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iNtRodUctioN

Le 6b a très vite été identifié pour 
ses événements festifs joyeusement 
libertaires du début de cette décennie. 
Ceux-ci ont ouvert la voie du Grand Paris 
à de très belles fêtes alternatives mais ont 
également occulté la nature profonde du 
lieu. En dehors de ces événements, le 6b 
est d’abord un centre de création et de 
diffusion unique en son genre en Île-de-
France qui fête cette année ses 10 ans. 

Installé dans une friche industrielle, 
il accueille un écosystème créatif riche de 
près de 200 structures et artistes résidents 
(plasticiens, graphistes, photographes, 
vidéastes, designers, architectes, 
urbanistes, artisans, compagnies du 
spectacle vivant, structures d’insertion et 
de formation…), ainsi que de nombreux 
événements culturels. Au-delà de leurs 
projets artistiques individuels, les résidents 
expérimentent chaque jour de nouvelles 
façons de mutualiser des outils, des 
connaissances, des moyens matériels ou 
humains, dans l’intérêt collectif, au sein des 
nombreux espaces partagés du bâtiment 
(galerie, restaurant / salle de concert), 
ainsi qu’à l’extérieur (plage et jardin). 
Son inscription territoriale exceptionnelle, 
entre la Seine et le canal Saint-Denis, au 
cœur d’un quartier en mutation très proche 
du futur centre névralgique du Grand Paris 
Express (la gare Saint-Denis Pleyel) en fait 
une puissante plateforme indépendante 
qui a tout pour se positionner à long 
terme comme un pilier de l’offre culturelle 
métropolitaine.

En vue de pérenniser son action en 
faveur de la coopération économique 
des professionnels de la création et 
du développement culturel régional, le 
6b a su fédérer un vaste partenariat lui 
permettant de faire face à la nécessaire 
réhabilitation du bâtiment. L’année 2019 
marque la création de la SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) Le 6b 
Coop qui portera en 2020, l’acquisition du 
bâtiment et une première phase de travaux 
visant à répondre aux besoins quotidiens 
des résidents et à assurer la sécurité du 
bâtiment.

A l’heure de fêter 10 années d’un projet 
collectif en constante évolution, le 6b 
rentre dans une nouvelle décennie qu’il 
aborde sous l’angle d’une programmation 
artistique réinventée, d’une communauté 
dynamique d’acteurs directement 
impliqués dans le devenir d’un projet 
culturel en dialogue permanent avec les 
besoins du territoire.
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UN pRojet de 
teRRitoiRe 
ARtistiqUe et 
iNNovANt

Le 6b, espace de création et de diffusion pluridisciplinaires ouvert depuis 2010
Le 6b, association Loi 1901 créée en 2010, est implantée dans un ancien bâtiment industriel 
de 7 000 m2 en plein coeur du quartier Néaucité à Saint-Denis. Né de la rencontre de 
plusieurs professionnels à la recherche d’un espace de travail, le 6b mutualise un bâtiment, 
des ressources matérielles et des compétences humaines. 

Lieu de travail partagé 
Le 6b propose un outil de production permettant aux 
professions artistiques et culturelles de développer 
un projet individuel tout en favorisant une dynamique 
collective et créative par la mise à disposition de près de 
150 ateliers privatifs à des prix abordables ainsi que des 
espaces et des outils mutualisés de création, de diffusion 
et de convivialité. 
Le 6b représente près de 300 emplois. 40 % des résidents 
habitent Plaine Commune, un tiers Paris. 

Hotspot culturel du Grand Paris 
Une cinquantaine d’événements ouverts au public 
sont organisés chaque année. Temps forts de la 
programmation du 6b, les Portes Ouvertes et la Fabrique 
à Rêves (FAR), ont accueilli jusqu’à 15 000 visiteurs. En 
favorisant l’émergence et la diffusion d’une offre culturelle 
alternative et à dimension métropolitaine, Le 6b contribue 
activement à la vitalité et au rayonnement culturel de 
Saint-Denis et de Plaine Commune, Territoire de Culture 
et de Création.

2 600
PubLic totaL

100%
Global Plaine-Commune

ancraGe territoriaL et fréquentation LocaLe:

Actions culturelles réalisées sur le territoire par les résidents du 6b dans le cadre de leurs 
activités propres : 

évolution dans le temps (en moyenne, toutes activités confondues) de la part des visiteurs 
issus de Plaine Commune :

Fréquentation des publics en 2019 :

A. l'iMpAct teRRitoRiAl

2016

50%

15%

30%

40%
45%

75%

25%

100%

0%

2017 2018 2019

Temps forts
Programmation régulière
Expo
Action culturelle

totaL

nombre de participants Plaine commune

3 042
4 113
2 000
1 393

10 548

31,46%
50,79%
30,00%
76,38%

44,65%

espace d’expérimentation ouvert sur le 
territoire 
Fabrique culturelle dynamisant la banlieue, lieu de culture 
populaire, de mixité sociale et intergénérationnelle, le 
6b propose une tribune de réflexion ouverte sur la ville, 
un espace pour le public où sont conviés habitants et 
personnalités de la vie associative, culturelle et politique, 
à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une 
métropole évolutive. 

   957           
2 089       

600           
1 064        

4 710      

45%
Saint-Denis
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B. Modèle coopéRAtif Asso // scic

L’association compte au 31/12/2019 191 adhérents résidents (possédant une convention 
de mise à disposition d’un espace au 6b) et 110 adhérents membres non-résidents  
(usagers externes des espaces mutualisés)
Afin de pérenniser son action en faveur du développement du quartier et de continuer 
à favoriser l’émergence et la diffusion d’une offre culturelle alternative à dimension 
métropolitaine, le 6b se dote de cette SCIC pour permettre l’implication des différents 
partenaires dans la gouvernance de son projet et d’amorcer le processus d’achat et de 
réhabilitation du bâtiment.

L’association créé la SCIC le 6b Coop le 19 juin 2019 après 
de long mois de préparation notamment pour la rédaction 
des statuts.
73 sociétaires pionniers (parmi lesquels 63 résidents) 
réunissent 24 300€ de capital social initial, signent les 
statuts du 6b Coop et marquent d’une pîerre blanche le 
début de l’aventure collective qui permettra d’aboutir à 
l’acquisition du bâtiment en vue d’une première phase de 
rénovation à l’horizon fin 2020/début 2021.

extrait DeS StatutS cooPératifS

Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) répond à deux 
préoccupations majeures :
- Se doter d’un outil de projet collaboratif permettant l’implication des différents partenaires dans la 
gouvernance du projet du 6b, et notamment des collectivités territoriales 
- assurer l’expression d’un projet d’intérêt collectif permettant de se prémunir de toute dérive d’usage, de 
destination ou spéculative du bâtiment.

Objet :

La SCIC a pour unique objet de mettre à disposition de l’association le 6b et de ses adhérents les moyens 
matériels qui sont nécessaires au développement de leurs activités conformément à l’objet social de 
l’association le 6b. Les éventuelles évolutions de l’objet social de l’association le 6b s’imposent à la SCIC 
dès leur adoption. Dans cette perspective le conseil de surveillance de la SCIC est chargé du maintien 
de la cohérence stratégique avec l’association et, le cas échéant, en proposant les révisions statutaires 
opportunes dans ce sens.

Son projet coopératif poursuit la recherche d’un intérêt collectif dans un souci d’utilité 
sociale et solidaire :

- L’utilité sociale de la coopérative se caractérise par : l’objectif d’apporter, à travers son activité, un soutien à des 
artistes et professionnels en situation de fragilité liée à la précarité de leurs métiers. 
Conformément aux valeurs de solidarité, de partage et de mutualisation qui sont à l’origine du projet du 6b, la coopérative 
veillera à favoriser l’émergence en garantissant un quota significatif  d’espaces de travail et de création à prix accessibles 
pour les résidents, quota qui ne pourra être inférieur à 3000 m2 concernant l’immeuble du 6b sis 6-10 quai de Seine à 
Saint Denis. L’objectif est de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités culturelles, au développement de 
l’accès à la culture pour tous et au renforcement de la cohésion territoriale, en assurant la gestion de sites économiques 
et culturels accessibles et ouverts à tous.

- L’intérêt collectif d’utilité sociale de la coopérative se réalise à travers les activités suivantes :
concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’exploitation du bâtiment et de gestion globale des activités, en s’appuyant 
notamment sur le travail des résidents lui permettant d’accomplir son objet social ;
accompagner la politique de production, coproduction, coréalisation, et d’animation artistique et culturelle mise en 
œuvre par l’association Le 6b ;
Contribuer activement à l’émergence et à la diffusion d’une offre culturelle et artistique  alternative, à dimension 
métropolitaine et notamment à la vitalité et au rayonnement culturel de Saint-Denis et de Plaine Commune ;
Participer à la transformation urbaine par la mise en place de nouvelles activités développées dans l’intérêt général au 
service des habitants et des acteurs du territoire, en lien avec les collectivités territoriales et les institutions publiques 
et privées.

