
Un projet collectif et territorial
Installé dans une friche tertiaire de 7 000 m2 
depuis 2010, Le 6b accueille un écosystème 
créatif riche de près de 200 structures et 
artistes résident·e·s (plasticien·ne·s, 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 
individuels, les résident·e·s 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.

Situation géographique des résident·e·s

10 % Région IDF*

11 % Seine-Saint-Denis**

14 % Plaine Commune***

30 % Saint-Denis

35 % Paris

* hors 93 et Paris

** hors Plaine Commune

*** hors Saint-Denis

Répartition des résident·e·s par disciplines

0,5 % Artisanat

2 % Recherche et écriture

5 % Acteurs sociaux

10 % Design et architecture

12 % Métiers de la création

12 % Arts numériques 
et audiovisuels

13 % Arts vivants

51 % Arts plastiques

Lieu de création et de diffusion
6 – 10 quai de Seine
93200 Saint-Denis
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Un écosystème créatif et culturel

À l’heure de fêter 10 années d’un projet collectif 

autogéré à la gouvernance partagée (15 co-
président·e·s résident·e·s du lieu), Le 6b est 
entré en 2020 dans une nouvelle décennie, 
avec entre autres décisions, le choix par 
les adhérent·e·s d’une présidence collégiale, 
la labellisation Fabrique de Territoire et le 
lancement d’un projet de ressourçothèque 
incluant la collection permanente du 6b.
La fabrique à cultures du 6b s’ouvre à une 
programmation artistique réinventée, une 
communauté dynamique d’acteurs et 
actrices directement impliqué·e·s dans 
le devenir d’un projet culturel, en dialogue 
permanent avec les besoins du territoire.

8074
visiteurs·euses dont 58 % 
provenant de Plaine Commune 
en 2020 (10 548 et 44 % en 2019)

300
emplois
directs

180
structures
résidentes

18
salarié·e·s

Le 6b est un projet labellisé 
Fabrique de culture  
(Région Île-de-France) 
Fabrique de territoire (ANCT) 
Quartier culturel créatif 
(Ministère de la culture)

Le 6b est fier de faire parti des réseaux


