
LAURÉAT DU GRAND PRIX CAP’ COM - DÉC. 2014

Réhabilitation du Point h^ut 
Maîtrise d’ouvrage : Tour(s)plus
Maîtrise d’œuvre : ConsTruire (P. Bouchain, L. Julienne et C. Bodart)
Maîtrise d’usage : Cie Off & pOlau-pôle des arts urbains 

PROGRAMMe D’ACTIONs ARTIsTIqUes CONçU 
PAR Le POLAU-PôLe Des ARTs URbAINs



UNe PROGRAMMATION AUTOUR DU CHANTIeR 

OCTOBRE 2013 > AVRIL 2015

fAIRe DU CHANTIeR, UN ACTe CULTUReL 

Le chantier est un lieu d’imaginaires qui réunit différents temps, 
différents acteurs, inspirations et fictions. En tant que lieu de 
fabrique artistique, il obéit à des codes et règles pour des créateurs 
qui travaillent l’espace public. Dans la lignée des chantiers 
proposés par l’agence Construire, le pOlau-pôle des arts urbains 
a créé les conditions de l’expérience.

TRANsfORMeR UNe CONTRAINTe eN UNe OPPORTUNITÉ 

Le lieu de création occupé depuis 2001 par la Compagnie Off et le pOlau-
pôle des arts urbains, sur la zone industrielle des Grands Mortiers à 
Saint-Pierre-des-Corps, a démarré sa transformation en juillet 2013. Il est 
devenu le Point H^UT. En chantier jusqu’en novembre 2014, le lieu est 
devenu temporairement, un espace de programmation ouvert, un moment 
expérimental, un temps de découvertes autour des enjeux urbains de la 
construction et de l’architecture, sous l’impulsion de l’Agence Construire 
et du pOlau-pôle des arts urbains et avec le soutien de l’agglomération 
Tour(s)plus et de la Région Centre. 

Acteur d’innovation, à l’interface de la création artistique en espace public 
et des enjeux de territoires et stratégies urbaines, le pOlau s’est saisi 
de cette opportunité pour faire du chantier, un chantier ouvert : le lieu 
a continué de fonctionner pendant les travaux et des visites de chantier 
étaient proposées au public. Le chantier est devenu un temps de partage 
de savoirs, un lieu de pédagogie. Visites de chantier hebdomadaires, 
conférences, résidences, performances et formations ont animé cette 
transformation urbaine.

LAURÉAT DU GRAND PRIX CAP’ COM 
PRIX De LA COMMUNICATION 
PUbLIqUe eT TeRRITORIALe  - DÉC. 2014

Dans le cadre du 26ème Forum 
CAP’COM de la communication 
publique et territoriale, Tour(s)plus a 
reçu le grand prix pour son opération 
de communication autour de l’action 
innovante du “Chantier Ouvert”, mardi 
9 décembre 2014.
La cérémonie s’est déroulée en 
présence de Corinne Lepage, 
ancienne ministre de l’Environnement 
et présidente du jury 2014, de Jean-
Luc Bohl, président de Metz Métropole 
et de Marie-Louise Kuntz, conseillère 
générale de la Moselle.
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16/05/14
UN CHANTIER,  
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 p.13

MI-AVRIL 2014
LE POINT HAUT  
HISSE LA 
CHARPENTE
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JANVIER 2015
INAUGURATION  
DU POINT HAUT
p.17

3/07/14
L’AMOUR  
DES VILLES   
p.15 

11/09/14
LA VILLE DANS 
UN FAUTEUIL 
p.17 

07/11/13
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DE SAINT-PIERRE 
p.6 

16/01/14
EN ATTENDANT 
L’INONDATION  
p.7 

20/03/14
ÉCOUTEZ,  
VOUS ALLEZ  
DEGUSTER ! p.9 CONFÉRENCES, 

PERFORMANCES 
ARTISTIQUES

FORMATION

15/05/14
À LA FRONTIERE DU 
RÉALISABLE ET DE 
L’IMPOSSIBLE p.13 

26/05/14 > 14/06/14
MICRO-ARCHITECTURES  
SURPRISES POUR LA RUE  
DU POINT HAUT p.14

Octobre 2013 – janvier 2015 : pendant plus d’un an de 
travaux, le Point Haut, futur lieu de création urbaine  
en chantier, s’ouvre à tous. 

