Dès son origine, sous
l’impulsion du maire du 19e
arrondissement, le projet
du CENTQUATRE prévoyait
l’implantation d’un
équipement de proximité dans
la partie sud du bâtiment
situé au 5, rue Curial.
Dans le droit fil de cette
volonté politique, nous
avons voulu affirmer que le
CENTQUATRE est, dans sa
globalité, un équipement
de proximité, un passage
entre le 18e et le 19e
arrondissements, un lieu de
vie ouvert sur son quartier.
Avec les représentants
associatifs, les habitants,
les élus et le conseil de
quartier, nous avons ainsi
œuvré pour que le CINQ
ne soit pas une enclave,
mais bien une porte
d’entrée au CENTQUATRE.
Ce travail aboutit
aujourd’hui à la création
d’un espace unique d’accueil
et d’accompagnement des
pratiques artistiques
amateurs, où la mise à
disposition d’ateliers
aux associations comme aux

particuliers sert un projet
plus large de brassage des
arts et des publics.
L’art est trop souvent
enfermé dans des catégories
telles que beaux arts /
arts appliqués ou amateurs
/ professionnels. Par nos
expériences respectives
d’artistes et de metteurs
en scène, nous avons appris
combien une création peut
être enrichie de la rencontre
avec le public et du travail
avec des amateurs. Le CINQ
offre aux habitants et aux
artistes en résidence au
CENTQUATRE l’opportunité
de cet échange rare.
A toutes et tous ceux
qui aiment et pratiquent
l’art : bienvenue au CINQ,
bienvenue au CENTQUATRE !

Robert Cantarella et
Frédéric Fisbach
Directeurs du CENTQUATRE

LE CINQ EN QUELQUES MOTS
Le CINQ est un projet conçu
en collaboration avec la
Mairie du 19e arrondissement,
dans un dialogue avec le
cabinet du maire Roger Madec,
les élus d’arrondissement
concernés (culture et
animation des quartiers,
jeunesse, quartier Flandre
Aubervilliers), les membres
du Conseil de quartier
Flandre Aubervilliers et les
représentants des principales
associations locales.
Les anciennes pompes funèbres
municipales reprennent vie
aujourd’hui dans le 19e avec
l’ouverture du CENTQUATRE,
établissement artistique
de la Ville de Paris.
Promis à la démolition, ce
magnifique bâtiment a été
inscrit, à ma demande, à
l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques.
Réhabilité, ce site
exceptionnel est maintenant
un lieu de création
artistique ouvert sur le
monde et sur le quartier.
En effet, j’ai souhaité
qu’un équipement de
proximité, partie intégrante
du CENTQUATRE, soit
particulièrement destiné
aux habitants du secteur.
En concertation avec le
conseil de quartier Flandre
Aubervilliers, et avec
les acteurs associatifs,

un projet a été élaboré
autour des pratiques
artistiques amateurs.
Il est désormais concrétisé
avec l’ouverture au public
du CINQ qui vous est présenté
dans cette brochure.
Outre sa mission initiale qui
vous permettra de rencontrer
les artistes du CENTQUATRE et
de pratiquer une discipline
artistique, le CINQ sera un
lieu vivant d’échanges et
de mise en œuvre de projets
et d’initiatives dans un
quartier en pleine mutation.
Je remercie chaleureusement
toutes celles et ceux qui
ont contribué à l’ouverture
de ce nouvel équipement et
je souhaite bonne chance à
Pier Granson et à son équipe.
Roger Madec
Maire du 19e arrondissement
Sénateur de Paris

Le CINQ est un équipement
de 500 m² sur trois niveaux
situé à l’angle sud-est du
CENTQUATRE, au niveau du
5 rue Curial. Avec ses quatre
ateliers de 50 à 90 m², il
offre aux artistes amateurs
des 18e et 19e arrondissements,
quels que soient leur niveau
ou leur degré d’engagement,
l’opportunité et l’espace
pour développer leur pratique.
Le CINQ accueille tous types
d’ateliers amateurs, qu’ils
soient ou non animés par
des artistes en résidence
au CENTQUATRE, proposés
par des particuliers ou
des associations locales.

Le CINQ est ainsi un lieu de
travail pour les amateurs,
un espace privilégié de
relations avec le public
du quartier et un outil
de promotion des activités
artistiques et culturelles
du territoire. Il remplit une
mission d’accompagnement des
amateurs dans le développement
de leurs projets en leur
offrant ressources, conseils
et possibilités d’échange
avec les artistes accueillis
en résidence au CENTQUATRE.
Les activités du CINQ sont
suivies par un comité de
pilotage composé d’élus des
18e et 19e arrondissements,
d’associations locales,
d’habitants du quartier
et de représentants du
CENTQUATRE. Il contribue à
définir le fonctionnement et
l’organisation du lieu, veille
au respect des principes qui
l’ont fondé, et sélectionne
les projets de longue durée.

