
Préambule le mercredi 22 mai 2013 (18h30)
Université F. Rabelais (Tours)

Jeudi 23 mai 2013 (9h - 18h)
pOlau-pôle des arts urbains

JOURNÉE D’ÉTUDE

L’action artistique comme outil 

de sensibilisation aux risques

>> Jeudi 23 mai 2013 - de 9h à 18h
>> Au pOlau-pôle des arts urbains (St-Pierre-des-Corps)

Proposée par le pOlau-pôle des arts urbains, 
Parrainée par le laboratoire CITERES (Star Flood).

Le pOlau-pôle des arts urbains est subventionné 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

pOlau-pôle des arts urbains
20 rue des Grands Mortiers
37700 St-Pierre-des-Corps

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

www.polau.org
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Ne pas jeter sur la voie publique

 LES RESSORTS DE LA SENSIBILISATION 
 PAR L’ART ET LA CULTURE

 
 ARTS ET RISQUES
 PANORAMA D’ EXPÉRIENCES

9h00 14h00

+ Présentation d’expériences artistiques de sensibilisation aux risques

+ Mise en relief des caractéristiques des différents projets.

+ Mise en perspective

+ Comment une création artistique peut-elle sensibiliser ?

Maud Le FLoc’h - Présidence de séance    
Directrice du pOlau-pôle des arts urbain 
« Arts, risques et territoires » 

     

JuLien LanguMier        
Mission Rhône - Service Prévention des Risques /DREAL  
 « Des projets culturels et artistiques pour sensibiliser au    
risque d’inondation. Retour sur les expériences du Plan Rhône »

 

Françoise Léger        
Directrice du Centre National des arts de la rue, 
Le Citron Jaune     
« Les Envies Rhônements, festival itinérant croisant culture, art   
et environnement dans le delta du Rhône »

VaLérie noVeMber       
Géographe, CNRS - LATTS      
Présentation de l’exposition Risk in sight.

 

abigaëL Lordon & eLsa Vanzande

Collectif La Folie Kilomètre 
Échanges avec les créatrices de Jour Inondable 

Marie-France beauFiLs       
Sénatrice Maire de St-Pierre-des-Corps,     
Présidente du CEPRI 

Clôture de la matinée 

déJeuner sur PLace 

10h00

11h00

11h30

9h30

12h00

12h30

MathiLde graLePois - Présidence de séance   
Maitre de conférences     
Présentation du programme de recherche Star Flood  
 

nicoLas bauduceau     
Directeur scientifique et technique du CEPRI    

« Les ressorts de la sensibilisation et les limites des dispositifs 
actuels»  

         

henry dicks       
Philosophe, IRPHIL, Lyon 3      
« Comment l’art nous sensibilise au risque ? »

daVid goutx      
Ingénieur hydrologue et prévisionniste,   
Doctorant CERSES, Paris 5     
« En quoi le jeu peut-il contribuer à la culture du risque ? »

tabLe ronde et discussion ouVerte

cLôture de La Journée17h00

14h30

15h30

15h00

16h00


