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GÉNIES-GÉNIES est un programme artistes-ingénieurs·es, que nous avons 
imaginé pour répondre à l’événement Viva Leonardo da Vinci 2019 - 500 de 
Renaissance(S] en Région Centre-Val de Loire. 

Ce programme colore particulièrement l’année 2019 du POLAU. Il conjugue 
recherche, création et prospective autour de trois enjeux environnementaux : 
le système Loire, la valorisation des déchets et la transition énergétique.  

GÉNIES-GÉNIES a pour ambition de produire des œuvres transdisciplinaires 
et des ingéniosités territoriales (idées, concepts…). Ces réponses, à la 
croisée des arts et des sciences et techniques, sont porteuses d’une fertilité 
qui tiendrait du génie, entre le savoir, le savoir-être et le savoir-imaginer. 

Installations artistiques pour un Parlement de Loire, créations rudologiques, 
opéras sur la transition sont autant de gestes mis en chantier avec différents 
partenaires : la Mission Val de Loire et le COAL (Coalition pour l'art et le 
développement durable) ; l’institut et l'association négaWatt, le Laboratoire 
universitaire de Tours CITERES (CItés, TERritoires, Environnement, Sociétés) 
et le réseau de recherche en sciences sociales SUD (Sociétés Urbaines et 
Déchets), etc. 

Accompagné par le CGET (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires), 
ce programme indique de façon plus générale la ligne éditoriale du projet du 
POLAU : une ardente nécessité à inscrire le champ de la création comme 
ressource agile, au service de l'enchantement des territoires, de la mutation 
des mondes et d’une inéluctable transition politique. 

Maud Le Floc'h, directrice
Photographie de couverture 
▲ Purity, court-métrage © ADDB production /Jean-Camille Goimard



LE POLAU - PôLE ARTS & URBANISME
Le POLAU est une structure ressource et de projets à l'interface de la 
création artistique et des sujets de territoires. Créé en 2007, il développe en 
actes un laboratoire d’urbanisme culturel à destination des artistes et acteurs 
culturels, chercheurs, collectivités et aménageurs, en France et à l’étranger. 
En croisant deux cultures professionnelles (méthodes, outils, pratiques), il 
renouvelle les registres de la création artistique et de l’intervention urbaine. 

• Les enjeux de territoire appréhendés comme des matières à création ; 
• Le levier artistique et culturel proposé comme outil de requalification  
  souple des territoires. 

Par son activité d’incubations et expérimentations, il accompagne des 
projets artistiques urbains. Au titre d’urbaniste spécialisé, il développe un 
volet d’études urbaines et d’AMO. Enfin, il produit, capitalise et diffuse la 
ressource issue de ces croisements.

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage ou maîtrise 
d’œuvre pour l’intégration 
de stratégies artistiques 
et culturelles au sein de 
projets d’aménagement, 
commissariats urbains. 

Accompagnement sur 
mesure de créateurs et 
de concepteurs urbains 
(rencontres thématiques, 
résidences, ateliers arts 
et territoires, pôle de 
compétences). 

Veille et documentation 
des pratiques du champ 
de l'urbanisme culturel, 
formations à destination des 
professionnels de l’art, de la 
culture et de l’aménagement, 
publications.

INcubAtIONS 
expérImeNtAtIONS

reSSOurceS 
trANSmISSION

étudeS
AmO  

INcUbAtIONs Et ExPérIMENtAtIONs 
GÉNIES-GÉNIES • Programme artistes - ingénieur s ·e s
  Chantier ❶ Transition énergétique des territoires
  Chantier ❷ Valorisation artistique des déchets 
  Chantier ❸ Culture du fleuve Loire 
L'art d'imaginer l'avenir • Stéphane Cordobès (CGET)
Le CUBE, tournée générale ! • Carton plein
Scénario post pétrole • Anna Prugne
Situer • Benoît Vincent
Public·ques • Cie Acte et AADN-Arts et cultures numériques
Traité d’urbanisme enchanteur • Charles Altorffer
Les Douets • Camille Michel
Accordés • La Burrasca
Rosas remix project • Lycée Paul-Louis Courier
Convives • Cie Ten
Radio-on : where the dreams go to die • Biche Prod
Les gammes de Bim • Collectif Bim
Glossaire critique de l'urbanisme culturel • ESOPA Productions
Traum-a • Biche Prod
Le pôle de compétences • Pépinière de projets et d'activités

rEssOUrcEs Et trANsMIssION 
Arteplan.org • Plateforme ressource arts et aménagement des territoires 
Les Carnets du POLAU et le Précis d'urbanisme culturel • Publications
Académie de l’urbanisme culturel • Réseau professionnel 
Formation • Diplôme universitaire, interventions et modules thématiques
Patrimoine culturel de proximité • Recherche
Innovation culturelle en milieu rural • Festival Habiter Là 
Rencontre publique GÉNIES-GÉNIES #1 • Inauguration
Rencontre publique GÉNIES-GÉNIES #2 • Portes ouvertes
Missions à l’international • Grèce et Maroc

