ile de France / Zone 
Sensible et MIEUX!
•  Conseil Départemental du 93 / Zone 
Sensible et MIEUX!
•  Plaine Commune / Zone Sensible
•  Ville de Saint-Denis / Zone Sensible et 
MIEUX!

PRIVÉS

PUBLICS

•  Fondation Léa Nature / Jardins bio et la Fondation Ekibio
•  Cartier Parfums / Zone Sensible
•  Alios / MIEUX!
•  Actes Sud / Arles 
•  Revue Alimentation générale / Zone Sensible / MIEUX! / Arles
•  COAL – Coalition pour l’art contemporain / Zone Sensible
•  CNRS / LADYSS / Zone Sensible  
• Institut Michel Serres
• IRI Centre Pompidou



Olivier, Jean-Philip, Mona et Olivier - © ??????Olivier, Ulrich, Leah, Marie, Vanéra, Jean-Philip,, Franck et Maxime - ©  Anne-Emmanuelle Thion
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I. ÉQUIPE    

Olivier est artiste plasticien et éleveur 
d’abeilles urbaines. Fondateur du 
Parti Poétique en 2003 il en assure la 
direction artistique. Il interroge dans son 
travail les relations de l’homme avec son 
milieu. Sa démarche croise recherches 
plastiques, enjeux autour de la diversité 
culturelle, sociale et urbaine de la cité. 
Il est l’inventeur d’un nouveau produit 
du terroir urbain : le « Miel Béton ».
Avec le Parti Poétique, Olivier Darné 
développe et accompagne un projet 
de recherche transdisciplinaire portant 
sur la ville et la nature en ville. Il élabore 
autour du principe de « Pollinisation 
de la ville », différents travaux de 
recherches mêlant «art, science et 
politique» dont en particulier en France 
et en Europe depuis 2009 le projet de la 
Banque du miel.

Actuellement, son travail artistique 
intègre la dimension agricole et culturelle 
du repas, entre table et gastronomie. Il 
est initiateur du principe d’Académie de 

cuisine entre Nature Culture Nourriture, 
dont il propose le parrainage à Alain 
Ducasse.

Olivier Darné est diplômé de l’École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués 
de Paris et de l’Ecole Estienne (Paris). Il 
a obtenu en 2006 une bourse à l’écriture 
de la Fondation Beaumarchais (SACD) 
et de la Fondation de France en 2008 
pour son projet « Zones Sensibles », 
ainsi qu’une bourse du Centre National 
des Arts Plastiques et de la Ville de 
Paris dans le cadre de ses aides à la 
Création.

Il a été lauréat en 2012 du concours 
international COAL (Coalition pour l’art 
contemporain et pour le Développement 
durable) avec l’installation « La Banque 
de reines » réalisée depuis en 2012 en 
Hollande au Centre d’art contemporain 
de la Ville de la Haye, Stroom Den 
Haag, projet actuellement en cours de 
réalisation à Saint-Denis.

OLIVIER DARNÉ

Olivier Darné

Direction artistique et suivi de projet 
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Jean-Philip est diplômé d’un Master 
en Politique et Gestion de la Culture 
en Europe à l’Institut d’Études 
Européennes de l’Université Paris 8 
de Saint-Denis, après deux licences 
en histoire de l’art et en anthropologie. 
De 2016 à 2020, il a été le coordinateur 
de DOC, un espace de production 
artistique alternatif à Paris 19e et 
coordonne aujourd’hui le SAMPLE, 
tiers-lieu culturel et solidaire situé à 
Bagnolet (93). Jean-Philip travaille sur 
différents projets en région parisienne, 

notamment spécialisé sur l’urbanisme 
transitoire et le développement de 
tiers-lieux culturels, avec ANCOATS, 
entreprise dont il est dirigeant-associé.
Jean-Philip rejoint Olivier Darné au 
Parti-Poétique en décembre 2016 
comme chargé de développement. Il 
travaille notamment à la coordination 
des activités de Zone Sensible 
(programmation, production, suivi des 
équipes, communication) ainsi qu’au 
suivi administratif et la recherche de 
financements, de l’association.

JEAN-PHILIP LUCAS
Chargé de développement / Coordination de Zone Sensible - Administration, 
partenariats et programmation

Marie est artiste plasticienne et 
tente dans son travail d’élaborer de 
nouvelles matières végétales pour 
contribuer à transformer notre champ 
de l’attention à l’égard du vivant. Le 
travail de la matière végétale et son 
potentiel narratif sont au cœur de ses 
recherches. Elle rejoint l’équipe du 

Parti Poétique en mars 2021 en tant que 
chargée des publics et de la médiation 
artistique sur le site, notamment en 
lien avec les établissements scolaires 
et socioculturels du territoire.

