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POUSH, UN INCUBATEUR 
D'ARTISTES À CLICHY
Le projet éphémère POUSH a investi une ancienne 
tour de bureaux vacants à Clichy. Jusqu'en juin 2021, 
l'immeuble de 16 étages va héberger une activité 
artistique foisonnante.

C 'est dans un immeuble de 
bureaux vacants situé porte 
Pouchet à Clichy que l'agence 
de conseil et production Mani-

festo a décidé d'installer son incubateur 
d'artistes, POUSH. "Nous faisons ainsi 
un pied de nez aux entreprises qui, en 
quête de créativité, investissent à nos 
places les friches industrielles", explique 
Laure Confavreux-Colliex, directrice gé-
nérale de Manifesto. "Il est intéressant 
pour nous d'investir ce lieu à la fois très 
banal dans nos paysages citadins, mais 
atypique pour des ateliers d'artistes. 
Cela va être intéressant de chambouler 
ces espaces contraints, faits de murs, 
portes, faux-plafonds. L'architecture 
du lieu est en elle-même un vrai défi 
artistique !", poursuit la directrice. À 
l'aplomb du périphérique, la tour offre 
aux artistes un lieu de création unique, 
imprégné d'une certaine poésie urbaine.
POUSH est un projet éphémère. La res-
titution des lieux est programmée à l'été 

2021, pour laisser la place aux travaux de 
réhabilitation des bureaux. Entre temps, 
il s'agit de faire vivre cet immeuble. La 
tour est avant tout un lieu de travail pour 
les artistes, mais de nombreux événe-
ments seront organisés pour permettre 

une ouverture avec la ville. "POUSH est 
un lieu de rencontres. Il prendra tout 
son sens en créant une porosité entre 
l'activité intérieure et extérieure. Nous 
souhaitons favoriser des interactions 
avec la population, les artistes locaux, 
les écoles. Nous avons à cœur d'embar-
quer tout un territoire avec nous ! », insiste 
Laure Confavreux-Colliex. 

manifesto.paris/projet/poush 
Instagram : @poush.manifesto

CRÉATION 

Exposition inaugurale
POUSH accueille le groupe de re-
cherche La Méditerranée pour son 
exposition inaugurale "Programme 
Spécial". L'exposition réunit les 
œuvres de 18 artistes avec qui se-
ront amenés à interagir divers ac-
teurs scientifiques, historiens d'art, 
critiques durant les prochaines se-
maines.
Jusqu'au 30 juillet 2020 
6, boulevard du général Leclerc 
Gratuit 
Du jeudi au samedi de 14h à 
19h (uniquement sur rendez-vous) 
Information et inscription :  
adele.valence@gmail.com
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