À l’issue d’une vaste réhabilitation/transformation,  
la friche culturelle située dans la zone industrielle des 
Grands Mortiers à Saint-Pierre-des-Corps, occupée depuis 
2001 par la Compagnie Off et le pOlau-pôle des arts 
urbains, deviendra un espace dédié à la création urbaine. 
Son nom, le Point Haut, fait écho à la tour de 22 mètres  
qui s’élèvera depuis le hangar central. 

Métamorphoses et happenings 
Ce projet a été confié au constructeur-scénographe Patrick 
Bouchain et aux architectes de l’Agence Construire.  
Au-delà de savoir transformer des espaces industriels 
en lieux culturels (le Lieu Unique à Nantes, le Channel 
à Calais), ils abordent les chantiers comme des actes 
participatifs et culturels. Avec les compétences du pOlau-
pôle des arts urbains, de la Compagnie Off et le talent des 
artistes invités, le chantier du Point Haut va devenir un 
espace de rendez-vous ouvert à tous les publics, un temps 
de découverte, de partage de savoirs et d’impromptus : 
permanence architecturale, visites de chantier, temps 
forts, conférences, résidences artistiques…

L’ESPACE DE CRÉATION DE LA RUE DES GRANDS 
MORTIERS A ÉTÉ DÉCLARÉ D’INTÉRÊT COMMU-
NAUTAIRE PAR TOUR(S)PLUS EN 2008. IMAGINÉ 
COMME UN ESPACE DE CROISEMENTS ARTISTIQUES 
AU SERVICE DES SCÉNOGRAPHES, URBANISTES, 
CIRCASSIENS, CHORÉGRAPHES, PAYSAGISTES ET 
AUTRES CRÉATEURS DE L’ESPACE PUBLIC, LE POINT 
HAUT DEVIENT UN OUTIL DE POINTE AU SERVICE DE 
LA CRÉATION URBAINE CONTEMPORAINE.

WWW.POINTHAUT-LECHANTIER.COM
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…PeRMANeNCe ARCHITeCTURALe

eT VIsITes PUbLIqUes De CHANTIeR 

Tous les jeudis, à 17h 

Permanence architecturale de l’Agence Construire
Juillet 2013 > Janvier 2014 : Ariane Cohin
Mars 2014 > Septembre 2014 : Léo Hudson
Étudiants en architecture  

Env. 500 visiteurs depuis octobre 2013 

Selon l’expression inventée par l’agence d’architecture 
Construire, la permanence architecturale, c’est « faire 
de la maîtrise d’oeuvre le coeur du lien entre utilisateurs, 
élus, ouvriers et public ».

Tous les jeudis, à 17 heures, la permanence 
architecturale a invité curieux et autres passionnés à 
venir visiter le chantier du Point H^UT.
 
Chaque semaine, le Point H^UT a accueilli les scolaires, 
les étudiants, les voisins et tous ceux qui souhaitaient 
voir évoluer le site en chantier.

PAR L’AGENCE CONSTRUIRE 

© pOlau-pôle des arts urbains



VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…LANCeMeNT DU CHANTIeR

Lundi 14 octobre 2013 

Marie-France BEAUFILS, vice-présidente de la Communauté 
d’Agglomération Tour(s)plus, Sénatrice-Maire (Saint-Pierre-des-Corps)
Jean GERMAIN, ancien Président de la Communauté d’Agglomération 
Tour(s)plus (Tours)
Patrick BOUCHAIN, constructeur-scénographe (Paris)
Mélanie FORTIER, conseillère régionale (Région Centre)

150 pers.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Ce premier temps fort a marqué le début d’une année de Chantier Ouvert au Point H^UT. Les représentants institutionnels 
et les utilisateurs du lieu ont annoncé la programmation, conçue par le pOlau-pôle des art urbains. 

