
LA PREMIÈRE PLATEFORME WEB 
“ARTS ET TERRITOIRES”

Nouveau média collaboratif, la plateforme ArtePlan partage 
des initiatives et ressources qui rendent compte d’un 
mouvement foisonnant de projets “Arts et territoires”. 

ArtePlan, la plateforme du plan-guide 
“Arts et AmEnagement des territoires” 

ArtePlan s’inscrit dans le prolongement du Plan-Guide “Arts et Aménagement 
des territoires”, Etude nationale menée par le pOlau-pôle des arts urbains, 
pour le ministère de la Culture et de la Communication - DGCA , en 2015*. 
Le Plan-Guide a repéré plus de 300 initiatives en France et au-delà et livre une 
analyse et des pistes de réflexion sur le ré-outillage artistique et culturel des 
territoires. Il est à destination des acteurs artistiques, culturels et urbains et des 
élus. 
* (Plan-Guide “Arts et Aménagement des territoires” - 4 tomes - 518 pages - Disponible gratuitement en version numérique sur 
arteplan.org et en vente, en version imprimée, sur demande à edwige.archambault@polau.org) 

 
ArtePlan, c’est quoi ?
 
●   Une plateforme Ressource qui répertorie les initiatives “Arts et Territoires” 
en France et au-delà 
●    Un réseau de partage de projets et de pratiques innovantes à la 
confluence des Arts et de l’aménagement des territoires 
●    Un outil de veille d’informations et d’actualités 
 

ArtePlan, devenez contributeur
 
Initiatives, appels d’offre, événements, offres d’emploi... les acteurs culturels ou 
acteurs de territoire contribuent directement à alimenter la plateforme ArtePlan 
en postant leurs informations et/ou initiatives sur > contact@arteplan.org

LE POLAU-POLE 
DES ARTS URBAINS 
Le pOlau-pôle des arts 
urbains est un pôle de re-
cherche et d’expériemen-
tation sur les arts et la ville.

Créé en 2007 par Maud le 
Floc’h, avec le soutien du 
ministère de la Culture et de 
la Communication, Lauréat du 
Palmarès des Jeunes urbanistes 
en 2010, le pOlau-pôle des 
arts urbains agit dans deux 
directions : 
 
• le soutien à la création 
artistique urbaine (incubations, 
résidences) 
• l’accompagnement de 
projets urbains sur leurs volets 
artistiques et culturels

Edwige Archambault 
Chargée de communication 
edwige.archambault@polau.org 
02.47.67.55.90 
www.polau.org
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