14
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Ahmed Boudane, artiste nomade
Derrière une palissade qui occulte la vue depuis
la rue, on découvre un écrin où la verdure côtoie
de petites maisons. C’est là qu’est installé l’atelier
d’Ahmed Boudane. Originaire du Niger, cet artiste
plasticien travaille les matériaux avec les méthodes
ancestrales des artisans nomades. Il s’exprime
de façon éclectique à travers la maroquinerie,
la forge, la bijouterie, la joaillerie, la gravure et
surtout la peinture. Sa première visite en France a
lieu en 2006 lors d’une exposition de son travail à
Nantes, et il s’y installe deux ans plus tard, avant
de poser ses outils au Pré Saint-Gervais en 2011.
Dans son atelier, il réalise des œuvres picturales,
inspirées de la vie quotidienne des Touaregs, avec
des pastels, de l’acrylique et surtout des couleurs
qu’il compose lui-même à partir de pigments
naturels : safran, indigo, khôl… Ahmed Boudane
recherche l’authenticité. Pour les bijoux, il utilise
l’argent, le cuivre et le cuir. Parallèlement, il anime
des ateliers d’artistes à Montreuil et Saint-Denis.
Il diffuse son travail lors de marchés artisanaux
et d’expositions. « Tout ce qui est touareg est
nomade », aussi Ahmed peut créer et travailler
partout. Un atelier et un artiste à découvrir. ❚

Ahmed Boudane est artisan et
plasticien touareg. Il crée des
bijoux et peint dans son atelier au
Pré Saint-Gervais. Il a bénéficié
du soutien du groupement des
créateurs de Seine-Saint-Denis.
Atelier 17, rue Baudin
01 83 74 75 98.

Valérie Malhouitre, cofondatrice
d’E2S, société coopérative
et participative qui propose
un multi-accueil solidaire
et une crèche itinérante,
basée à Montreuil.

Valerie Malhouitre, la fibre sociale
Ayant travaillé comme travailleur social et comme agent
de développement des quartiers, Valérie Malhouitre a fondé
dans les années 1990 une association d’accompagnement des
publics en difficulté à Romainville. Après une interruption
temporaire, elle a choisi de recréer, sur le territoire d’Est
Ensemble, un projet autour de la petite enfance. C’est dans
le champ de l’économie sociale et solidaire via une société
coopérative et participative qu’elle a lancé E2S, une entreprise
qui propose des modes de garde alternatifs au cœur des
quartiers. Une première crèche itinérante a vu le jour dans
le quartier du Morillon à Montreuil, un projet coconstruit
avec l’ensemble des acteurs du terrain. La crèche prend la
forme d’un « bébés-car » équipé et sécurisé pour accueillir
une quinzaine d’enfants. L’entreprise compte dix salariés et
propose parallèlement des formations au métier d’auxiliaire
puéricultrice. Des garderies éphémères sont également
organisées, à la demande, sur des événements comme les
forums de l’emploi d’Est Ensemble. Un travail est mené,
en partenariat avec les centres sociaux des quartiers qui
accueillent la crèche, autour de la parentalité. En 2015, une
nouvelle crèche itinérante ouvrira ses portes à Bondy. ❚
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