© pOlau-pôle des arts urbains
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…Les TeRRes De sAINT-PIeRRe

Jeudi 7 novembre 2013 

Liliana MOTTA, artiste botaniste (Paris)
Damien ROGER, paysagiste DPLG (Paris)
Capucine DUFOUR, paysagiste DPLG (Paris)

La Cuisine de Monique (Saint-Pierre-des-Corps) 

70 pers.

CONFÉRENCE, 
INSTALLATION PAYSAGÈRE,
BUFFET TERRE ET VERT

// TRAITeMeNT De LA POLLUTION Des sOLs 
PAR Les PLANTes (PHYTOReMÉDIATION)

Le projet paysager du Point H^UT a été l’occasion de s’interroger sur 
la fabrication et la dégradation des matériaux, ces phénomènes qui 
parlent de la ville et du vivant. 

Artiste botaniste et paysagistes ont présenté leurs recherches et 
expériences dans le domaine de la phytoremédiation, traitement 
localisé de la pollution par les plantes. 

La Cuisine de Monique a pimenté la soirée par un buffet détox “terre 
et vert” corpopétrussien. 
 

© pOlau-pôle des arts urbains © Damien roger 

© pOlau-pôle des arts urbains
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…eN ATTeNDANT L’INONDATION

CONFÉRENCE
PROJECTION DE FILMS

Jeudi 16 janvier 2014

Barbara RIVIÈRE, responsable de l’urbanisme (Saint-Pierre-des-Corps)
Eric DANIEL-LACOMBE, architecte (Paris)

80 pers. 

// CONsTRUCTION eN ZONe INONDAbLe
 
À l’occasion de la sélection de Saint-Pierre-des-Corps comme site 
pilote de l’Atelier national “Territoires en mutation face aux risques”, 
deux spécialistes ont présenté les enjeux urbains et architecturaux de 
la construction en zone inondable. 

Le pOlau a présenté ses travaux autour de “la culture du risque” en 
diffusant les films réalisés par Sans Canal Fixe, à l’occasion de Jour 
Inondable, expédition artistique et urbaine de 24 heures, réalisée en 
octobre 2012, par la Folie Kilomètre.

© pOlau-pôle des arts urbains
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…ÉCOUTeZ eT DÉGUsTeZ

CONFÉRENCE, 
CONCERT  D’ENGINS 
ET CUISINE DE CHANTIER

Jeudi 20 mars 2014 

Jean-Paul THIBAUD, sociologue (Laboratoire CRESSON, Grenoble)

Tours Soundpainting Orchestra, collectif pluridisciplinaire (Tours)
Nicolas SIMARIK, artiste plasticien (Paris) 

400 pers. 

// sONs eT GOÛTs De CHANTIeR
 
Le Tours Soundpainting Orchestra et les ouvriers de GMB, l’entreprise 
gros-oeuvre du Point H^UT, ont proposé un concert d’engins inédit 
sur le chantier : musiciens sur des machines de chantier, concert de 
marteau-piqueur... 

Nicolas Simarik a proposé une performance culinaire autour des 
machines de chantier : agneau cuit à la grue, soupe à l’oignon dans 
une bétonnière... 

© pOlau-pôle des arts urbains
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…fÊTeZ Le POINT H^UT 

LEVÉE DE CHARPENTE 
PERFORMANCE / MAPPING

Jeudi 10 avril 2014 

Compagnie Off, débordements poétiques (Saint-Pierre-des-Corps)
1024 architecture, label créatif / mapping (Paris)
DJ Toffee aka Matgorski (Paris) / Elmute ODN Records (Tours)

600 pers. 

// LeVÉe De CHARPeNTe, fÊTe De MI-CHANTIeR

Après la mise en place de la dernière poutre métallique, mise en 
scène par Philippe Freslon, 1024 architecture a électrisé la halle, 
sur un mix électro-festif de Matgorski. 

Un jeu de traçage lumineux a souligné le large squelette 
architectural de la halle et a provoqué un dance-floor éphémère 
sous la tour. 

