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Emmaüs Défi, les artistes du 6B et le Département de Seine-
Saint-Denis réunis pour rendre l’art accessible aux plus 
démuni.es 
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis et Emmaüs Défi ont dévoilé vendredi 
27 septembre les œuvres d’art mises à la vente au sein de la Banque Solidaire 
de l’Equipement (BSE) d’Aubervilliers. Cette initiative inédite, réalisée grâce 
aux artistes du 6B avec l’aide du « IN Seine-Saint-Denis », la marque territoriale 
du Département, permet de rendre l’art accessible aux foyers les plus 
modestes.  
 
Installée à Aubervilliers depuis novembre 2018, la Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) 

d’Emmaüs Défi permet d’aider les personnes qui accèdent pour la première fois à un logement 

pérenne à s’acheter des équipements ménagers et du mobilier à petit prix. Alors que plus de 

100 foyers ont déjà pu profiter de cette aide sur orientation de leur travailleur.se social.e, 

Emmaüs Défi et le Département de Seine-Saint-Denis ont souhaité compléter cette action en 

mettant en place de manière inédite un partenariat avec plusieurs artistes. 

 

Cinq artistes reconnu.e.s, en résidence au 6B à Saint-Denis et ambassadeur.drice.s du « IN 

Seine-Saint-Denis », ont ainsi fait don de plusieurs de leurs œuvres, dont le prix de vente 

n’excède pas 30 euros. 

 Joachim Romain, artiste plasticien, propose 5 reproductions de son œuvre « Anetha ». 

Ce portait d’une habitante de la Seine-Saint-Denis mélange collages d’affiches de rue, 

peinture et photographie. 

 Gonzague Lacombe et Laure du Faÿ, duo entre un graphiste et une illustratrice, 

proposent une « tapisserie à géométrie variable ». Cette tapisserie adhésive « en 

kit », faite d’une trentaine de motifs géométriques -des chameaux, des chats, des 

personnages en forme de fusées…- disposés sur des autocollants, permet de créer un 

mur original d’à peu près trois mètres sur cinq. Les autocollants seront vendus 

séparément, permettant à chacun.e de récréer l’œuvre selon ses envies et son 

inspiration. 

 Les sœurs Chevalme, Delphine et Elodie, toutes deux plasticiennes, ont fait don de 3 

reproductions de leurs deux tableaux « Los Corazonegros ». Ces deux tableaux de 



boxeurs sont issus d’une série réalisée en 2011-2012 après un voyage de plusieurs 

semaines au Pérou auprès de la communauté afro-péruvienne. Réalisés au feutre, ils 

s’inspirent de l’art du « chicha », un style qui mixe fond noir et couleurs fluos pour 

annoncer concerts ou évènements festifs au Pérou.  

Télécharger les photos des œuvres ici https://we.tl/t-VxUfuXrEXG 

 

« Si l’accès au logement pour les plus modestes est un défi, en particulier en Seine-Saint-Denis, 

le fait de pouvoir se meubler convenablement est tout aussi important. Et parce que l’on n’est 

jamais aussi bien dans son logement que lorsque on peut le personnaliser et l’embellir, je suis 

très fier que nous puissions proposer des œuvres d’arts accessibles à toutes et tous. Je remercie 

Emmaüs Défi et tout.e.s les artistes impliqué.e.s pour cette très belle initiative, jusqu’alors 

inédite. » Stéphane Troussel, Président du Département de Seine-Saint-Denis 

 

Le Département de Seine-Saint-Denis a par ailleurs financé la création de la BSE d’Aubervilliers 

à hauteur de 8 000 euros, dans le cadre de l’appel à projet « Agir IN Seine-Saint-Denis » de 

2019. Le Département et Emmaüs Défi se sont par ailleurs engagés dans une étude visant à 

permettre de mobiliser le Fonds de solidarité logement (FSL) pour l’achat de gros équipements 

à la BSE d’Aubervilliers. Si les résultats de cette étude attendus pour la fin d’année sont 

concluants, cela permettra de fournir la BSE en gros équipements électroménagers, dont elle 

manque aujourd’hui. La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) d’Aubervilliers a pour objectif 

d’équiper 300 nouveaux ménages en 2020 et 500 en 2021.  
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