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Communiqué de presse
Romainville –––– Novembre 2022

 MARCHÉ —————————— 
———— JEUNES CRÉATEURS
Samedi 10 décembre 2022 de 14h à 20h

La Fondation Fiminco accueille à l’occasion des fêtes de 
fin d’année un marché de Jeunes Créateurs le samedi 
10 décembre de 14h à 20h. Imaginé comme un temps 
festif, convivial et familial, une vingtaine de créateurs 
se réuniront dans la Chaufferie pour proposer des pro-
duits locaux, accessibles et écoresponsables : friperie, 
jouets upcyclés, cosmétiques, bijoux, espaces dédiés à 
l’illustration…

Parmi les créateurs présents : 

Adjace Paris, CHILDHOOD STUDIO, PANNEAU BLANC, 
Maison Mortelli,TELEST, CLEGG, VALCKOSTUDIOS, 
Anthony Richelot, Feral, Jean$chramme, Micha, Archaia 
Creations, Daniel Photobooth, Charlotte Plantin, Tid 
Izar, Lafetesauvage, Marjorie Fth, barber, les_recyclettes, 
Alternatiba…

L’évènement sera aussi rythmé par divers ateliers tout au 
long de la journée : 

Un atelier zéro-déchet avec l’association Recycle de vie 
proposera aux participants de fabriquer leurs propres élé-
ments de décoration grâce à l’utilisation d’objets recyclés. 
Les enfants pourront se faire maquiller par le collectif Si 
Si La Paillette qui promeut un maquillage de fête bio-
dégradable. Ils pourront également apprendre à jouer 
leurs chansons préférées accompagnés par les musiciens 
d’HouseCall. 
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Si si La Paillette Activite atelier upcycling - Recycle de vie- 

Les amateurs d’Histoire de l’art découvriront la Micro-Folie 
de la Fondation Fiminco qui sera déployée pour un atelier 
autour de l’utilisation d’objets du quotidien dans les arts 
visuels. 

La Fondation Fiminco réinvestit un ancien site industriel 
hors norme à Romainville, aux portes de Paris, afin d’en 
faire un lieu de création à destination d’artistes du monde 
entier et ouvert à tous les publics.

INFORMATIONS PRATIQUES –––––––––––––––––––
10 décembre 2022
De 14h À 20h, entrée libre, ateliers gratuits

Fondation Fiminco / La Chaufferie
43 Rue de la Commune de Paris 93230 Romainville

Métro : Ligne 5 – arrêt Bobigny-Pantin-Raymond Queneau

Bus : 147 – arrêt Église de Pantin-Métro, 145 et 318 – arrêt 
Louise Dory

Velib : Station n°32303 – Gaston Roussel – Commune de Paris

CONTACT ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

contact@fondationfiminco.com

Contact presse :

Pierre Laporte Communication

Pierre Laporte – pierre@pierre-laporte.com

Laurent Jourdren – laurent@pierre-laporte.com 

Marie Lascaux – marie.lascaux@pierre-laporte.com 

@fondationfiminco @fondationfiminco

@ffiminco

@fondationfiminco fondationfiminco.com

Enfin, les danseurs de la Compagnie Blanca Li, installés 
sur le quartier culturel, inviteront petits et grands à un 
bal dansant. La journée se terminera par un évènement 
festif, durant deux heures la Chaufferie accueillera un Dj 
set intergénérationnel.
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