© pOlau-pôle des arts urbains

© Léonard de serres

© pOlau-pôle des arts urbains
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…UN CHANTIeR, C’esT bIeN URbAIN

VISITES,
PERFORMANCES,
CONFÉRENCES,
ATELIERS…

SUIVEZ LE CHANTIER OUVERT SUR  
WWW.POINTHAUT-LECHANTIER.COM

20, rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps 

CONFÉRENCE, INSTALLATION & VISITE SURPRISE                                   

Ph
ot

o 
: m

on
si

eu
rj 

/ 
pO

la
u-

pô
le

 d
es

 a
rt

s 
ur

ba
in

s 
/ 

De
ss

in
 : 

Gé
ra

rd
 B

oi
vi

n

UN CH^NTIER , 
C’EST BIEN URBAIN
PLONGÉE DANS DES ESPACES BOULEVERSÉS 

Le chantier donne à voir, temporairement, les entrailles d’un 
site en transformation. Aujourd’hui, il s’ouvre au public et de 
nouveaux talents viennent révéler ce monde caché. 

A 18h : le géographe Luc Gwiazdzinski (Laboratoire PACTE-CNRS, 
Grenoble) évoque les possibilités de jouer des normes établies dans 
la fabrique urbaine. Chloé Bodart, architecte du Point H^UT, présente 
les ouvertures de chantier qui caractérisent l’agence Construire de 
Patrick Bouchain. 

A 19h : le Collectif RANDOM (Lectoure, Gers) propose une visite 
surprise à travers une installation plastique et sonore du chantier.

Un Chaniter Ouvert avec la participation des entreprises GMB, ACML, la 
SMAC, AcroCentre et de Léo Hudson, permanence architecturale.

Les 15 et 16 mai : exposition des dessins du chantier du Point H^UT de 
Gérard Boivin . 

Le Coffee ouvre son bar le temps de cet événement.

 —

Réservation : chantierouvert@polau.org - 02 47 67 55 77 
Programmation proposée par le pOlau-pôle des arts urbains

15MAI
 2014

LE POLAU VOUS INVITE A LA SOIRÉE

CONFÉRENCE, 
INSTALLATION PLASTIQUE
VISITE SURPRISE DU CHANTIER

Jeudi 15 mai 2014 

Luc Gwiazdzinski, géographe (Grenoble)
Chloé Bodart, architecte (Paris)

Collectif RANDOM, collectif théâtral d’expériences urbaines (Lectoure)

80 pers. 

// Les INTeRDITs DU CHANTIeR 
 
Après s’être équipés de casques, de lunettes, de blouses, de gants ou 
de masques de protection, les visiteurs ont pénétré sur le chantier, dans 
un décor de rubalise et de parpaings sonorisés (zone accidentée, aire de 
tolérance, zone de libre-arbitre etc. ). Le Collectif RANDOM les a guidé au 
travers de jeux et mises en situations originales pour leur permettre de se 
confronter aux normes et interdits de l’espace public. 

© pOlau-pôle des arts urbains
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…UN CHANTIeR, C’esT bIeN URbAIN

JOURNÉE D’ÉTUDE 

Vendredi 16 mai 2014 

Luc Gwiazdzinski, géographe (Grenoble) / Stefan Shankland, artiste 
plasticien (Paris) / Lise SERRA, architecte doctorante (Saint-Etienne) / 
Laurent Desmoulins, photographe (Paris) / Jean-Charles LIDDELL, 
architecte (Orléans) / Martine BOUCHIER, professeur CRH-LAVUE (Paris) / 
Chloé BODART, architecte (Paris) / Guillaume MAURY, dirigeant de 
GMB (Tours) / Gaëtane LAMARCHE-VADEL, philosophe (Paris) / Etienne 
DELPRAT, architecte doctorant (Paris)

20 pers. 

visites,
performances,
conférences,
ateliers...

c’ est Bien UrBain

Suivez le Chantier Ouvert Sur  
www.pointhaut-lechantier.com

20, rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps Journée coordonnée par Lise Serra, architecte, doctorante en urbanisme 

et aménagement au laboratoire CRH - LAVUE - UMR CNRS 7218. Avec la 
collaboration de Pascal Ferren, chargé de projets, pOlau.