“

“
“

“
“

“
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La coopérative distingue 6 catégories d’associés :

1- fondateur : Personne morale à l’origine du projet, l’Association le 6b est responsable de la direction 
artistique et culturelle et de l’exploitation des espaces mutualisés auxquels elle accède et qu’elle utilise gratuitement. 
Elle participe au rayonnement du projet coopératif par l’accompagnement des artistes et l’organisation d’événements 
fédérateurs ouverts à tous les publics.
     -> L’association Le 6b devra souscrire au moins 100 parts

2- Les résidents : personne physique ou morale titulaire d’un contrat avec la SCIC lui permettant d’occuper sur une 
durée donnée des espaces de travail privatifs pour y exercer son activité professionnelle et d’accéder et d’utiliser 
gratuitement les espaces mutualisés.
     -> Tout résident devra souscrire au moins 2 parts sociales dès la signature de son contrat

3- Les exploitants : personne physique ou morale titulaire d’un contrat avec la SCIC lui permettant d’occuper sur une 
durée donnée des espaces précis pour y développer une activité de services à destination de la communauté, accueillant 
du public, et cohérente avec le projet coopératif (exemple : restauration, hébergement, formation, commerce…)
     -> Tout exploitant devra souscrire au moins 2 parts sociales qui doivent être libérées  préalablement au commencement 
de son activité.

4- Les collectivités territoriales et leurs établissements : les collectivités territoriales, leurs groupements et les 
établissements publics territoriaux ayant un intérêt direct ou indirect au projet coopératif.
     -> Les collectivités territoriales et leurs établissements devront souscrire au minimum 10 parts sociales. 

5- Les partenaires et amis du 6b : personnes physiques ou morales soutenant le projet coopératif (dont Caisse des 
Dépôts et Consignations, mécènes, réseaux…).

6- Les salariés : salariés de la SCIC.
     -> Tout salarié de la SCIC devra souscrire au moins 1 part sociale.

Lors des assemblées d’associés ordinaires et extraordinaires, les associés sont répartis 
en 4 collèges pondérant les droits de vote, de la façon suivante :

Fondateur
Usagers
Soutiens et partenaires
Salariés

catégorie(s) les composant Part des voix à l’aG

Fondateur
Résidents, exploitants
Collectivités, partenaires et amis 
Salariés de la SCIC

25 %
45 %
20 %
10 %

collèges de vote

L’attribution d’un collège à un associé se fait lors de son admission sur décision du Conseil de surveillance et validation 
de l’associé concerné. Il ne peut être attribué qu’un seul collège de vote par associé.

Lors des assemblées générale, Les délibérations des membres au sein des collèges sont prises selon le principe « un 
associé = une voix ». Le report des votes par collège est proportionnel: pour déterminer si la résolution est adoptée par 
l’assemblée, l’ensemble des résultats des délibérations sont totalisés par collèges de vote auxquels sont appliqués les 
coefficients ci-dessus.

“

“

“

“

ViSueLS De LanceMent De La Scic

© Studio w+e
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Pôle
gestion

développement

Embauches 2019

Intermittents

Comités

Bénévoles

Stagiaires

Volontaire
Service Civique

tréSorier

administrateur 
1 ETP CDI

Comptable/chargé

de recouvrement 
1 ETP CDD

Chargée de gestion

des résidents
0,5 ETP CDI

Assistante admin

CInéma/ProjECTIon

Pôle
artistique
& culturel

conSeiL D'aDMiniStration
10 membres élus parmi les résidents

référentS 
ProG. et exPo.

administratrice

de production
1 ETP CDI

Assistante graphiste

équipe technique

Régisseur général

Régisseur son

Chargée 
de médiation
0,5 ETP CDI

Assistante production

Chargée de communication
0,7 ETP

c. des éNeRgies plURielles 
et MUltiples

ExPo/PlaSTICIEn

Pôle
bâtiment

référent 
bâtiMent

Chargée d'accueil
et gestion des espaces
communs

Régisseur bâtiment
0,7 ETP CDD

Agent d’entretien
0,9 ETP

Entretien chauffage/chaudière

équipe gardiens :

1 Gardien principal
1 ETP CDI

2 Gardiens week-end
1 ETP CDD

éTagES
réSIDEnTS

SéléCTIon
nouvEaux
réSIDEnTS

rESTauranT

raID Dog

labo-PhoTo

SPECTaClE vIvanT
SCènES Du 6b

PorTES 
ouvErTES
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FoCuS Sur
Le cibo

Entre 2017 et 2018, Le 6b a réhabilité une salle de 200m2 au rez-de-chaussée, pensé 
comme un lieu convivial, de rencontre et de partage solidaire avec comme objectif de 
dynamiser les interactions entre les résidents du 6b, les habitants du quartier et ses environs 
ainsi que les différents partenaires socio-culturels de Saint-Denis et ses alentours. Le 
projet a vocation, entre autre, à diffuser la production des résidents du 6b. Il est aussi 
destiné à renforcer l’ouverture du 6b sur son voisinage.

Après l’ouverture en octobre 2018 par un premier 
restaurateur, le Cibo reprend les rennes en janvier 
2019 et devient le lieu de repas incontournable 
des résidents, des  habitants du quartier et 
des employés d’entreprises voisines. De trente 
couverts par midi au premier trimestre 2019, le 
Cibo double sa fréquentation en 1 an. Ouvert du 
Lundi au Vendredi de 12h30 à 14h30, l’équipe 
de 4 personnes proposent chaque jour un menu 
unique 100% végétarien. Utilisant des produits 
de saison issus de l’agriculture biologique le 
restaurant est livré chaque semaine par un 
maraîcher privilégiant les circuits courts.

Cibo (nourriture en italien) marque sa volonté 
d’aller à l’essentiel. Le menu unique est la règle. 

« Le challenge qu’on s’est donné : ne pas 
reproduire deux fois le même », souligne Alan. 

Il est le seul à avoir appris la cuisine à l’école et 
ses comparses, quant à eux, amateurs éclairés en 

matière de gastronomie sont amis d’enfance.

anti gaspillage

Ici on n’aime pas gâcher. Le nombre de repas 
est préparé au plus juste, c’est pour cela qu’il est 

préférable de réserver. 
Les assiettes, couverts et verres viennent des 

magasins Emmaüs, recyclage oblige. D’autant que 
les tarifs y sont attractifs, ce qui arrange la jeune 
équipe qui s’est lancée dans l’aventure Cibo. Et 

c’est à partir de produits frais et de saison issus, 
des Trois poireaux (produits bio à retrouver à 

Saint-Ouen ou au marché de Saint-Denis) que 
sont composés les menus. 

d. UN lieU qUi RépoNd AUx BesoiNs

un eSPace artiStique qui réPonD à DeS beSoinS De DéVeLoPPeMent 
éconoMique iDentifiéS

Sur un territoire au dynamisme économique avéré et riche d’acteurs créatifs (Plaine 
Commune, Territoire de Culture et de création - Arc de l’ innovation : 600 acteurs  
de l’innovation, 53% des richesses de la Métropole du Grand Paris dans l’est parisien - 
Made InSSD : valorisation des acteurs et initiatives séquano dionysiens), il n’est pas simple 
d’accéder à un environnement de travail qui favorise le développement de ses activités  
et projets professionnels. 

et d’autant plus lorsque l’on est émergent avec de faibles revenus (60% des résidents ont 
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 000€).

32%
ont un statut d’artistes 

auteurs

23%
ont un statut associatif

25%
ont entre 20 et 30 ans

Petite 
Structure

Jeune 
entrePreneur

Outre leurs besoins avérés d’espaces de travail 
accessibles en Ile de France, les professionnels 
du secteur créatif et culturel plébiscitent la 
mutualisation des outils, des ressources et 
des énergies, de même qu’ils sollicitent des 
accompagnements et supports logistiques qui 
encouragent la synergie de projets et multiplient 
les débouchés professionnels.