MARIE VAN DE WALLE 
Chargée des publics - Médiation, accueil de groupes et programmation

Marie Van de Walle © Anne-Emmanuelle Thion

Jean-Philip Lucas © Anne-Emmanuelle Thion

I. ÉQUIPE    
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Franck est régisseur général et chef de 
culture de Zone Sensible. Il a travaillé 
12 ans comme cadre technique pour 
une importante entreprise de gestion 
d’espaces verts. Après avoir suivi 
deux formations en permaculture, il 
rejoint dans le cadre de son projet de 
reconversion professionnelle l’équipe 

du Parti-Poétique en avril 2017 en tant 
que régisseur général et responsable 
de la mise en culture et de la production 
maraîchère. Il s’occupe également 
de l’axe transmission, en animant 
les visites, ateliers et formations à la 
permaculture.

FRANCK PONTHIER
Régie générale - Production et Agriculture Urbaine

Après un master de lettres modernes 
à Paris, Marie part travailler pour 
l’association Fiers et Forts à côté de 
Marrakech. C’est là qu’elle découvre 
pour la première fois le maraîchage, 
et participe à l’entretien du jardin 
nourricier qui fait vivre les quarante 
enfants accompagnés par l’association. 

A son retour en France elle se forme à 
l’ESA à Angers et travaille depuis dans 
différentes fermes et tiers-lieux urbains 
comme maraîchère. Elle rejoint le Parti 
Poétique en 2021 pour travailler sur des 
tâches de maraîchage et petits travaux 
aux côtés de Franck.

MARIE HÉZARD
Assistante Maraichage

Franck Ponthier © Anne-Emmanuelle Thion

Marie Hézard 

I. ÉQUIPE    
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Elisabeth Martin a conçu le programme 
culinaire de Marseille-Provence 2013, 
Capitale européenne de la Culture 
et développé notamment les projets 
liés aux paysages et aux goûts de ce 
territoire Paysages Gustatifs et Festins 
de Méditerranée. Elle a fondé par 
ailleurs, Alimentation Générale - revue 

et agence culturelle spécialisée sur 
l’alimentation.
Elisabeth rejoint le Parti Poétique 
à l’automne 2020 pour travailler 
au développement de projets de 
l’association, au site internet du 
Parti Poétique, à MIEUX et au projet 
TRÉSORS PUBLICS.

ELISABETH MARTIN
Chargée de partenariats

L’équipe de médiateurs et médiatrices 
2021 était constituée de :

• Maxime Gueudet - Évaluation et 
programme HLAB  -Muséum d’Histoire 
Naturelles - Stage de 6 mois

•  Léah Agranat - Médiation et liens au 
territoire -Université Versailles Saint-
Quentin - Stage de 6 mois

• Vanéra Rehel - Médiation et 
administration  -Université Paris 8- 
Service Civique de 8 mois

• Clarisse Chapal - Médiation et 
communication - Service Civique de 8 
mois

Par ailleurs tout au long de l’année, le 
Parti Poétique accueille de nombreux 
stagiaires courte durée issus de 
formation en maraîchage, horticulture 
et paysage.

ÉQUIPE DE MÉDIATION
Accueil de public et mise en œuvre des ateliers pédagogiques

Elisabeth Martin

I. ÉQUIPE    

Vanéra, Léah, Clarisse  ©Parti Poétique 
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V. REVUE DE PRESSE

•  En villes : “Agriculture urbaine, défi à Saint-Denis” 
- janvier 2021

• En commun : “Nature, culture et nourriture” 
- janvier, février 2021

• France Inter : “ANRU Rénovation urbaine” 
-16/04/2021

• Radio France, le Quart d’Heure : “Une rentrée au CO2 
démesurée, 40 jours dans une grotte sans horloge et l’agriculture 
urbaine aide les étudiants”
- 20/04/2021

• Demain la ville : “A Saint-Denis, Zone Sensible pollinise la ville”
- 06/05/2021

• Flow : “Zone Sensible, art, légumes et engagement”
- mai 2021

• Ville Intelligente : «A Saint-Denis : pollinisation en zone urbaine» 
- 10/05/2021

• Marseille Vert : “Zone sensible, ferme urbaine qui fait sens”
- mai 2021

• M le Monde : “Les fermes urbaines, terres de salut des 
étudiants” 
- juin 2021

• Oeuf Mayo Podcast : “episode #24 Zone Sensible”
- 04/06/2021

• In Seine Saint Denis : vidéo “A Table In Seine Saint Denis ! 
Mon incroyable 93 qui se mange” 
- 27/07/2021

• Zadig : “Entre béton et bitume, un écrin de nature” 
- octobre 2021

• Canal + : “Caractère - saison 02 épisode 3” tourné à Zone 
Sensible, avec Bernard Werber et Cyril Eldin
- 19/11/2021



Zone Sensible - © Anne-Claire Héraud