Partenaires : Communauté d’agglomération Tour(s)plus, Laboratoire CRH-LAVUE.
A voir durant la journée : exposition des dessins de chantier du Point H^UT 
de Gérard Boivin (www.gerard-boivin.odexpo.com)

Réservation : chantierouvert@polau.org - 02 47 67 55 77 
Programmation proposée par le pOlau-pôle des arts urbains
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Un ch^ntier

JoUrnée  D’étUDe16mai
  2014

le chantier :  
plongée Dans Des espaces BoUleversés

// Le CHANTIeR, UN MOMeNT D’URbANITÉ
 
La journée d’étude, coordonnée par Lise Serra, était consacrée 
à la notion de “chantier comme lieu public et attractif”. 

Chercheurs et professionnels de l’art et de l’architecture ont 
échangé autour des enjeux de l’ouverture des chantiers. 

© pOlau-pôle des arts urbains

16



VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…MICRO-ARCHITeCTURes 

ÉPOPÉE POÉTIQUE
«  Maintenant on va longer la fissure…  »

DÉPART - 11H 
Parvis de la Gare de 

Saint-Pierre-des-Corps
 MISE EN MARCHE

12H00 > 14h00
 

Sur l’esplanade rouge  
de la Rabaterie 

PIQUE-NIQUE

FINAL - 18H
au Point H^UT  

OBSOLESCENCE
14h00 > 18h00

Parcours 
dans Saint-Pierre-des-Corps 

SUIVEZ LA 
MACHINE !

JEUDI 
12JUIN

visites,
performances,
conférences,
ateliers…

 

18h - salon de recherche  
Discussions publiques sur l’intervention urbaine -  
nouvelle génération associant artistes et architectes.
En présence du Collectif ETC, du pOlau et d’Yvan Detraz, 
du Collectif Bruit du Frigo (Bordeaux).

5 juin
 2014

12 juin
 2014

Suivez le Chantier Ouvert Sur  
www.pointhaut-lechantier.com

20, rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps 

À l’occasion d’un module de formation de la FAI-AR* du 26 mai au 12 
juin, le pOlau-pôle des arts urbains a proposé au Collectif d’architectes 
ETC d’encadrer un atelier de micro-architectures. 

En ouvrant leurs boîtes à outils, en inventant leurs interventions en 
contact avec les enjeux du site, les jeunes concepteurs-constructeurs 
utilisent la « rue intérieure » du Point H^UT comme terrain 
d’expérimentation. 

Le pOlau-pôle des arts urbains vous invite à deux rendez-vous publics : 

18h - ponctuation finale 
Restitution publique des créations architecturales. 
Activation intime et/ou phénoménale des espaces. 
Architecture pour tous !
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Workshop et rencontres

micro-architectures  
surprises

* FAI-AR : Formation supérieure d’arts en espace public

—

Réservation : chantierouvert@polau.org - 02 47 67 55 77 
Programmation proposée par le pOlau-pôle des arts urbains

WORKSHOP-ATELIER 
PARCOURS URBAIN
ATELIER DE CONSTRUCTION MOBILE

Workshop du 26 mai au 13 juin 2014
Salon de recherche - 5 juin / Restitution finale - 12 juin 2014

Bruit du Frigo, collectif d’architectes (Bordeaux)

Collectif ETC, collectif d’architectes (Marseille)
FAI-AR, Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue (Marseille)

100 pers. 

// ReNCONTRe ARTs De LA RUe eT MICRO-ARCHITeCTURes 
 
À l’occasion d’un module de formation de la FAI-AR, le pOlau a proposé aux 
architectes du Collectif ETC d’encadrer un atelier de micro-architectures. 

L’épopée poétique est le résultat de cette rencontre : pendant une journée, 
l’équipe a proposé un atelier mobile de micro-architectures lors d’une 
grande balade urbaine dans les rues de Saint-Pierre-des-Corps. 
Ils ont construit de nombreuses tables en direct, découpées, assemblées et 
installées en fonction des lieux traversés. Autant de prétextes à la création 
de scènes à vivre et/ou à déguster : spectacles impromptus, repas, 
discussions… 

© pOlau-pôle des arts urbains
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…bATTLe URbAINe 

// L’AMOUR Des VILLes 

À l’occasion d’une conférence croisée, Jérôme Baratier et Denis 
Martouzet, observateurs des rapports sensibles que nous entretenons 
avec nos villes, se sont livrés à un exercice d’aller-retour sur le thème 
de la ville affective : la ville des émotions, la ville invisible, la ville et ses 
aménités, la ville des petits riens...
 