LeS nouVeaux MoDeS De traVaiL et DeS eSPaceS MutuaLiSéS

A l’heure où l’essor du numérique révolutionne les modes de travail, où la mutualisation 
s’affiche comme solution éco-responsable à la réduction des mouvements pendulaires 
des franciliens, Le 6b exploite et met à disposition plus de 1 500m² d’espaces de travail 
partagés, ouverts à tous ses résidents et à l’ensemble du territoire.

ils sont proposés gratuitement à l’ensemble des 191 structures résidentes, 
et les moyens consacrés se répartissent ainsi :

Extrait d’un article du Journal de Saint-Denis, 
par Véronique Le Coustumer (le 29 janvier 2020)

“

“

550k€
en 3 ans

Mise à disposition 
des espaces :

-300k€
en 3 ans

Mise à disposition 
du personnel : 325k€

en 3 ans

Investissements
et équipements :
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 UN espAce de tRAvAil
 pARtAgé

Mise à dispositioN d'AtelieRs et d'espAces 
coMMUNs

A. Mise à dispositioN d'espAces de tRAvAil    
    pRivAtifs

L’association propose une centaine d’espaces dits « ateliers » et accueille 
quotidiennement près de 200 structures résidentes. Chacune dispose d'un 
espace de travail propre et peut utiliser les espaces et outils mutualisés 
de l’association. La participation aux frais de chaque structure demeure  
identique depuis 2017 : 12€/m2. 

turnover :

37 résidents ont quitté leur atelier au 6b et 25 nouveaux ont intégré le bâtiment.
Chaque année nous recevons une quarantaine de candidatures. Un comité constitué de membres du CA  et de l’équipe prend  
le temps de rencontrer chaque candidat pour un entretien individuel de 20 minutes. 

Deux critères sont essentiels pour intégrer l’association et avoir un atelier au 6b : 
- Le sens des projets communs et du partage
- L’activité artistique/créative doit être l’activité première du candidat (professionnel)

Une attention particulière est portée aux candidats de Saint-Denis.

noMbre totaL De réSiDentS au 31/12/2019 : 

191

répartition Hommes/femmes chez les résidents :

Hommes 34%   Femmes 49%   Structures 17%

répartition géographique des résidents :

répartition des résidents par discipline :
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accompagnement et dynamique en direction des résidents :

Devenir résident au 6b, au-delà de s’assurer un espace de travail adapté à sa pratique, signifie également intégrer un 
réseau de près de 300 professionnels des métiers de l’art et de la création. 

Deux outils ont été mis en place pour faciliter l’accueil et l’inclusion des nouveaux résidents 
dans la communauté du 6b : 

- Un livret d’accueil, contenant toutes les informations pratiques sur le lieu (espaces partagés, contacts, communication 
etc.).
- Un système de ma/parrainage. L’association attribue à chaque nouvelle personne un parrain ou une marraine qui 
l’accompagne dans son intégration au 6b.

Les assemblées générales sont des moments essentiels de l’association et permettent de soumettre au vote des 
résidents plusieurs aspects de l’organisation du 6b (notamment le vote du budget annuel ou encore la nomination du 
conseil d’administration). Les AG réunissent entre 60 et 100 personnes en moyenne (un système de procuration est mis 
en place pour représenter les absents). 

Afin de faciliter l’implication des résidents au sein de l’association, des comités ont été créé. Ils facilitent la prise de 
décision et permettent aux résidents d’être acteurs directs de leur lieu de travail. Ces comités se sont constitués par 
discipline. 

en 2019 il existe :

- Un comité Arts Plastiques, regroupant près d’une vingtaine de résidents, qui étudie notamment les candidatures pour 
les expositions et décide de la programmation de celles-ci chaque année.
- Un comité Raid Dog, regroupant les musiciens et usagers du studio de répétition 
- Un comité cinéma, qui a réactivé en 2019 la programmation de la salle de projection 
- Un comité Arts Vivants réunissant les acteurs du spectacle vivant présents au 6b (théâtre, danse, arts performatifs, 
musique etc.). Ce collectif a très vite rendu visible son travail en organisant la 1ère édition de “Scènes du 6”, le festival 
des arts vivants du 6b.

L’objectif pour 2020 est d’accompagner les autres pratiques présentes au 6b (métiers de l’artisanat, acteurs sociaux 
etc.) à se constituer en comité, afin de faire valoir leur activité au sein de l’association, d’échanger de bonnes pratiques, 
des conseils et de trouver une place dans la programmation, ce à quoi se dédie chacun des autres comités. 

B. des espAces de pRodUctioN et de cRéAtioN 
    MUtUAlisés

La SaLLe De DanSe, 
l’espace mutualisé du 6b le plus utilisé 

Salle de 50 m² équipée d’un parquet, 
baignée de lumière naturelle côté canal, 

son utilisation se partage entre les 
associations du territoire et les résidents, 

principalement pour des répétitions 
de théâtre/danse/cirque, tournages, 

réunions associatives et cours d’activités 
sportives.

La fabrique 6b, atelier bois et métal

Espace dédié au travail du bois ou du métal pourvu de l’outillage nécessaire, elle met 
à disposition un stock de bois et permet aux résidents permanents et aux structures 
extérieures de construire et produire sans se soucier du manque de place, ni des contraintes 
spécifiques liées à leurs activités.

Le Laboratoire PHotoGraPHique

Le 6b dispose au 4e étage d’un labo de 
24m² dédié au développement et au tirage 
photographique argentique, à destination 
des photographes résidents et extérieurs, 
professionnels ou amateurs…
Réaménagé en 2019, il proposera aux 
adhérents du 6b un club photographique 
argentique avec 4 postes et une 
permanence les jeudis de 18h/23h.
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Le raiD DoG, le studio de répétition

Face à une demande de plus en plus 
importante des résidents et des groupes 

de musiques fréquentant le lieu, Le 
6b a initié la constitution d’un comité 
Raid Dog composé de résidents et de 

musiciens extérieurs. L’association a 
investi dans de l’équipement musical afin 
de proposer les meilleures conditions de 
répétition : une batterie, des amplis, des 

micros, une table de mixage, etc.

 La SaLLe De ProJection

Plongée dans le noir grâce à ses 
fenêtres occultées, la salle de projection 
est équipée d’un dispositif de projection 
et de sonorisation. Les 35 sièges en 
gradins permettent une parfaite visibilité 
de l’écran. Idéale pour des soirées-
débats, des performances ou des 
concerts acoustiques, elle est activée 
par un comité de résidents du secteur 
audiovisuel et est également ouverte à 
toutes les demandes extérieures.

L’eSPace De SériGraPHie

Une salle d’impression et deux autres 
espaces (insolation et dégravage) 

composent l’atelier de sérigraphie du 6b, 
qui met à disposition des résidents et de 
toutes structures extérieures du matériel 

dédié et des compétences au service 
du développement et de la réalisation 

de projets mais aussi lors d’ateliers 
pratiques et des visites.

araPèDe, l’atelier d’édition

L’Arapède est un atelier de recherche 
autour des pratiques de l’édition, créé 
par plusieurs résidents regroupés en 
un collectif. Lieu configuré autour 
de l’édition et de l’impression, 
pour les résidents du 6b et pour le 
public extérieur, qui est un espace 
d’expérimentation des pratiques de 
sérigraphie, risographie, façonnage, 
reliure....

A. le 6B ceNtRe d'ARt coNteMpoRAiN

Près de 55% des résidents du 6b en 2019 exercent des activités liées aux arts plastiques 
ou numériques.

30%
des visiteurs sont 

habitants de Plaine 
Commune 

(majoritairement 
dionysiens)

72%
= taux 

d’occupation de la 
salle par les projets 

d’expositions

inVeStiSSeMent Direct réaLiSé Par Le 6b : 

4 500€ (hors valorisation des coûts de fonctionnement)

reVenuS : 

0€ (les expositions sont gratuites et la salle est prêtée gracieusement aux exposants)

 UN espAce de cRéAtioN
et de diffUsioN
UN lieU eNgAgé poUR le développeMeNt 
de soN teRRitoiRe

9
expositions dont 5 

portées par 
les résidents du 6b

2 942
visiteurs libres et 900 
dans le cadre de la 

médiation

145
artistes exposants

320
visiteurs 

par exposition 
en moyenne
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Les nouveautés en 2019 :

- nouvelle collaboration avec Maison Message, une agence de presse spécialisée, qui nous accompagne sur la diffusion 
des expositions auprès d’un public professionnel et de journalistes spécialisés dans l’art contemporain.

- embauche d’un régisseur bâtiment qui nous permet d’économiser le budget initialement prévu pour le “référent 
expositions” missionné ponctuellement sur l’accueil des exposants (historiquement cette mission était confiée à un 
artiste résident du 6b).

- Le budget investi par le 6b correspond à la prise en charge de l’agence de presse Maison Message, d’un photographe 
pour les vernissages, à la participation aux frais de catering et à une enveloppe de 200€ “coup de pouce”, uniquement 
pour les expositions portées par des résidents, à l’entretien de la salle et à la prise en charge de la signalétique 
annonçant l’exposition au 6b.

