Communiqué de presse

Matrice ouvre les portes de l’atelier Barillet à Paris à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre prochains

Paris, le 21 juillet 2021 - Matrice, institut d’innovation technologique et sociale, ouvrira pour la
deuxième année les portes de ses locaux, 15 square de Vergennes, à Paris dans le 15e
arrondissement. Il s’agit de l’ancien atelier de Louis Barillet, maître verrier et mosaïste qui réalisa de
monumentaux vitraux dont certains ornent encore la façade du bâtiment construit par l'architecte
Robert Mallet-Stevens en 1932.
Après la longue période de fermeture des lieux culturels que nous avons connue, les Journées
européennes du patrimoine offriront à tous l’occasion de se rassembler autour de la richesse du
patrimoine français avec un thème fédérateur : « Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le
patrimoine ».
Pour cette 38e édition des Journées européennes du patrimoine, l’atelier Barillet ouvre ses portes et
invite le grand public à découvrir l’histoire de ce lieu d’exception, les samedi 18 et dimanche 19
septembre 2021.
Le bâtiment du 15 square Vergennes a été construit en 1932, pour servir d’atelier et d’habitation au
maître verrier et mosaïste Louis Barillet, un proche de l’architecte Robert Mallet-Stevens. Bâtiment
méconnu, l’atelier Barillet est pourtant une construction exceptionnelle, annonçant l’art total
revendiqué par Mallet-Stevens, qui créa non seulement de grandes réalisations architecturales (Villa
Cavrois près de Lille, Villa Noailles près de Toulon, rue Mallet-Stevens à Paris), mais aussi des séries
de mobiliers et d’objets, avec une attention nouvelle pour la lumière et la fonctionnalité des lieux.
La visite du bâtiment sera entièrement guidée, par petits groupes, faisant ainsi bénéficier au public de
présentations approfondies qui seront dispensées par des professionnels.

Le parcours permettra aux visiteur·euse·s de découvrir l’édifice de Robert Mallet-Stevens ainsi que
les vitraux et mosaïques de Louis Barillet.
Le public aura également l’occasion de découvrir l’univers de l’association Matrice, un institut
d’innovation technologique et sociale fondé en 2016. À la fois organisme de formation, incubateur,
centre de recherche, laboratoire d’innovation ouverte et lieu de création artistique, Matrice s’affranchit
des lignes de partage classiques pour assembler, dans une même communauté, étudiant·e·s,
entrepreneur·e·s, chercheur·se·s et artistes, par-delà les ancrages disciplinaires.
Le parcours de visite débute dehors devant la façade et comprend l’architecture du bâtiment, les
mosaïques, ainsi que l’immersion dans l’univers de Matrice.
Infos pratiques :
Adresse :
Atelier Barillet - association Matrice - 15 square de Vergennes 75015 Paris
Métro Vaugirard (ligne 12) - Bus 39 - Parking Général Beuret
Horaires d’ouverture :
Samedi 18 septembre 2021 : 10h-19h
Dimanche 19 septembre 2021 : 10h-18h

À propos de Matrice
Fondé en 2016, Matrice est un institut d’innovation technologique et sociale. A la fois organisme de formation,
incubateur, centre de recherche, laboratoire d’innovation et lieu de création artistique, Matrice assemble dans
une même communauté étudiant·e·s, entrepreneur·e·s, chercheur·se·s et artistes, par-delà les ancrages
disciplinaires. Matrice opère cinq types de programmes :
des programmes de formation à l’entrepreneuriat et aux métiers du numérique, opérés par Matrice
L'École ;
des programmes d’innovation sur mesure portés par Matrice Innovation, pour accompagner des
entreprises et institutions publiques dans leur transformation numérique, organisationnelle, stratégique
ou sociale ;
des programmes d’incubation de start-up avec Matrice Cube, destinés aux entrepreneur·e·s souhaitant
déployer un projet innovant, ambitieux mais aussi responsable, dans un cadre collectif ;
des programmes artistiques, sous la bannière d’Atelier B;
avec Matrice Recherche, des programmes de recherche et de transfert de technologie pour permettre à
la science de sortir des laboratoires, ainsi qu’une recherche interne qui nourrit chacun des dispositifs de
Matrice.
Au centre de notre action est le numérique, un numérique qui travaille sur sa responsabilité, son impact et pense
ses effets sociaux. Il est notre environnement social et détermine nos manières de voir le monde. A nous de
savoir le penser en plus de le pratiquer.
www.matrice.io
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