Comment utiliser un atelier au CINQ ?
1. Conditions d’éligibilité

2. Rencontre avec l’équipe du CINQ

3. Première inscription

Le CINQ est une structure de
proximité au cœur du CENTQUATRE
destinée à tous les habitants
du 18e et du 19e arrondissement
qui exercent une pratique
artistique individuellement,
en groupe ou en association.

Toute première inscription est
précédée d’une rencontre avec
le responsable du CINQ ou son
adjoint, qui accompagnent les
porteurs de projet dans la
définition de leurs besoins.

à l’issue du premier entretien,
un dossier d’inscription
nominatif est constitué.
Il permet à l’usager d’acquérir
une carte d’abonné à la
Billetterie du CENTQUATRE et d’y
créditer des forfaits horaires
qui seront débités au fil des
réservations d’ateliers.
Liste des justificatifs à fournir
lors de la première inscription :

Les ateliers du CINQ sont
exclusivement réservés à des
activités créatives à but non
lucratif dans le cadre d’une
pratique artistique amateur.
Pour les individus et les
groupes, l’âge minimum
est fixé à 16 ans.
Pour les associations,
responsables pour leurs adhérents,
il n’y a pas de limite d’âge.
Les activités pratiquées doivent
correspondre aux capacités et
aux conditions techniques des
ateliers (voir fiches techniques
en fin de document). En règle
générale, les usagers doivent
apporter leur matériel.
L’utilisation d’un atelier pourra
être refusée pour des raisons
techniques ou de sécurité.

Le responsable présente les
missions du CINQ et sa place
dans l’organisation générale
du CENTQUATRE. L’entretien
permet aux futurs usagers
de se familiariser avec le
fonctionnement du CINQ et de
prendre connaissance du règlement
intérieur et de la Charte des
usagers, qu’ils devront accepter
et respecter sans réserve.
Cette rencontre est l’occasion
d’identifier les besoins
techniques et artistiques des
futurs usagers et de vérifier
que l’activité pratiquée est
possible au CINQ dans le respect
des conditions techniques et
de sécurité de l’équipement.

• Particuliers ou groupes
d’individus :
- Photocopie d’un
document d’identité
- Photocopie de l’attestation
d’assurance responsabilité civile
- Justificatif de domicile
- Autorisation parentale pour
les mineurs (16/18 ans)
• Associations
- Photocopie des statuts
- Photocopie de la parution
au Journal Officiel
- Attestation d’assurance
responsabilité civile

Attention : ce dispositif ne
s’applique ni à la location
d’un atelier à la journée ou
demi-journée, ni aux projets
sélectionnés dans le cadre de
l’appel à projets du CINQ.

4. Les tarifs et forfaits du CINQ
Seuls les usagers munis d’une
carte et disposant d’un crédit
d’heures au CINQ peuvent
réserver des ateliers.
Le tarif de base est de
2 € / heure pour un atelier,
meublé ou non, sans technicien
ni mise à disposition de matériel
spécifique, quels que soient
la pratique, le statut des
usagers ou l’atelier utilisé.
L’achat de forfaits horaires
offre un tarif dégressif
avantageux et permet d’accéder
à des tarifs privilégiés sur
d’autres activités du CENTQUATRE.
Les forfaits sont valables
un an de date à date.
Les forfaits du CINQ :
Forfait 10h : 20 € + Tarif
réduit sur tous les évènements
qui se passent au CINQ
Forfait 15h : 27 € + Tarif réduit
sur tous les évènements qui se
passent au CINQ + 1 entrée à
un rendez-vous à 5€ offerte
Forfait 20h : 35 € + Tarif réduit
sur tous les évènements qui se
passent au CINQ + 1 entrée à
un rendez-vous à 5 € offerte

Les rendez-vous à 5 € sont par
exemple les rencontres avec
les artistes en résidence,
les visites, les conférences
et débats, l’entrée à
l’exposition estivale.
5. Les réservations
Les personnes titulaires
d’une carte et disposant d’un
crédit d’heures effectuent
leurs réservations directement
à l’accueil du CINQ, où des
agents leur proposent des
créneaux en fonction de la
disponibilité des ateliers.
Les réservations d’ateliers
se font par tranches d’une
heure non divisible.
Afin de garantir l’égal accès
de tous au CINQ, chaque
réservation est limitée à :
- trois créneaux différents,
- trois heures par
créneau réservé,
- six heures par semaine.
Des exceptions peuvent être
aménagées pour des projets
qui auraient besoin d’un
atelier régulièrement à un
horaire fixe sur une période

courte (vacances scolaires,
finalisation d’un projet avant
spectacle ou exposition…).
Les réservations d’ateliers
doivent être faites au
minimum une semaine avant
le premier créneau demandé.
Les créneaux moins demandés
peuvent être attribués dans
des délais plus courts en
fonction des disponibilités.
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Afin d’assurer une fluidité
et une utilisation équitable
des ateliers, deux périodes
ont été définies :
- En période creuse,
la réservation peut être
validée immédiatement.
- En période pleine, la
réservation est validée dans
un délai de 48 heures.
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LA SéLECTION DES PROJETS DE LONGUE DURéE