- Il faut prendre également en compte le temps de travail dédié aux expositions du comité Arts Plastiques, de 
l’administratrice de production, de la chargée de médiation et du régisseur bâtiment, ainsi que la mise à disposition 
gracieuse des espaces pendant près de 2 semaines en moyenne. 

co-inciDenceS

coMPorteMent tV PoiSSonS VoLantS

PoiSSonS VoLantS

Au cours de l’année 2019, le comité Arts Plastiques s’est ouvert à davantage de résidents. Ensemble ils ont choisi de 
défendre, auprès des membres du Conseil d’administration du 6b, un soutien plus conséquent aux expositions, qu’elles 
soient portées ou non par des artistes résidents, qui se traduit par l’engagement suivant :

Mise à disposition gracieuse de l’espace d’exposition de 300m
2
 pendant la durée de l’exposition (17 jours en moyenne) 

et entretien des murs pour assurer un accrochage dans de bonnes conditions.

Versement d’une enveloppe de 400€ TTC attribuée à chaque exposition, permettant de couvrir une partie des dépenses 
de production ou d’accueil du public 

Prise en charge d’une signalétique adhésive murale à l’entrée de la salle avec le nom de l’exposition 

Mobilisation de publics scolaires ou associatifs par la chargée de médiation, pour des visites guidées, rencontre, ateliers, 
etc.

Mobilisation du régisseur bâtiment pour accueillir et guider l’accrochage et le démontage.

Prise en charge par le 6b des services d’une agence de relation presse (Maison Message) pour la diffusion auprès des 
médias spécialisés.

Création et co-animation des événements sur les réseaux sociaux, mise en visibilité de l’exposition sur les différents 
supports de communication.

Mise à disposition gratuite ponctuelle d’autres espaces, sous réserve de leur disponibilité.

ce Soutien eSt eStiMé à :

3 320€ par exposition

36 520€ sur l’année 2020, entièrement supporté par les ressources propres de l’association.

B. lA diffUsioN cUltURelle

Une programmation régulière

La mise aux normes du restaurant au rez-de-chaussée du bâtiment et son activation 
à travers diverses formes d’ouverture au public, ont permis de consolider au cours de 
l’année 2019 une programmation régulière, pluridisciplinaire, laissant place aussi bien à 
l’émergent qu’à des propositions artistiques plus confirmées.

Pour l’année 2019, la programmation régulière du 6b se traduit par :

3 000
personnes accueillies, 

dont 46% sont habitants de 
Plaine Commune

(majoritairement dyonisiens)

33
événements produits.

Concerts, fêtes, projections 
et spectacles vivants hors 

temps forts de l’association

190
artistes, groupes ou 

compagnies présentés 
sur scène

148
jours d’ouverture au public, 

soit 41% de l’année
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28 000€
de dépenses

a retenir

- Les bénéfices qui nous permettent d’être positifs viennent principalement des formats “fêtes” : coûts de programmation 
plus légers, principalement des dj sets qui s’adressent à un public réceptif et fidèle avec une moyenne de consommation 
plus élevée.

- 88% des revenus sont liés à la vente de boissons, 9% à la participation en coproduction de nos partenaires sur certains 
événements et 3% à la billetterie (à noter que nos tarifs en billetterie sont très peu élevés, dépassent rarement 5€ en tarif 
normal et sont gratuits pour les habitants de Saint-Denis et Île-Saint-Denis). 

- Le spectacle vivant, plus risqué pour un espace comme le 6b qui n’est pas identifié “spectacle vivant” et qui n’est pas 
suffisamment équipé pour son accueil, s’est malgré tout équilibré seul (en privilégiant des formats de co-production ou 
co-réalisation avec un minimum garanti pour minimiser les risques). 

- Les concerts directement produits par le 6b sont souvent déficitaires, d’abord parce qu’ils coûtent plus cher à accueillir 
(coûts régie et coûts plateau plus élevés) et parce qu’ils attirent un public plus averti que pour les fêtes.

3 680€
de bénéfices nets

a retenir

- L’événement “Saint-Denis <3 roumanie”, organisé dans le cadre de la saison France-Roumanie, ainsi que les Portes 
Ouvertes ont eu les résultats attendus et se sont équilibrés seuls (ni pertes ni bénéfices, ou très peu).

- Le carnaval a généré un résultat bien moins négatif qu’anticipé (-3 000€ au lieu de -8 000€) notamment parce que 
la partie des dépenses liées à la semaine de résidence a été prise en charge par la subvention octroyée par la politique 
de la ville (ateliers organisés autour de la thématique du carnaval), suite à une redirection de notre projet initial, pour 
lequel nous n’avons pas obtenu une aide suffisante.

- Les deux coproductions “Sarcus x Le 6b” et “Scènes du 6” n’étaient pas prévus dans le budget initial présenté fin 
2018 pour validation au Conseil d’Administration (la décision a été prise en cours d’année).

- Les résultats positifs atteints à mi-saison ont permis d’engager des moyens auprès du collectif des arts vivants, 
nouvellement créé, et de soutenir de manière conséquente la première édition de leur festival “Scènes du 6” : enveloppe 
de 4 000€ investie sur le projet sans demande de remboursement. Le festival a été porté par l’une des structures 
résidentes du 6b, la compagnie de théâtre Compos Sui. 

- Dans le cas “Sarcus x Le 6b”, le conseil d’administration du 6b a pris la décision d’accepter une co-production plutôt 
qu’une privatisation à l’agence Quatrième Mur, tout en garantissant une perte nulle pour l’association en cas de déficit 
de l’événement (pertes assumées à 100% par le co-producteur). La déception du résultat (0€ au lieu des 5 000€ 
minimum espérés par le 6b) n’a donc pas eu un impact majeur sur le résultat prévisionnel. 

200
artistes, groupes ou 

compagnies accueillis
ou mobilisés sur ces seuls 

temps forts

3 000
participants,

--> Dont 32% sont habitants 
de Plaine Commune 

(majoritairement dionysiens 
et île-dionysiens)

5
temps forts en 2019
--> France-Roumanie, 

Portes Ouvertes, Sarcus, 
Carnaval et Scènes du 6

7 000€
de déficit

43 000€
de dépenses

DeS teMPS 
fortS
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évéNeMeNt : sAiNt-deNis <3 RoUMANie

“SAINT DENIS <3 ROUMANIE” est un temps fort de 3 jours qui s’est décliné autour d’une 
programmation pluridisciplinaire croisée, entre des intervenants français et roumains, au 
sein du 6b :
- Tables rondes, projection d’un documentaire, débat et workshops avec des intervenants 
roumains et français dont un groupe d’étudiants architectes (Paris Malaquais).
- Exposition en résidence croisée avec des artistes roumains et des artistes français non 
franciliens.
- Concerts avec 5 groupes roumains de musiques actuelles.

Le projet a permis de faire découvrir la scène alternative roumaine 
et de créer les conditions favorables pour que des artistes roumains 
émergents puissent se produire en France, sur le territoire de Saint-
Denis en particulier (on notera le cas unique du 6b dans les projets 

soutenus par la Saison France Roumanie à Saint-Denis).

Par ailleurs, les tables rondes sur le thème de notre rapport au fleuve 
(dimensions émotionnelle et écologique), dans une comparaison 

franco-roumaine, a favorisé l’échange des points de vues, le partage 
d’outils et de méthodes. Des ressources qui pourront être réutilisés 

dans des projets futurs, par exemple l’odyssée porté par la péniche 
culturelle Petit bain et dont le lancement est prévu en septembre.

L’événement dans sa globalité aura fédéré près de 800 personnes, 
comprenant un large public de grands parisiens mais aussi de 
dionysiens, et de tout âge. Les artistes visuels ont pu créer sur 
place (résidence d’une semaine en salle d’exposition) et exposer en 
France dans un lieu avec une forte identité comme le 6b. Le public 
aura apprécié la programmation musicale originale, qui proposait de 
découvrir la scène alternative roumaine.

14 500€
de dépenses

279€
de bénéfices net

(subvention de 10 400 
de l’Institut Français 

et du Ministère roumain 
des Affaires étrangères)

évéNeMeNt : cARNAvAl x KARAïB

L’événement “Carnaval de Saint-Denis X Karaïb Festival” a réuni environ 1 100 personnes 
sur la plage du 6b, après une belle parade dans le centre-ville de Saint-Denis, de la place 
de la Basilique jusqu’au 6b, en passant par la rue de la République, la place de la gare et 
les voisins de Néaucité (quartier de Confluence).
Une navette fluviale a regroupé également une centaine de participants pour un départ 
en péniche du Bassin de la Villette à Paris jusqu’à Saint-Denis 2h30 plus tard. La croisière 
était organisée en partenariat avec l’été du Canal (Seine-Saint-Denis Tourisme) et la 
programmation avait été confiée pour la première fois à un collectif dionysien.

3 000€
de déficit

(66% des recettes correspondent 
à la part refacturée au collectif Ka-
raïb pour l’organisation du festival, 

30% à la vente de boissons).