En début de soirée, cinq candidats sont entrés en compétition 
pour faire visiter une rue : la rue des grands mortiers, dans la zone 
industrielle de Saint-Pierre-des-Corps. 
Le jury, présidé par Maud Béraudy, et le public, ont récompensé les 
meilleures visites et décerné un prix au plus grand guide des Grands 
Mortiers. 

CONFÉRENCE CROISÉE 
ET GRAND CONCOURS 
DE VISITES GUIDÉES D’UNE RUE

Jeudi 3 juillet 2014

Jérôme Baratier, directeur de l’Agence d’Urbanisme (Tours)
Denis Martouzet, géographe, Ingénierie du Projet d’Aménagement - Paysage et 
Environnement (Polytech’ Tours)

Cécilia Ribault, danseuse, chanteuse, performeuse / Philippe Du Janerand, 
acteur de cinéma / Raphaël Dupin, danseur, performeur / Servane Deschamps, 
comédienne / Tahar Cheref, architecte / Béatrice Moreno, coordinatrice / Maud 
Béraudy, présidente du jury 

100 pers.

© pOlau-pôle des arts urbains
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…LA VILLe DANs UN fAUTeUIL

LA VILLE
DANS UN 
FAUTEUIL
HANDI-
-pArcours

JEUDI  
11 SEPT. 
 à pArtIr 
De 18H

RENCONTRE 
ET PERFORMANCE ARTISTIQUE 

Jeudi 11 septembre 2014

Débat animé par Chloé Bodart, architecte du Point H^UT, agence Construire 
(Paris, 75) - Michel Jeannenot, spécialiste des mobilités (Sainte-Marie, 35) - 
Patrick Leproust, membre de la commission départementale “Accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (Tours, 37) 

Compagnie FADUNITO, théâtre de rue (Cervera, Catalogne)

50 pers. 

// ACCessIbILITÉ AUX PeRsONNes À MObILITÉ RÉDUITe 

Après avoir été accueillie 10 jours en résidence au pOlau-pôle des arts 
urbains, la compagnie Fadunito a réalisé une création artistique dédiée 
à un lieu en chantier : un parcours en fauteuils roulants au Point H^UT 
et alentours, pour expérimenter un lieu en situation de handicap. 

La proposition a été présentée à l’occasion d’un débat animé par 
Chloé Bodart, avec Michel Jeannenot et Patrick Leproust, autour de la 
prise en compte du handicap et des personnes à mobilité réduite dans 
une construction publique. 

© pOlau-pôle des arts urbains
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VIsITes,
PeRfORMANCes,
CONfÉReNCes,
ATeLIeRs…

La Compagnie Off et le pOlau ont inauguré le Point H^UT - lieu de 
création urbaine le 18 avril. Au programme : parcours guidés du Point 
H^Ut à travers les studios de création, les ateliers de fabrication, 
les espaces de travail et de répétitions... / Exposition Barnum City – 
Architecture foraine, par la maison de l’architecture et de la ville du 
Nord Pas de Calais / FLAT, performance aérienne et architecturale de 
Rodrigo Pardo (Argentine) / Performance gustative avec La Grande 
Distribution ! de Quignon sur rue / « Tableaux vivants » de la Compagnie 
Off / Plateau musical du temps Machine avec L’orchestre Ducoin (Tours) 
et Cannibales & Vahinés (1ère partie)...

L’événement ouvert à différents partenaires artistiques, culturels et 
urbains a été conçu pour un public large, familial et spécialisé. 

INAUGURATION DU POINT H^UT
SPECTACLE MULTIFORME

Samedi 18 Avril 2015 

Jeune théâtre en Région Centre, Fran- çois Bon, Compagnie A fleurs d’air, 
Gérard Boivin, monsieurj, Rodrigo Pardo, Quignon sur Rue, Compagnie Off, 
L’Orchestre Ducoin, Cannibales et Vahinés, Tours Soundpainting Orchestra...