LE CENTQUATRE AU CINQ

Chaque année, jusqu’à dix projets individuels ou associatifs,
ayant trait aux pratiques artistiques amateurs ou à l’animation
culturelle locale, sont sélectionnés par le Comité de pilotage
du CINQ et bénéficient d’un accueil particulier au CINQ.

Le CINQ fait partie intégrante du CENTQUATRE. Des rendez-vous
artistiques programmés par le CENTQUATRE (ateliers de pratique
artistique, débats, présentations de travaux etc.) ont lieu
régulièrement dans des ateliers du CINQ.

Ils jouissent de créneaux fixes, réservés pour minimum six mois
(de janvier à juin) et maximum une année scolaire complète, dans
la limite de six heures et de deux créneaux fixes par semaine.

Dans un constant souci de brassage des pratiques et des publics,
les plannings d’occupation des ateliers mêlent donc projets
artistiques du CENTQUATRE, projets amateurs ponctuels et projets
amateurs récurrents sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets.

Ils bénéficient d’un accompagnement individualisé de leur projet
par l’équipe du CINQ.
Ils ont un accès privilégié aux artistes accueillis en résidence
au CENTQUATRE, et peuvent être amenés à échanger avec eux dans
le cadre de leur projet.
Ils peuvent bénéficier d’un relais de communication assuré
par le CENTQUATRE.
L’appel à projets est disponible en ligne dès le 20 juin de l’année
en cours afin que tous les projets sélectionnés puissent commencer
dès le 1er octobre. Pour déposer un projet, il suffit de télécharger
le dossier de candidature sur le site www.104.fr et de le renvoyer
complété entre le 20 juin et le 1er septembre. Tous les candidats
recevront une réponse avant le 30 septembre.
L’appel à projets du CINQ concerne exclusivement les projets
qui s’inscrivent dans la durée. Les candidats non sélectionnés
peuvent être accueillis au CINQ dans le cadre de la procédure
normale décrite dans la présente brochure : inscription auprès
du responsable, acquisition d’une carte et de forfaits horaires,
réservations ponctuelles dans la limite de trois créneaux
par réservation.

LOCATIONS PONCTUELLES à LA JOURNéE OU à LA DEMI-JOURNéE
Les ateliers du CINQ sont loués exclusivement pour des activités
ayant trait à la pratique artistique amateur.
Toutefois, les associations et institutions locales, pour qui
l’accès à des salles de réunion est souvent difficile, ont la
possibilité de louer un atelier à la journée pour un séminaire,
une conférence ou une formation.
Tarifs de base :
- demi-journée 50 €
- journée 90 €
Prestations complémentaires : tarifs sur devis.

Atelier 20 / Rez de chaussée
Superficie : 66 M
Jauge : 65 personnes assises, 25 personnes en pratique artistique
équipement spécifique : vidéo-projecteur et écran déroulant
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Atelier 21 / 1er étage
Superficie : 51,5 M2
Jauge : 19 personnes
Pas d’équipement spécifique

Atelier 22 / 1er étage
Superficie : 54,5 M
Jauge : 25 personnes
Pas d’équipement spécifique
2

Atelier 23 / 2e étage
Superficie : 91,5 M2
Jauge : 19 personnes
équipement spécifique : parquet, tapis de danse et sonorisation

Horaires d’ouverture
du CENTQUATRE
Le CENTQUATRE est ouvert du
mardi au samedi de 11 h à 23 h et
du dimanche au lundi de 11 h à 20 h.
Horaires d’ouverture
DU CINQ
Le CINQ est ouvert du mercredi au
vendredi de 12 h à 22 h et du samedi
au dimanche de 12 h à 20 h.
Horaires d’ouverture
des réservations DU CINQ
Les réservations du CINQ sont ouvertes
du lundi au samedi de 14 h à 18 h.

Horaires d’ouverture
de la billetterie
La billetterie est ouverte du lundi
au dimanche de12 h à 19 h.
ACCESSIBILITé
Le CENTQUATRE intègre les dernières
normes en matière d’accessibilité.
Le site est entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite et il dispose
d’un système d’audio-guidage pour les
personnes déficientes visuelles.
Plus d’information : handicap@104.fr
CONTACT
lecinq@104.fr
www.IO .FR

