
RÉSERVATION 
Par téléphone : 02 47 67 55 77 
Par mail : apolline.fluck@polau.org  
En ligne : https://urlz.fr/8PI1

Lieu : POLAU-pôle arts & urbanisme 
Point H^UT-lieu de création urbaine 
20. rue des Grands mortiers 
Saint-Pierre-des-Corps

PROGRAMME [ARTISTES-INGÉNIEURS·ES]
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Dans le cadre de l’événement régional Viva Leonardo da Vinci 2019 - 500 
de Renaissance(S], le POLAU-pôle arts & urbanisme inaugure GÉNIES-
GÉNIES, un programme artistes - ingénieurs·es investissant trois thématiques 
environnementales. GÉNIES-GÉNIES a vocation à produire des œuvres ou 
dispositifs révélant les coulisses de territoires et à imaginer des scénarios de 
prospective et d’ingéniosités territoriales.

Ouverture par François Bonneau, président de Région
Présentation du programme et des thématiques environnementales

❶ La transition énergétique des territoires | Avec l’Institut négaWatt 
et le Tours Soundpainting Orchestra

❷ La valorisation artistique des déchets | Avec le réseau de recherche
en sciences sociales SUD (Sociétés Urbaines et Déchets), l’UMR 
CITERES (CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés, Université  
de Tours) et l’artiste Stefan Shankland

❸ La culture du fleuve Loire | Avec la Mission Val de Loire et le COAL
(Coalition pour l’art et le développement durable)

Table-ronde L’actualité des relations arts, sciences et techniques du 
territoire | Avec Stefan Shankland, Lauranne Germond (COAL), Stéphane 
Cordobès (CGET), le CNAM Centre Val de Loire (Conservatoire national des 
arts et métiers) - sous réserve

Apéritif et toasts

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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WWW.VIVADAVINCI2019.FR
WWW.POLAU.ORG 

INAUGURATION
JEUDI 14 MARS  
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