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RENCONTRE PROFESSIONNELLE 

15 & 16 MARS 2018 
POLAU-pôle arts & urbanisme
Au Point H^UT-Lieu de création urbaine
20, rue des Grands Mortiers | 37700 Saint-Pierre-des-Corps

L’urbanisme culturel qualifie des manières d’agir dans le projet urbain en ayant recours à 
l’outillage artistique et culturel. Ces modalités d’intervention font progressivement apparaître 
un champ professionnel composé d’acteurs impliqués autour d’enjeux contemporains 
de la fabrique urbaine : réversibilité, aménagement souple, temporalités différenciées, 
capacitation, préfiguration…

L’Académie de l’urbanisme culturel est le rendez-vous professionnel permettant de croiser les 
pratiques et de mettre en partage des outils, méthodes, interrogations, sources d’inspiration, 
difficultés. Elle regroupe autant des artistes de l’urbain, des producteurs nouvelle génération, 
des urbanistes tactiques, des architectes, des paysagistes, des designers de l’espace public.  

LAURÉAT DU PALMARÈS DES JEUNES URBANISTES MEDDTL 2010

L’Académie vise à mettre en débat, à partir de cas concrets, les méthodes développées par les participant.e.s. 
Sous le regard de spécialistes issus de différentes disciplines (droit, architecture, histoire de l’art, etc.), l’Académie 
entend contribuer à la structuration de ces métiers intermédiaires (pratiques, conditions d’exercice, etc.) et favorise 
une dynamique d’interconnaissance et d’autoformation entre pionniers de la fabrique urbaine et territoriale.

OBJECTIFS
• Formuler la valeur ajoutée des savoir-faire, approches et démarches d’urbanisme culturel ;
• Identifier les atouts et vulnérabilités des métiers, les compétences à consolider et besoins en matière de formation ;
• Structurer des problématiques émergentes (montages économiques, juridiques, administratifs, etc.) ;
• Produire des référentiels professionnels communs.

1. La Grande Halle 
Tiers-lieu circulaire et citoyen en 
devenir (Colombelle)
Avec le WIP, Work in progress

2. Hôtel Pasteur 
Chantier ouvert de réhabilitation 
pour concevoir un hôtel à projets  
(Rennes)

3. Viaduc fertile
Recherche-action pluridisciplinaire 
pour imaginer les transformations 
des abords du viaduc ferroviaire 
(Saint-Etienne)
Avec Carton plein

4. Habiter là
Actions de sensibilisation à 
l’architecture et à l’urbanisme 
participatif en milieu rural 
Avec Payaso Loco
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http://polau.org/ressources/academie-de-lurbanisme-culturel/


CONTACT PRESSE
Apolline Fluck, communication et ressources
02 47 67 55 90 | apolline.fluck@polau.org

POLAU-PÔLE ARTS & URBANISME
Au POINT H^UT-lieu de création urbaine 
       > Réhabilitation Patrick Bouchain, Construire.
20, rue des Grands Mortiers | St-Pierre-des-Corps
contact@polau.org • www.polau.org
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DES PROFESSIONNELS DE L’URBANISME CULTUREL
Participant.e.s issu.e.s des structures suivantes : ANPU-Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine | Playtime et Point 
de Rassemblement | Coopérative Cuesta | WIP-Work In Progress | Payaso Loco et Habiter Là | Carton Plein | L’Intention 
Publique | Des ricochets sur les pavés et la Cie Tangible | Collectif Et si on prenait l’air(e) | Artistes plasticiens | Architectes de 
la permanence architecturale.

DES EXPERTISES RESSOURCES
L’Académie se déroule en présence d’une juriste en droit public et droit de l’urbanisme (laboratoire CITERES), d’une ancienne 
élue à l’urbanisme et aux finances de la Ville de Tours, d’un historien de l’art et de l’architecture (FRAC Centre-Val de Loire) 
et d’architectes.

PARTENAIRE DE L’ACADÉMIE #1
FRAC Centre-Val de Loire (Fonds régional d’art contemporain) 

Le POLAU-pôle arts & urbanisme est conventionné par le ministère 
de la Culture (DGCA, DGPAT et DRAC Centre-Val de Loire) et la Région 
Centre-Val de Loire. Il est subventionné par la Ville de Tours et Tours 
Métropole Val-de-Loire.
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JEUDI 15 MARS 
Accueil café et ouverture de l’Académie 
Agora - Partage de manières d’agir et de 
pratiques (expérience réussie, revers, 
méthode éprouvée)
Déjeuner
Échanges péripatéticiens
Agora - Retour sur les échanges, problémati-
sation et définition des chantiers à ouvrir
Expérimentation - Sortie de résidence du 
projet Scopitown développé par Le Cabinet 
d’Émile R et l’association Payaso Loco
Apéritif et dîner

VENDREDI 16 MARS 
Accueil café
Ateliers-forum : rencontre avec des 
spécialistes invités (urbanistes, juristes, 
chercheurs…) : énoncé des problématiques 
et formulation d’hypothèses
Déjeuner
Séance conclusive en Agora - Retours sur les 
hypothèses formulées et définition des futurs 
chantiers
Fin de journée
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JEUDI 15 MARS (17h < 20h)
Expérimentation publique 
À l’occasion de l’Académie 
et de la résidence croisée de 
Payaso Loco et du Cabinet 
d’Emile R., l’expérimentation du 
Scopitown est proposée. À partir 
de l’exploration d’un espace 
environnant, le Scopitown génère 
des micro-fictions urbaines sous 
la forme de clips vidéos

Sur inscription : 
apolline.fluck@polau.org 
Sur inscription : http://urlzfr/6Fx1

PROGRAMME

http://urlzfr/6Fx1

