
APPEL À PROJETS

Laboratoire Culinaire
6 mois
Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville
23 rue Ramponeau, Paris 20e

Période de la résidence  
6 mois / 16 janvier - 15 juillet 2023

Date limite d’envoi du dossier 
2 janvier 2023 avant 14h00

La Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville souhaite accueillir 
un·e cuisinier·ère porteur·se d’un projet culinaire nécessitant un 
accès à une cuisine semi-professionnelle et pouvant s’ancrer dans 
les activités de l’établissement.

L’association AGETA/collectif Curry Vavart met à disposition des 
artistes et collectifs des espaces de travail dans des bâtiments dont 
elle assure la gestion, l’animation, l’entretien et le gardiennage.  
Dans le cadre du marché d’animation et de gestion de la Mairie de 
Paris pour le site de la Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville, 
l’AGETA développe un programme de résidences qui accueille toutes 
les disciplines des arts visuels et de l’artisanat d’art. 
 
Dans le cadre du budget participatif 2018, le projet “L’art de cuisiner 
à la Villa Belleville”, sélectionné par les parisien·ne·s, a permis 
l‘aménagement d’une cuisine semi-professionnelle et collective.

La cuisine de la Villa Belleville est un espace ressource au service 
des activités du lieu, des habitant·e·s et associations du quartier. 
Elle favorise d’une part l’ouverture de l’établissement sur le quartier 
et constitue également un espace d’expérimentation artistique et 
culinaire.



I - PROFIL DES CANDIDAT·E·S

Le programme Laboratoire Culinaire s’adresse à tou·te·s les 
cuisinier·ère·s, sans limite d’âge, qui peuvent attester d’un parcours 
professionnel en devenir ou significatif.

Les cuisinier·ère·s seront sélectionné·e·s sur dossier. Iels devront 
présenter un projet personnel à développer durant leur résidence. Les 
critères de sélection reposeront sur la pertinence et la qualité du projet, 
son élaboration ou son devenir pendant la durée du programme.

Nous demandons aux candidat·e·s une attention particulière quant 
aux enjeux défendus par le Collectif Curry Vavart ainsi qu’aux types 
de projets développés au sein de la Villa Belleville.

II - LE PROGRAMME LABORATOIRE CULINAIRE PROPOSE

• La mise à disposition d’une cuisine semi-professionnelle 
équipée. Il s’agit d’un espace indépendant de 12 m². 
(détails dans VI- Annexe).

• Un temps fort de visibilité sur la pratique culinaire du·de 
la cusinier·ère sélectionné·e à l’occasion d’une collaboration sur 
l’exposition de fin de résidence.

• Une visibilité continue à travers la communication de 
l’établissement (newsletter, réseaux sociaux, etc.).

• L’accès aux ateliers techniques de la Villa Belleville (sérigraphie, 
gravure, céramique, volume, bois et édition) en concertation avec le·a 
coordinateur·rice référent·e, afin de permettre la création de pièces en 
lien avec sa pratique culinaire (ex : profil designer culinaire).
 

III – IMPLICATION DANS LE PROGRAMME DE LA VILLA 
BELLEVILLE

Le·a cuisinier·ère s’engagera à collaborer, au travers de son activité 
culinaire, à l’élaboration de deux temps forts du programme de la Villa 
Belleville - Résidences de Paris Belleville.

Exposition de fin de résidence 
Date : fin juin - début juillet 2023

Le programme de résidences, à destination d’artistes émergent·e·s, 
s’organise sur deux sessions annuelles de 6 mois et permet l’accueil 
d’environ 13 résident·e·s par semestre. Chaque résidence se clôture 
par une exposition collective dans l’espace d’exposition de l’Usine.
Le·a cuisinier·ère du programme Laboratoire Culinaire, est invité·e à 
soumettre une proposition de collaboration culinaire sur cet événement 
en partenariat avec le·a commissaire d’exposition en charge et l’équipe 



coordinatrice de la Villa Belleville - Résidences de Paris Belleville. 
Cela sera l’occasion pour le·a cuisinier·ère d’une restitution de sa 
résidence culinaire et d’une forte visibilité sur sa pratique.

Programme d’actions culturelles et lien social 
Date : à définir conjointement

Ce programme favorise la découverte des arts plastiques et le partage 
de savoirs entre les artistes de l’établissement et les habitant·e·s. 
L’association travaille en ce sens avec des structures culturelles, 
institutionnelles, scolaires, sociales ou associatives locales.
Le·a cuisinier·ère du programme Laboratoire Culinaire, est invité·e à 
soumettre une proposition d’activité culinaire en concertation avec la 
coordinatrice de développement local de la Villa Belleville - Résidences 
de Paris Belleville.

Pistes envisageables : fête de quartier, ateliers artistiques culinaires, 
etc.