Cette première édition représentait un enjeu particulier pour le 6b, 
celui de composer avec une énergie collective en interne (l’idée du 
carnaval est née parmi les résidents, désireux de s’engager sur un 
moment collectif dans l’année), et d’y accueillir plusieurs acteurs 

associatifs, habitants dionysiens pour organiser ensemble un 
événement populaire accessible à tous. 

11 800€
de dépenses

(parade + croisière uniquement)
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La première édition (coproduction Cie Compos Sui et Le 6b) qui s’est tenue en novembre 
2019, est née au sein du collectif des arts vivants du 6b, récemment formé. Les artistes 
membres ont souhaité créer un événement qui leur permette à la fois de visibiliser leur 
activité au sein du 6b, de travailler ensemble, de faire du commun ainsi que de s’ouvrir aux 
publics de proximité. 

3 435€
reversé équitablement entre 

les compagnies programmées

à l’occasion des Scènes du 6, une vingtaine de spectacles, 
performances, concerts ont été présentés sur trois jours, avec une 
grande diversité dans les formes proposées (théâtre jeune public, 

théâtre d’objet, théâtre contemporain, danse contemporaine, 
concerts de musiques actuelles et musiques électroniques, 

conte musical etc.), à l’image de la démarche du 6b et de sa 
programmation pluridisciplinaire.

Lors de cette première édition le festival a créé plusieurs 
partenariats avec des structures de Saint-Denis : le lycée Suger avec 
l’option photo (des élèves sont venus assister aux répétitions et ont 
couvert les différents spectacles), l’école élémentaire de la Roseraie 

Chambrun et deux crèches. 

16 411€
de dépenses

dont 8 344€ pris en charge par 
le 6b (50% coûts directs et 50% 

de fonctionnement)

groupes ou équipes 
artistiques professionnels 

programmés

17

(+ 1 compagnie coréenne) 
équipes artistiques 

franciliennes

16

spectacles ou de concerts 
professionnels différents

20

équipes artistiques 
émergentes 

3

festivAl : scèNes dU 6 dU 21 AU 23 NoveMBRe 2019

41%
de l’année

 PriVatiSationS

En 2019, les espaces du 6b ont fait l’objet de 28 privatisations dont 1/3 sont des événements 
festifs publics ou privés et 2/3 des séminaires, réunions, tournages etc. 
2 100 personnes ont été accueillies dans le cadre de ces privatisations.

9
expositions

totaL facturé : 

30 000€ 

réSuLtatS : 

19 000€ de bénéfices nets (> aux 10 000€ inscrits au budget prévisionnel)

Le résultat prévisionnel pour l’année 2019 (présenté fin 2018 au CA puis en AG) était de -6 000€. Le résultat réalisé est 
finalement un bénéfice net de 13 000€. La programmation a permis d’ouvrir les portes à près de 10 500 personnes sur 
toute l’année, sur un contenu et des formats très divers. 

28
évènements organisés dans 

le cadre de privatisations

151
jours d’ouvertures au public

30
apéros du Cibo

5
temps forts

33
évènements de 

programmation régulière 
(projections, concerts, 

soirées, etc)

105
évènements

La ProGraMMation 2019 en queLqueS cHiffreS
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Depuis le début de l’année 2019 Le 6b a accueilli 9 expositions pour un total de 2 942 
visiteurs dont 900 personnes accueillis par la médiatrice et les artistes pour une visite 
guidée ou un atelier. Au total, 46 visites ou activités, gratuites, qui varient entre 50 minutes 
et 2 heures. 

73%
des bénéficiaires sont de 

Saint-Denis54%
des visites guidées ont été 

programmées pour 
un public scolaire

(de la maternelle au lycée)
80%

des bénéficiaires sont de 
Plaine Commune

Lors de ces visites nous avons accueilis :
- L’école maternelle Doisneau (Saint-Denis) et l’école maternelle Pina Bausch (Saint-Denis)
- L’école M. Casarès (Saint-Denis), l’école René Descartes (Saint-Denis), l’école Paul Langevin (Île-Saint-Denis), 
l’école Albert Calmette (Saint-Denis) et l’école Sorano (Saint-Denis)
- Le collège Iqbal Masih (Saint-Denis), le collège la Courtille (Saint-Denis) et le collège Simone Veil (Aulnay-sous-bois)
- L’université Paris 1 (Paris),  l’université Paris 13 (Villetaneuse) et l’université Paris8 (Saint-Denis) 
- Instep Leo Lagrange (Saint-Denis), l’association THOT (Saint-Denis), la maison des initiatives et de la citoyenneté - 
MIC (Île-Saint-Denis) et l’association Saint-Denis Confluence (Saint-Denis)

c. l'ActioN cUltURelle

cabinetS De curioSitéS

PoiSSon VoLant

MéMoire D’arcHitecture

coMPorteMent tV

on eSt touS PaSSéS Par Là

exPoSition action #2

caDerea Libera

zoMbi (annuLé)

co-inciDenceS

utoPieS fLuViaLeS

public médiation public total

102 
 

115 
 

173 
 

110 
 

131 
 

170 
 

26

0

48

25

441

316

437

280

426

505

234

0

223

80

ViSiteS GuiDéeS Du bâtiMent et DeS ateLierS D’artiSteS

Il s’agit de moments privilégiés, d’échange et de partage. Les visites, gratuites, sont 
d’une durée de 1h à 3h, elles consistent à découvrir les espaces communs, la structure 
(présentation et historique) et les ateliers des artistes.

noMbre De ViSiteS Du bâtiMent et DeS ateLierS : 

 20

noMbre De ViSiteurS : 

310 personnes

Lors de ces visites nous avons accueilis :
- L’université Paris 1, l’université Paris 8, Sciences Politiques Paris, l’IAE de Rouen, le coop en 8 et l’école d’architecture 
Paris Villette
- La maison des cultures du monde, le Palais de Tokyo, l’ADIAF et Synesthésie MMMAINTENANT
- La mairie de Nanterre, la région île-de-France et le Ministère de la Culture
- Les associations : Caractères, Citoyenneté jeunesse et Rencontres 93
- Le collège la Courtille (Saint-Denis)
- Du public libre sur inscription

38%
Saint-Denis

52%
Plaine Commune

En partenariat avec l’office de tourisme de 

Seine-Saint-Denis nous proposons des 

visites guidées ouvertes à tous du bâtiment 

et des rencontres privilégiés avec les 

artistes.

nouVeauté
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ProJet PoLitique De La ViLLe “PratiqueS cuLtureLLeS au 6b”

Le projet a débuté fin avril 2019 et s’est clôturé le 6 juillet 2019 par la parade.
Afin de mettre en action ce nouveau projet, des ateliers ont été proposés le mercredi 
après-midi pendant les 2 mois précédant la parade suivi d’une semaine de créations 
collaboratives. 

3 PartenaireS PriViLéGiéS : 

L’institut Léo Lagrange, la maison de quartier P. Sémard 

et l’association Saint-Denis Confluence.

183
participants aux ateliers

30
interventions
(58 heures)

100%
des bénéficiaires de Plaine 

commune

95%
des bénéficiaires de Saint-

Denis

22
19 artistes du 6b et 3 

dyonisiens1
moment de convivialité 

qui a réuni 70 personnes 
(principalement du quartier 

confluence)

accueiL De réSiDenceS artiStiqueS et réPétitionS De SPectacLe ViVant

Cette année nous avons accueilli plusieurs projets de spectacle vivant. En tout 
14 compagnies et performeurs extérieurs au 6b sont venues répéter dans nos murs. Ces 
résidences artistiques revêtent des formes diverses et l’implication de l’équipe du 6b est 
adaptée aux besoins des compagnies: accueil et mise à disposition d’espaces, restitution 
ouverte au public et échanges autour du projet. 

Les compagnies ci-dessous ont été accueillies dans le cadre de résidence de création, 
gracieusement ou à des prix solidaires :

- Marilù Collectif

- Cie jeudi 13

- Cie OXYM, cie de passage 

- Cie mauvais joueurs

- Cie Décors Sonores

- Collectif de la grosse plateforme

- Spleen théâtre

- Adélaïde Fériot

- Cie Alter Ego

- Cie IMLA

- Camille de Haas

- Association My charle’s town

- Jaeson Moon

noMbre D’HeureS De réPétitionS : 

Plus de 200h
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ParticiPation à La Vie De La ViLLe

Participation du 6b à plusieurs manifestations de la ville : 

Art Expro 3 avril 

rencontre entre Nathan Levinson et des apprentis charpentier

Fête des Tulipes 20 & 21 avril

Fête de Saint-Denis octobre 

 PartenariatS et MoMentS De conViViaLité qui faVoriSent LeS écHanGeS
aVec DeS StructureS SociaLeS, citoyenneS et éDucatiVeS

Le 6b développe des partenariats visant à favoriser les échanges avec des structures 
sociales, citoyennes et éducatives. L’association a mis à disposition ses espaces et a 
accueilli gratuitement ses partenaires.

