RENCONTRES
Arts & Amenagement
Des territoires

17 Aout 2016 - Aurillac
Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac

Déroulé de la matinée :
/ 9h30 - 12h /
Plan-Guide “Arts et Aménagement des territoires” présenté par Maud Le Floc’h
(Directrice pOlau-pôle des arts urbains)
Présentation d’expériences artistiques et urbaines en présence de :
- Mark Etc - Ici Même

- Loredana Lanciano - Groupe ZUR
- Pascal Ferren - Responsable Recherche et projets au pOlau-pôle des arts urbains
- Jean-Dominique Prieur -Architecte et enseignant à l’Ecole d’Architecture de ClermontFerrand
- Lucile Rimbert - Présidente de la Fédération Nationale des Arts de la Rue

Cette Rencontre, co-organisée par le pOlau-pôle des arts urbains et le Festival International de rue d’Aurillac est une étape du Tour de France de présentation du Plan-Guide «
Arts et Aménagement des territoires », étude nationale réalisée en 2015 pour le ministère
de la Culture et de la Communication – DGCA, par le pOlau-pôle des arts urbains.
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Ecole Jean-Baptiste
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Entrée gratuite

17 Aout 2016 - Aurillac
Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac

Cette rencontre est une étape du Tour de France de présentation du Plan-Guide « Arts et
Aménagement des territoires », étude nationale réalisée en 2015 pour le ministère de la Culture
et de la Communication – DGCA, par le pOlau-pôle des arts urbains.
Pour réaliser cette étude, le pOlau s’est basé sur son expérience de près de dix années
d’accompagnement de projets artistiques et urbains, ainsi que sur une veille active des initiatives
innovantes à l’échelle européenne. Parallèlement à ce repérage, il a réuni un comité d’orientation et
réalisé une centaine d’entretiens auprès de professionnels, chercheurs, artistes, aménageurs, etc.
Le résultat est un outil inédit, un Plan-Guide évolutif, qui livre l’analyse et le repérage de plus de 300
initiatives en France et au-delà̀, ainsi que des pistes de réflexions et d’actions en matière de ré́-outillage
artistique et culturel des territoires.
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Analyse et pistes de
réflexion

AmeNAgemeNt
des territoires

AmeNAgemeNt
des territoires

Repérage
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« Arts et Aménagement des territoires »
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Veille
de pratiques émergentes
et signes des temps

•

en version numérique - sur demande à edwige.archambault@polau.org

•

en version imprimée au prix de 25€ (+
frais de port). Adressez votre demande
pour un devis ou une demande
d’expédition
à edwige.archambault@polau.org

Outil évolutif et augmentable, le Plan-Guide se prolonge par la mise en ligne
d’Arteplan.org.
Plateforme Ressource, Arteplan.org met librement à disposition les initiatives “Arts
et Territoires” en France et au-delà. Outil de veille, elle relaie les actualités et pratiques
innovantes.
Devenez contributeur
Initiatives, appels d’offre, événements, offres d’emploi, les acteurs culturels ou acteurs de
territoire contribuent directement à alimenter la plateforme Arteplan.org en postant leurs
informations et/ou initiatives sur >> contact@arteplan.org

pOlau-pôle des arts urbains
Le pOlau – pôle des arts urbains est une structure de
recherche, d’expérimentations et de ressources « arts et
villes ».
Le pOlau – pôle des arts urbains intervient, d’une part, en
tant qu’incubateur ou producteur de projets artistiques
liés à l’aménagement du territoire ; d’autre part, au titre
d’urbaniste spécialisé en stratégies culturelles auprès de
commanditaires publics ou privés.
Le pOlau - pôle des arts urbains a été créé avec le soutien du ministère de la
Culture et récompensé par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement (Lauréat Palmarès des Jeunes Urbanistes
2010) pour son approche originale d’invitation artistique dans les dynamiques
territoriales.
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