4000 pers. 

18

© Léonard de serres



Association pOlau-pôle des arts urbains

Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret
d’application du 16 août 1901 - Parution au Journal officiel de la

République en date du 15 décembre 2007

Siège social. 38, rue Jolivet – 37 000 Tours
Correspondance. 20, rue des Grands Mortiers 

37 700 Saint-Pierre-des-Corps

Tel. 02 47 67 55 90
E-mail. contact@polau.org
Site web. www.polau.org

Le pOlau-pôle des arts urbains est soutenu par le Ministère de la Culture / DRAC Centre, le 
Conseil Régional du Centre, la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus et la Ville de Tours

remerciements à la communauté d’agglomération Tour(s)plus, à l’agence Construire 
(Patrick BouCHAin, Chloé BoDArT, Ariane CoHin, Léo HuDson), à la Compagnie 
Off, aux entreprises du chantier du Point H^UT, et aux acteurs du Chantier Ouvert : 

elsa steward, service communication,Tour(s) plus / Mathilde Ayral, attachée de 
presse, Tour(s)plus / Briséis Leenhardt, attachée de presse du Chantier ouvert / 
Liliana MOTTA, artiste botaniste (Paris) / Damien ROGER, paysagiste DPLG (Paris) 
/ Capucine DUFOUR, paysagiste DPLG (Paris) / La Cuisine de Monique (Saint-
Pierre-des-Corps), Barbara RIVIÈRE, responsable de l’urbanisme (Saint-Pierre-des-
Corps) / Eric DANIEL-LACOMBE, architecte (Paris) / Jean-Paul THIBAUD, sociologue 
(Laboratoire CRESSON, Grenoble) / TOURS SOUNDPAINTING ORCHESTRA, collectif 
pluridisciplinaire (Tours) / nicolas siMAriK, artiste plasticien (Paris) / 1024 architecture, 
label créatif-mapping (Paris) / DJ Toffee aka Matgorski (Paris) / Elmute ODN Records 
(Tours) / Luc GwIAzDzINSKI, géographe (Grenoble) / Collectif RANDOM, collectif théâtral 
d’expériences urbaines (Lectoure) / Stefan SHANKLAND, artiste plasticien (Paris) / Lise 
SERRA, architecte doctorante (Saint-Etienne) / Laurent DESMOULINS, photographe 
(Paris) / Jean-Charles LIDDELL, architecte (Orléans) / Martine BOUCHIER, professeur 
CRH-LAVUE (Paris) / Chloé BODART, architecte (Paris) / Guillaume MAURY, dirigeant 
de GMB (Tours) / Gaëtane LAMARCHE-VADEL, philosophe (Paris) / Etienne DELPRAT, 
architecte doctorant (Paris) / Bruit du Frigo, collectif d’architectes (Bordeaux) / Collectif 
ETC, collectif d’architectes (Marseille) / FAI-AR, Formation Avancée et Itinérante des 
Arts de la Rue (Marseille) / Jérôme Baratier, directeur de l’Agence d’Urbanisme (Tours) 
/ Denis Martouzet, géographe, Ingénierie du Projet d’Aménagement - Paysage et 
Environnement (Polytech’ Tours) / Cécilia Ribault, danseuse, chanteuse, performeuse / 
Philippe Du Janerand, acteur de cinéma (Chinon) / Raphaël Dupin, danseur, performeur 
/ Servane Deschamps, comédienne / Tahar Cheref, architecte / Béatrice Moreno, 
comédienne / Maud Béraudy, présidente du jury de la battle urbaine (Tours) / Michel 
Jeannenot, spécialiste des mobilités (Sainte-Marie, 35), Patrick Leproust, membre la 
commission départementale accessibilité aux PMR (Tours) / Compagnie FADUNITO, 
théâtre de rue (Cervera, Catalogne) / Jeune théâtre en Région Centre / François Bon, 
écrivain (Tours) / Compagnie à fleurs d’air, danse en suspension (Tours) / Gérard 
Boivin, illustrateur (Tours) / monsieurj, photographe (Tours) / Rodrigo Pardo (Espagne) / 
Quignon sur rue (rennes)...