5 conventions de partenariats ont été établie sur l’année :
- culture du cœur : proposition de places gratuites sur la programmation du 6b
- association rencontres 93 : mise à disposition gracieuse d’espaces et accueil d’une exposition des travaux de fins 
d’année
- association Saint-Denis confluence : mise à disposition gratuite d’espaces pour des réunions,
proposition d’activités gratuite à destination des enfants de Néaucité, accueil de répétitions de danses de jeunes 
du quartier
- artec : accueil des étudiants dans l’ensemble des espaces communs, mise en lien avec les résidents
- association oPa (convention en cours) : propositions de visites et d’ateliers artistiques

Le 6b a permis à plusieurs acteurs du territoire de créer des moments de convivialité aux formats variés :
- Projections  
- Repas partagés 
- Présentation de sortie de livre 
- Scène ouverte 
- Réunions de quartier (voisins, mairie de Saint-Denis, syndic de copropriété)

FoCuS Sur
îLe en ViLLe

En 2019, le collectif Ile en ville a démarré une résidence aux côtés des habitants de 
l’Ecoquartier fluvial de l’Île-Saint-Denis. Ce projet du 6b et des artistes résidents Île en 
Ville est une initiative de Plaine Commune Développement, en lien avec Plaine Commune, 
Territoire de la culture et de la création, et la ville de L’Île-Saint-Denis.

Un samedi par mois et/ou aux moments des 

inaugurations des différents lieux du quartier 

ou des événements marquants de la ville et 

du territoire, (journée du patrimoine,Journée 

Européenne des Métiers d’Art, fête des 

lumières...), un temps d’accueil, de rencontres 

et d’ateliers a permis aux participants de 

vivre une exploration multisensorielle de 

l’île. Comme une façon de souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux insulaires, de créer 

de l’immatériel autour de ce nouveau quartier, 

et d’accompagner les habitants dans leur 

appropriation de ce projet urbain novateur.

arriver dans un nouveau quartier c’est d’abord y trouver 
sa place, l’explorer, identifier ses usages et pourquoi pas 
en créer de nouveaux. avec l’atelier du 6b Polysémique, le 
collectif a construit une carte sensible du quartier et plus 
largement de l’île. Suite à ces ateliers des tracés et des 
motifs sont venus s’inscrire dans l’espace public par des 
marquages au sol invitant à la découverte des ressources 
du quartier et de l’île ainsi qu’à la création d’usages 
temporaires, jeux au sol, espaces communs, etc. Des 
installations temporaires dans les vitrines notamment 
ont appelé à un questionnement en commun autour de 
l’émergence du nouveau quartier. 
Vivre dans un quartier et s’y sentir bien, c’est y avoir vécu 
des moments dont on se souvient. Pour construire des 
récits et des imaginaires autour de l’écoquartier fluvial, 
Jackson thélémaque a proposé de créer une chorale 

en créole Haïtien faisant écho à l’insularité de ces deux 
territoires. qu’est-ce que vivre sur une île ? Les temps de 
chorale étaient liés à une récolte d’histoires pour amorcer 
un travail d’écriture et de récit collectif. 
enfin habiter un lieu, c’est le regarder au quotidien, 
parfois ne plus le voir, ne plus se laisser surprendre. une 
«installation à créer des images» (inspirée du banc-
titre pour réaliser des dessins animés) a été placée 
dans une rue du quartier. elle a permis de développer 
un imaginaire collectif de ce territoire, des images 
évolutives et immersives qui se construisent par strates, 
accompagné par les artistes Laurence Gatti et emma 
cossée cruz. images qui ont pu intégrer des éléments 
de la cartographie, des collectes in situ et qui ont été le 
support visuel des histoires recueillies lors des ateliers de 
chorale et d’écriture. 

Un samedi par mois un parcours d’une heure 

était proposé pour explorer le quartier à pied, 

à vélo ou en bateau. Ce parcours artistique 

et sensoriel était suivi d’un ou deux ateliers 

(ateliers photographiques, maquillage en 

commun, chorale, écriture…) et d’un moment 

de rencontre autour d’une collation ou d’un 

repas participatif.

Pour découvrir la restitution :

www.padlet.com/ileenville93/album_projet
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d. peRspectives

carteS bLancHeS à DeS coLLectifS Locaux éMerGentS

En 2020, l’association célèbrera ses 10 ans d’existence. A cette occasion Le 6b lancera un 
appel à projet début janvier pour offrir 10 cartes blanches pour la programmation de 10 
événements, à des collectifs franciliens émergents. Un des objectifs est d’honorer l’esprit 
de fête ouverte à toutes et tous, conviviale, bienveillante et légère, qui a marqué Le 6b ses 
premières années. 

ces 10 dernières années, de nombreux collectifs ont donné vie aux espaces du 6b : 

Soukmachines - 75021 - Open Minded - 

La Mamie’s - Folles Soirées Dionysiaques - Fessée Musicale - L’esprit Léger - 

Sœurs Malsaines - Dure Vie - Nostromo - Solaire - Collectif Mu - Marathon électronique 

- Alterpaname - PWFM - One One Six - La Quarantaine - Bringue Storm - Make it deep 

- La Jamerie - Vryche House - Le Projet Symbiose - Microclimat - Le Mellotron - 

What the funk - Le Mood - La Jamerie

Les cartes blanches permettront également aux collectifs 
sélectionnés (par Le 6b pour la moitié et par votre du 
public pour le reste) d’investir l’espace avec une esthétique 
unique afin de mettre en avant la diversité et la créativité 
des organisateurs d’événements en région parisienne. 
Le format privilégié : 1 samedi par mois entre mars 
et décembre, de 19h à 1h (automne-hiver) et 14h-1h 
(printemps-été). 

teMPS fortS anniVerSaireS

Les temps forts organisés dans le cadre des 10 ans du 6b seront au nombre de quatre et 
vont s’organiser sur une période de deux mois environ :
- Les Portes Ouvertes
- Soukmachines x Le 6b (à noter que Soukmachines est un collectif résident historique du 6b, célébrant lui-même ses 
15 ans en 2020)
- Open Air Anniversaire (concerts live et dj sets sur la mythique plage du 6b; événement qui s’adresse à un public large)
- Carnaval x Karaïb Festival (2e édition d’une parade dans la ville de Saint-Denis, organisée collectivement avec des 
artistes, des collectifs, des associations et des habitants)

exPoSitionS

L’appel à projets pour les expositions 2020 a été lancé au début de l’été 2019 et a été 
diffusé sur plusieurs plateformes identifiées par les artistes plasticiens professionnels, 
notamment la FRAAP (le 6b est adhérent depuis 2019), le CNAP, le CIPAC ou encore la 
Maison des Artistes, entre autres. 
Près de 32 projets auront répondu avec un dossier complet, répondant aux critères de 
l’association (notamment la dimension collective des artistes présentés, ainsi que la 
gratuité des visites). 

Après étude des dossiers, le comité Arts Plastiques a présélectionné 15 projets, en a rencontré chaque commissaire 
d’exposition pour finalement valider 11 projets d’expositions qui intègrent la programmation du 6b pour l’année 2020.

Le 6b prendra à sa charge la technique et la sécurité et 
se financera via les recettes bar. Les collectifs pourront 
mettre en place une billetterie (tarif limité à 8 euros et 
tarif privilégié pour les dionysiens) et se chargeront de la 
programmation. 
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A. coMpte de RésUltAt

l'écoNoMie dU 6
SubVentionS    
Aides au fonctionnement   
Aides à l’investissement   
Aides au projet d’Initiatives artistiques   
Aides au projet d’études sur le devenir du 6b  
Aides à l’emploi   
   