Ces engagements pourront prendre des formes très variées et seront 
pensés en collaboration avec l’équipe coordinatrice de l’association. 
L’achat des matières premières, nécessaires à l’élaboration de ces 
deux temps, sera pris en charge par l’association.

Tous autres projets personnels à l’initiative du·de la cuisinier·ère 
pourront être proposés et discutés avec l’équipe de la Villa Belleville.

IV – MODALITÉS ET DATES D’ADMISSIBILITÉ

La durée de cet accueil est fixée à :
6 mois - du 16 janvier au 15 juillet 2023

Le programme Laboratoire Culinaire offre le libre accès à la cuisine où 
le·a cuisinier·ère pourra mener son projet personnel. 

À noter que certains créneaux sont réservés aux associations du 
quartier (ex : La Villa Belleville accueille tous les lundis soir l’association 
Autremonde pour des ateliers d’alphabétisation à travers la pratique 
de la cuisine). D’autres réservations ponctuelles sont possibles. Le·a 
cusinier·ère, étant l’occupant·e principal·e de l’espace, sera informé·e 
en amont de ces réservations. 

La Villa Belleville- Résidence Paris Belleville, ne s’inscrivant pas dans 
les normes d’un lieu de restauration, ne pourra être utilisée comme 
tel.

Le·a cuisinier·ère devra payer une redevance mensuelle au titre de la 
participation aux charges d’un montant de 140€. 

Le·a cuisinier·ère sélectionné·e pour le programme Laboratoire 
Culinaire s’engagera par une convention qui fixera la nature du projet 
personnel ainsi que son implication dans le projet de la Villa Belleville- 



Résidence Paris Belleville, la durée de l’accueil, le montant de la 
contribution aux charges de fonctionnement, un état des lieux de la 
cuisine et un inventaire du matériel mit à disposition.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés impérativement 
avant le 2 janvier - 14h00 par mail à l’adresse suivante : 
alicezonca@villabelleville.org
(Préciser dans l’objet du mail : « Candidature Laboratoire Culinaire 
Villa Belleville »)
La sélection se fera début janvier pour une entrée dans la cuisine le 
16 janvier 2023.

V - DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier envoyé devra être sous la forme d’un fichier PDF (d’un 
poids maximum de 10 Mo et composé de 10 pages maximum) et sera 
organisé comme tel :

Page 1 :

• CV du·de la cusinier·ère

Page 2 :

• Texte de présentation du travail et du projet spécifique à la 
résidence. Veuillez préciser l’occupation et l’usage spatial que vous 
ferez de la cuisine aux vues de votre projet (calendrier prévisionnel de 
la résidence, matériels utilisés, stockage, etc.).

Page 3 :

• Proposition d’un format de collaboration, au travers de la 
pratique culinaire, à l’occasion de l’exposition de fin de résidence.

• Proposition d’un format d’activité culinaire, à l’occasion d’une 
action culturelle (préciser le contexte, la durée, l’âge du public, etc.).

Pages 4 à 10 :

• Si le·a candidat·e le souhaite, des visuels de ses réalisations.

FACULTATIF - en pièces jointes : tous types de documents que le·a 
candidat·e juge opportuns de présenter au jury de sélection. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
alicezonca@villabelleville.org 
(Préciser dans l’objet du mail : « Question Laboratoire Culinaire Villa 
Belleville »)



VI – ANNEXE

1. FICHE TECHNIQUE 

La cuisine semi-professionnelle mise à disposition se trouve au 
23, rue Ramponeau, 75020 PARIS. Le bâtiment se compose d’un 
point d’eau, de sanitaires, d’un espace de convivialité, d’une cuisine 
associative, d’un espace d’exposition ainsi que d’espaces de travail 
partagés, accessibles à tou·te·s selon les disponibilités.

2. INVENTAIRE PARTIEL DU MATÉRIEL MIT À DISPOSITION

•  Piano de cuisson induction SMEG SYD41101 :  
5 foyers induction + 3 fours + hotte

• Armoire réfrigérée positive 600L inox Gn2/1
• Congélateur 5 tiroirs
• Évier plonge 2 bacs 160x60cm
• Lave-vaisselle avec adoucisseur et pompe de vidange
• Robot pâtissier Kitchen Aid
• Batteur électrique KitchenAid
• Mixeur plongeant KitchenAid
• Friteuse
• Balance 
• Set bacs gastro four
• Set poêles et casseroles
• Set bols inox
• Sauteuse
• Ecumoire
• Passoire, chinois
• Verres doseurs
• Tamiseur 
• Set couteaux (éminceur, office, filet, viande, pain, etc.)

3. PHOTOGRAPHIES ET PLANS DE LA CUISINE





Maitre d’ouvrage :

Villa Belleville
23 rue ramponneau
75020 Paris

Maitrise d’oeuvre :

Sindicas Thomas
23 rue ramponneau
75020 Paris
0689716364

Titre :

Cuisine 
RDC Projet

Date :
01/10/19

Echelle:

1:50


