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La Semaest inaugure à Paris
le 1 Atelier Testeur de France dédié à l’artisanat et
aux métiers d’art
er

La Semaest inaugure aujourd’hui le premier Atelier Testeur de France dédié à l’artisanat et
aux métiers d’art au Viaduc des Arts, dans le 12ème arrondissement à Paris.
Déjà initiateur du Testeur de Commerce, véritable incubateur de nouvelles formes de
commerces à Paris, la Semaest a développé un espace unique en son genre : un Atelier
Testeur permettant à des artisans de tester leur projet de création en mode « start-up ».
L’occasion de « tester » grandeur nature leur concept avant de se lancer dans la location
d’un atelier à long terme.

1er porteur de projet : L’Atelier Testeur accueille les ateliers « Chutes libres »
Après 2 années d’itinérance à travers de nombreuses
institutions culturelles parisiennes comme le Pavillon de
l’Arsenal, la Cité des Sciences, le Centre Pompidou, etc.
Les Ateliers Chutes Libres sont les 1ers à s’installer pour
un an dans l’Atelier Testeur de la Semaest, situé dans
l’une des voûtes du Viaduc des Arts, au 47 avenue
Daumesnil dans le 12e arrondissement.

Des ateliers de fabrication d’objets de réemploi

Chutes Libres proposent des ateliers ouverts à tous et
encadrés par des professionnels designers, menuisiers
et ébénistes. Chaque participant peut venir y fabriquer
son objet en utilisant les chutes de bois récupérées par
Chutes libres auprès des artisans et des musées
parisiens.

La matière réemployée est ainsi découpée, percée, assemblée, poncée, pour donner vie à de
nouveaux objets : tabouret, tablette, table basse… à la fin de l’atelier, les participants partent avec
leur meuble fini !
Toutes les informations et modalités d’inscription aux ateliers sur
www.atelierschuteslibres.com

Un projet de l’agence de design Premices and co

Les 3 fondateurs, Camille Chardayre, Amandine Langlois et Jérémie Triaire, sont des designers
engagés qui, sortis de l’école Boulle, ont fondé l’agence de design Premices and co en 2012 autour
d’une ambition et d’une exigence commune : Innover et mettre en marche des dynamiques de
conception plus responsables.

En parallèle : Le Viaduc des Arts accueille quatre nouveaux artisans et un
incubateur de start-up
Junior Fritz Jacquet (Sculteur de papier et designer) –
35 avenue Daumesnil
Junior Fritz Jacquet est fasciné par le papier. En partant
de l’art ancestral de l’Origami, il crée de véritables
sculptures, pliées d’un seul tenant, et ne cesse
d’explorer et d’expérimenter de nouvelles techniques
de pliage et de froissage qui se traduisent par toute une
collection de formes et de personnages inédits et
poétiques.
Coltesse (Mode) - 15 rue Abel
Créée en 2014, Coltesse est une marque parisienne,
développée en France, proposant une ligne de vêtements et
d’accessoires pour homme. L’activité se concentre sur le
développement, la production, la promotion et la distribution
de cette dernière. Incubée aux Ateliers de Paris pendant
quelques temps, l’entreprise connait une croissance
importante.

Atelier Lilikpo (Mosaïste) – 57 avenue Daumesnil
L'atelier Lilikpo conçoit et réalise des décors en
mosaïque. S'appuyant sur une technique ancestrale,
Sika Viagbo s'approprie les codes de la haute couture
pour créer des pièces uniques originales qui feront
partie intégrante des intérieurs qu'elles habillent. Sa
mosaïque se veut résolument contemporaine et
innovante, jouant avec les reliefs et des matériaux
inattendus comme le cuir.

Julien Vermeulen (Plumassier) - 57 avenue Daumesnil
Formé dans le dernier lycée de France enseignant la
plumasserie, Octave Feuilllet, et détenteur d'un BTS
Design de mode (École Duperré), Julien Vermeulen
allie l'art et l'artisanat en proposant une vision de
styliste autant que de plumassier. Fort d'une
expérience auprès des plus grands noms de la mode et
de la haute couture, Julien Vermeulen se veut
exigeant et innovant afin de développer et diffuser
l'usage de la plumasserie.
L’Arche - 5 avenue Daumesnil
L’Arche propose des expériences conviviales et
engageantes pour remettre au goût du jour les savoirfaire manuels à travers des ateliers collectifs. Son but
est de mettre l’artisanat au service de l’impact social et
environnemental. Ce lieu est impulsé par l’association
makesense (communauté connectant entrepreneurs
sociaux, citoyens et organisations pour avoir un impact
positif sur la société) en partenariat avec la startup
Wecandoo (plate-forme de mise en relation entre grand
public et artisans). Apprendre à faire son terrarium, à
sérigraphier des t-shirts recyclés ou fabriquer sa
mozzarella soi-même, c'est désormais possible à
l'Arche.

A propos de la Semaest
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de
développement économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir
des commerçants et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et
agit au quotidien en faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local. Fidèle
à ses qualités de pionnière, la Semaest a lancé en 2015 une initiative originale « CoSto », visant à réconcilier l’économie
de proximité et l’économie numérique afin de doper l’activité des commerçants.
A propos du Viaduc des arts
Ancien viaduc ferroviaire de l’ex-ligne Vincennes-Bastille, le Viaduc des arts est devenu une vitrine de l’artisanat d’art et
de la création contemporaine à Paris. Situées entre Bastille et la Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement, ses voûtes
abritent 37 artisans qui exercent leurs talents dans divers corps de métier de la mode, du design, de la décoration et de
l’art. En 2004, la Ville de Paris a transféré la propriété du Viaduc des arts jusqu’en 2022 à la Semaest, qui est chargée de
l’entretenir, de louer ses voûtes à des artisans d’art et d’en assurer la promotion aux côtés de l’association du Viaduc des
arts.
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