Mecenat/DonS
   
PreStationS De SerViceS / VenteS MarcHanDiSeS  
 
ParticiPationS aux fraiS   
   Participations aux frais facturées
   Provisions pour non règlement 

des PAF
aDHéSionS
   
PriVatiSationS
   
ProDuitS excePtionneLS
   
rePriSe Sur aMort. / tranSfert De cHarGeS  
 

totaL ProDuitS aVec retraiteMentS  
totaL ProDuitS (étatS financierS)

produits réalisé 2018 réalisé 2019 prévi 2020

270 267
64 397

131 650
13 000
58 700
2 520

207 910

52 316

424 971
441 283
16 312

2 842

44 970

26 491

18 833

1 048 600
1 060 882

91 636
59 500
10 600
17 420

0
4 116

4 850

44 966

449 333
454 499

5 086

3 889

30 817

40 784

60 590

726 865
731 952

155 500
126 500

0
25 000

0
4 000

15 000

89 440

425 000
425 000

5 000

40 000

2 578

732 518
732 518

acHatS

SerViceS exterieurS

autreS SerViceS exterieurS

cHarGeS De PerSonneL

DotationS aux aMortiSSeMentS

cHarGeS excePtionneLLeS
   

totaL cHarGeS aVec retraiteMentS  
totaL cHarGeS (étatS financierS)

charges réalisé 2018 réalisé 2019 prévi 2020

117 791

297 695

124 317

250 980

30 328

6 347

827 458
839 120

147 482

68 379

81 584

312 440

33 396

31 499

674 780
680 054

132 087

47 113

57 890

334 960

0

8 100

580 150
580 150

réSuLtatS 51 898 152 368223 791

Le 6b est avant tout un lieu de résidence qui tire son principal revenu des participations 
au frais versés par les résidents (62% en 2019). S’il bénéficie de peu de subventions 
publiques au regard de son budget total (13% en 2019 dont 65% en fonctionnement et 
35% en projet ou aides à l’emploi), ce soutien des collectivités demeure nécessaire et se 
traduit également par de nombreux partenariats ou apports en nature non négligeables 
(impression, mise en lien, développement). Le reste de ses ressources d’exploitation est 
constitué de recettes liés aux prestations artistique ou événements (principalement activité 
bar 6% et vente de prestations 4%).

La masse salariale des personnels permanents et temporaires est la principale dépense 
(46%), tandis que les achats (matériels, prestations artistiques, spectacles) représentent 
22% de son budget. Suivent les services extérieurs principalement liés à l’entretien du 
bâtiment (10%) et au fonctionnement de la structure (12% honoraires et communication).

Le buDGet 2019 en un couP D’œiL :

Produits d’exploitation : 702 126€
Charges d’exploitation : 670 214€ 
Résultat d’exploitation : 31 912€

Total Produits : 731 952€
Total Charges : 680 054€
Résultat comptable : + 51 898€

coMPte De réSuLtat : PréSentation SyntHétique
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ProDuitS 731 952€ : 

Baisse des produits en 2019 de -323 052€ par rapport à 2018

Cette différence s’explique principalement par l’octroi en 2018 de 200 000€ de mécénat de la part de Quartus, et de la 
subvention d’investissement accordée par le Conseil Régional régional Île de France (131 650€)

Notons que si l’on retranche également le versement de 58 700€ en 2018 pour les études liées au projet d’avenir du 6b, 
le 6b a davantage bénéficié de subventions en 2019 qu’en 2018 (79 917€). 

Notons également que la baisse du soutien de Plaine Commune (10 000€ en 2019 contre 20 000€ en 2018) est 
compensée par le soutien nouveau (et durable) du Conseil Général de Seine-Saint-Denis (10 600€) et celui de l’institut 
Français pour la saison France-Roumanie (10 420€).

Si le changement de format dans la programmation (événements petite jauge hebdomadaires) a une incidence sur les 
recettes de billetterie (11 444€ en 2018, 4 780€ en 2019, soit - 6 664€),  les volumes de recettes bar reste à peu près 
identiques (34k€ contre 37k€ en 2018). 

La hausse des réalisations de projet (+ 5 287€) correspond à deux projets sur lesquels le 6b conserve une part de 
fonctionnement pour avoir porté le dossier et géré les échanges administratifs et financiers. 

Les prestations techniques en 2018 qui n’ont pas eu lieu en 2019  (+ 3 050€) sont en réalité des facturations dans le 
cadre des privatisations qui sont enregistrées en 2019 dans les transferts de charges.

Les PAF facturées nettes de provisions sont en hausse de 24 364€ : 449 333€ en 2019, contre 424 969€ en 2018. 
La différence avec les PAF réellement payées diminue également. En 2019 et à date (septembre 2020), 93% des PAF 
appelées sont réglées. Pour le reste, des procédures de relance puis de recouvrement sont mises en place. 

Nous pouvons constater une baisse des montants des privatisations de -14 153€, dues en parties au changement de 
format dans la programmation et l’arrêt des grosses privatisation en extérieur. 

B. ANAlyse coMpARAtive de gRANdes vARiAtioNs
    BUdgétAiRes eNtRe 2018 et 2019

Subventions
91 636€

Prestations de 
service / vente de 

marchandises
44 966€

Ce poste se décompose comme suit : 25 666€ de produits exceptionnels sur exercice antérieur (annulation d’une facture 
de formation, et subvention liée aux études sur le projet d’avenir 23k€), 3 736€ de la subvention d’investissement dédiés 
à la rénovation du restaurant lissée sur plusieurs années, 424€ de produits financiers (intérêts), 10 958€ de soldes 
positifs en régularisant les comptes. 

La forte hausse est principalement dûe au poste “transfert de charges” 44 993€ en 19 contre 7 652€ en 2018 qui 
correspond à des projets portés par le 6b dont les fonds sont reversés aux porteurs de projet (Installation Container 
Librairie sur le parvis de la GARE : subvention SNCF 15 000€ // CLEA Colombe Nanterre 8 000€), des refacturations 
sur les privatisations (5 300€), des fonds pour la SCIC Le 6b Coop ayant transité par l’association (3 500€), ou des frais 
refacturés aux restaurateurs (1 500€).

autres
produits

488 889€

Produits 
exceptionnels

40 784€

reprise sur provisions, 
amortissements et 

transferts de charges
60 650€
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cHarGeS 680 054€ : 

Baisse des charges en 2019 de -159 066€ par rapport à 2018

Nous observons une hausse de 26 691€, s’expliquant par plus d’investissements dans des installations artistiques (+16 
288€) et de fournitures d’ateliers (+2 920€), ainsi que’un approvisionnement bar plus conséquent (+4 950€).
Les fluides (eau, gaz, électricités) ont également augmenté de 4 381€

La baisse importante de ce poste réside surtout dans les dépenses d’entretien et les réparations du bâtiment dont 
200 000€ de travaux d’électricité effectués en 2018, de sécurité événement (- 7 139€, les formats nécessitent moins 
d’agents de sécurité) et les prestations ménage intégrées à la masse salariale en 2019.
Les dépenses en prestations ateliers ont quant à elles augmenté de 3 305€.

La baisse conséquente (-42 733€) s’explique par l’absence des dépenses dédiées aux études sur le projet d’avenir (58 
700€) et la suspension des dossiers contentieux générant des frais d’avocats et huissiers (- 10 534€). Les dépenses de 
communication ont pour leur part augmenté de 8 264€.

La masse salariale a augmenté de 61 460€, tant au niveau du personnel permanent (+ 48 731€ : intégration de l’agent 
d’entretien, embauches assistante admin, régisseur et chargée de communication), que temporaire (+12 578€, davantage 
d’événements, plus réguliers).

Constituées de 9 841€ de pénalités Urssaf, suite au lourd échéance (échéancier respecté et terminé, négociation en 
cours pour les pénalités), 15 407€ d’annulation des créances irrécouvrables et 5 738€ de soldes négatifs en régularisant 
les comptes.

achats
147 482€

Services extérieurs
68 379€

autres services 
extérieurs

81 584€

charges 
de personnel

312 440€

charges
exceptionnelles

31 499€

réPartition DeS ProDuitS 2019

réPartition DeS cHarGeS 2019
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caPitaux ProPreS
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subvention d’investissement restaurant

ProViSionS Pour riSqueS

DetteS et coMPteS De réGuLariSationS
Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs
Personnel - rémunérations dûes
Personnel - congés à payer
Dettes fiscales et sociales
Cautions résidents
Divers
Produits constatés d’avance

totaL

bilan passif 2019 2018

74 499
14 133
51 898
8 468

277 063
4 600

68 620
16 099
11 432
54 327
46 242

1 247
74 496

351 562

26 337
-209 658

223 791
12 204

300 008
2 000

106 153
2 805
8 962

62 872
47 968
8 639

60 609

326 345

iMMobiLiSationS corPoreLLeS 
Matériel technique de scène
Aménagement et agencement du bar
Aménagement et agencement batiment / plage
Aménagement et agencement restaurant
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Avances et acomptes

iMMobiLiSationS financièreS

Stock De MarcHanDiSeS

créanceS cLientS

autreS créanceS
Subventions à recevoir
Divers

DiSPonibiLitéS

cHarGeS conStatéeS D’aVance

totaL

bilan actif valeurs brutes amort./prov. net 2019 net 2018

193 453
80 933
19 089
31 975
42 225
3 700

15 531

10 000

485 459

95 770
88 100
7 670

99 995

603

884 816

147 264
66 866
17 543
27 348
18 298
3 700

13 509

0

385 990

0
0
0

533 254

46 189
14 067
1 546
4 627

23 927
0

2 022
0

10 000

99 005

95 770
88 100
7 670

99 995

603

351 562

76 657
16 261
4 621

10 461
34 484

0
2 177
8 653

0

90 348

74 046
62 897
11 149

79 098

6 196

326 345

c. BilAN 2019

à L’actif

Le montant de l’actif est de 351 562€ (+ 8% par rapport à l’exercice précédent).

L’actif exprime tout ce que le 6b possède, à la fois en biens et en argent. Il est constitué par l’actif circulant (créances et 
disponibilités) mais aussi des investissements matériels et des travaux qui ont été réalisés.
 
L’ensemble de l’actif immobilisé représente une valeur nette de 56 189€. Il est constitué d’immobilisations corporelles 
(ordinateurs, véhicule transit, photocopieur, matériel technique, aménagements) et financières (parts sociales dans la 
SCIC Le 6b Coop).
 
créances clients : la valeur brute de 484 995€ représente la totalité des impayés résidents depuis la création de 
l’association.
 
autres créances : composées principalement de subventions à recevoir, dues au titre de l’exercice clôturé mais non 
versé au 31 décembre = Conseil Régional d’île de France 47 500€, Conseil Général Seine Saint Denis 10 600€ et Plaine 
Commune 30 000€
 
Disponibilités : il s’agit des liquidités disponibles en caisse et sur le compte bancaire au 31 décembre.

au PaSSif

Les fonds associatifs de l’exercice 2019 sont principalement constitués des éléments suivants :
 
- Des capitaux propres positifs à hauteur de 74 499€ : ce chiffre représente l’addition des résultats des exercices 
comptables depuis la création de l’association.
 
- Des dettes fournisseurs qui s’élèvent au 31 décembre 2019 à 68 620€. Nous constatons une diminution de 35% des 
dettes fournisseurs globales qui sont composées de factures reçues et payées en 2020. Aussi, l’ensemble des dettes à 
long termes (plus d’un an) ont été régularisées.
 
- Des dettes fiscales et sociales qui s’élèvent à 81 858€. Ces dettes sont constitués des sommes dues aux salariés et 
aux caisses sociales, qui sont versées en 2020.
  
- Les autres dettes correspondent au montant des cautions versées par les résidents (46 242€)
 
- 74 496€ de produits constatés d’avances : à la fin de l’année 2019, l’association a facturé l’ensemble de ses résidents 
pour la PAF de janvier 2020, générant 36 996€ de produits constatés d’avance. De plus 7 500€ de subventions versées 
en 2019 au titre de la résidence d’écrivain ainsi que 30 000€ pour la résidence Artistique Île en Ville sur L’éco quartier 
de L’Île-Saint-Denis sont considérées comme des produits constatés d’avance, car les dépenses seront réalisées de 
façon effective sur l’exercice suivant.
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 ANNexes

SubVentionS

aides au fonctionnement
Conseil régional d’Ile de France - fonctionnement
Communauté d’agglmération Plaine Commune
Ville de Saint Denis
Etat (Ministère/Pref Idf)
Conseil général Seine Saint Denis 

aides à l’investissement   
Conseil régional d’Ile de France - Investissement  
Conseil général Seine Saint Denis   
   
aides au projet d’Initiatives artistiques   
CGET - Contrat de Ville   
Institut Français   
Ville de Saint Denis - MACS   
   
aides au projet d’études sur le devenir du 6b   
Ville de Saint Denis   
Communauté d’agglomération Plaine Commune  
Néaucité   
Caisse des dépôts et consignations   
   
aides à l’emploi   
ASP - Prise en Charges Emplois & Services civiques 
 
Mecenat    
Quartus   
Fondation   
   
PreStationS De SerViceS / VenteS MarcHanDiSeS 
Recettes Cantine   
Recettes bar   
Billetterie   
Réalisation de projets   
Prestations techniques
Divers   
  
autreS ProDuitS   
Participation aux Frais (facturées)   
  Provisions pour non règlement sur PAF
  PAF réèllement encaissées
Privatisation d’espaces   
Adhésions et dons   
   
ProDuitS excePtionneLS   
   
rePriSe Sur aMort. / tranSfert De cHarGeS

totaL ProDuitS ci-DeSSuS

totaL ProDuitS

produits réalisé 2018 réalisé 2019 prévi 2020

270 267

64 397
37 897
20 000

6 500
0

131 650
131 650

13 000
8 000

0
5 000

58 700
10 000

7 860
25 000
15 840

2 520
2 520

200 000
200 000

52 316
290

36 819
11 444

713
3 050

480 693
441 283
16 312

96% - 424 969
44 970
10 752

26 492

18 833

1 048 601

1 060 882

91 636

59 500
40 000
10 000
9 500

0

10 600

10 600

17 420
7 000

10 420
0

0

4 116
4 116

0
0

44 966
0

34 085
4 780
6 000

0
101

488 889
454 419

5 086
99% - 449 333

30 817
8 739

40 784

60 590

726 865

731 952

155 500

119 500
40 000
10 000
9 500

50 000
10 000

10 000

10 000

22 000
22 000

0

4 000
4 000

15 000

15 000

89 440
0

66 710
17 730

0
5 000

470 000
425 000

40 000
5 000

2 578

732 518

732 518

acHatS 
Approvisionnement bar
Achat de spectacle
Prestations liées aux événements
Installations artistiques
Fournitures atelier
Fourniture bar & cuisine
Matériel et équipement bâtiment
Petit matériel technique
Entretien salle d’exposition
Fluides (eau-gaz-électricité)
Produits d’entretien
Fournitures diverses
Divers 

SerViceS exterieurS    
Sécurité événements
Prestations atelier
Locations de matériel technique
Entretiens et réparations bâtiment
Formations / séminaires
Divers (dont prestation ménage)   
   
autreS SerViceS exterieurS
Assurances
Etudes et recherches
Honoraires Comptable
Honoraires Administratifs et Programmation
Honoraires Avocat et Huissiers
Honoraires cabinet gestion de la paye
Honoraires communication
Publicité / Impressions / signalétique
Réceptions
Transport équipes / artistes
Téléphonie et internet
Frais bancaires
Divers   
   
cHarGeS De PerSonneL   
Personnel permanent
Charges salariales // personnel permanent
Personnel temporaire
Charges sociales // personnel temporaire
Formation
Droits d’auteur / Note d’auteur   
   
DotationS aux aMortiSSeMentS

cHarGeS excePtionneLLeS
Pénalités / Majorations - Charges sociales
Charges diverses de gestion courante
Charges exceptionnelles

totaL cHarGeS ci-DeSSuS

totaL cHarGeS

charges réalisé 2018 réalisé 2019 prévi 2020

117 791
11 686
8 912
3 345
5 709
1 707

658

2 154
1 200

78 204

3 292
924

297 695
18 068
2 701

16 203
232 162

3 297
25 264

124 317
13 729
58 700
12 520

10 809
2 148
3 600
2 654
7 375
4 434
3 409
4 091

848

250 980
164 308
56 983
10 608
14 503
2 651
1 927

30 328

6 347
2 644
2 495
1 208

827 458

839 120

147 482
16 636

9 898
1 878

21 997
4 627
1 130

4 057
1 112

82 585

3 443
119

68 379
10 929
6 006
9 154

27 269
4 144

10 877

81 584
19 217

10 800
9 378

275
2 916
7 600
6 918
9 488
8 624
1 327
4 687

354

312 440
214 028
55 994
25 731
11 958

4 729

33 396

31 499
9 841

21 658

674 780

680 054

132 087
18 678

26 289
0

3 920

2 700

79 000
500

1 000
0

47 113
15 003
4 760
5 050

19 000
1 000
2 300

57 890
14 150

0
12 200

5 000
2 200
2 000
8 389
4 445
2 000
3 500
3 656

350

334 960
219 446
77 409
24 210
13 895

0

0

8 100

8 100

580 150

580 150

DétaiL Du coMPte De réSuLtatS
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éVoLution DeS SubVentionS Par année reVue De PreSSe 2019

Le 12/12/19 sur next Libération par eve beauvallet :
 “LeS fricHeS, coPieS troP conforMeS”

Le 07/12/19 sur télérama par Joëlle Gayot : 
“Subventions, sponsoring, enjeux politiques… la face 
cachée des lieux culturels”
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Le 20/11/19 sur Pariscope par Marie Plantin : 
“Le 6b fait sa fête des arts vivants”

Le 08/03/19 sur JSD par Maxime Longuet : 
“6b/ Voix animées”

Le 28/02/19 sur enlarge your Paris par Mona Prudhomme:
“nos bonnes adresses pour visiter Saint-Denis”

Le 28/02/19 sur JSD par olivia kouassi : 
“6b/ Du changement dès cet été”