étUdEs UrbAINEs Et AMO
Pôle Gallieni | Étude de design urbain • Bagnolet (93)
Le temps sur mesure | Inventons la Métropole du Grand Paris • Bagneux (92)
Port Nord | Préfiguration et définition du programme de requalification • 
Châlon-sur-Saône (71)
Jardin Marcel Pagnol | Réaménagement d'un espace public • La Riche (37)
Vallées habitées | Recherche-action CAUE 27 • Département de l'Eure (27)
La FAB | Accompagnement au changement • Bordeaux (33)
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INCUBATIONS 
ET EXPéRIMENTATIONS

Depuis plus de dix ans, le POLAU accompagne 
la création artistique en prise avec des enjeux 
de territoire. À destination d’artistes de 
toutes disciplines mais aussi de chercheurs 
(géographes, sociologues, anthropologues) 
et de concepteurs urbains (urbanistes, 
paysagistes, architectes), ces temps 
d'accueil offrent des références, conseils 
artistiques, appuis scientifiques, conseils à la 
production ou à la diffusion, expérimentations 
publiques in situ et mises en relation avec 
différents réseaux professionnels. 

Dans une logique d’hybridation, le volet 
Incubations favorise l’accueil de résidences 
croisées, associant simultanément 
des acteurs artistiques et culturels à 
des professionnels de l’urbain.

Depuis 2017, le POLAU est doté d’un 
pôle de compétences fondé sur une 
logique de compagnonnage. Il associe des 
professionnels travaillant à l’interface de 
la création et de la production urbaine.

En 2019, le volet d'activités Incubations 
et expérimentations a pour fil 
conducteur le programme artistes-
ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES.  

◄ Expérimentation du Scopitown (jeu de lecture urbaine conçu
     par Payaso loco et le cabinet d'Émile R.) lors de l'Académie
     de l'urbanisme culturel #1, 15/03/2018 © POLAU
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Programme artistes-ingénieurs·es

GéNIEs-GéNIEs
500 ANS DE RENAISSANCE(S]  

gÉnIeS
géNIeS

iNAUGURAtiON 
14/03 | p.33

PORtES-OUVERtES 
11 > 13/10 | p.33

Conçu dans le cadre de la programma-
tion régionale Viva Leonardo da Vinci 
2019 - 500 ans de Renaissance(S],  
GÉNIES-GÉNIES associe chercheurs·es, 
inventeurs·trices et créateurs·trices.  
il investit trois thématiques environne-
mentales : la transition énergétique des 
territoires, la valorisation artistique des 
déchets et la culture du fleuve Loire.  
Chacune fait l’objet d’un groupe de travail 
interdisciplinaire arts, sciences et tech-
niques, en partenariat avec des acteurs 
de la Région Centre-Val de Loire.

Préfigurés en 2018, les trois chantiers 
thématiques visent à produire des œuvres 
transdisciplinaires et des dispositifs 
d’ingéniosité territoriale (inventions, 
innovations, agilités, scénarios).
GÉNIES-GÉNIES est accompagné par 
Stéphane Cordobès (responsable de 
la prospective et des études au CGET-
Commissariat Général à l’Égalité des 
Territoires) dans le cadre d'une recherche 
Culture et prospective - l’art d’imaginer 
l’avenir.

Programme artistes-ingénieurs·es

GéNIEs-GéNIEs • ChANTIER ❶
La transition énergétique des territoires

iNGéNiEURS·ES Et SCiENtifiqUES 
Association et Institut négaWatt : Pascal 
Lenormand (ingénieur thermicien), Amélie 
Maroiller (ingénieure aéronautique), Vincent 
Legrand (ingénieur en physique), Paul Neau 
(ingénieur énergie renouvelable).

ARtiStES 
Vers un opéra de la transition énergétique 
Angélique Cormier (Tours Soundpainting 
Orchestra), Pierre-Adrien Théo (composition).

Scénario post-pétrole 
Anna Prugne (paysage), Vincent Point (éducation 
populaire), Jérémy Gravayat (vidéo), Gil Savoy 
(son), et Fabien Grellier.

 
PARtENAiRES PROJEtS 
Association négaWatt, Institut négaWatt,  
Direction de l’environnement du Conseil  
Régional, ADEME-Agence de l'Environnement  
et de la Maîtrise de l'Énergie (en cours).

▲ Un travailleur de la Compagnie Guangsheng Photovoltaic
     Wuhan, Chine © Kévin Frayer

Résidences, séminaires,
rencontres thématiques,  
conférences, parcours, 
ateliers, table-ronde...

PROCESSUS 

❶ La transition énergétique 
    des territoires 
❷ La valorisation artistique 
    des déchets  
❸ La culture du fleuve Loire 

ThÉMATIqUES

► Œuvres-médias  
► Dispositifs d'ingéniosité   
    territoriale 
► Scénarios de prospective

PRODUCTIONS TEMPS PUBLICS

La région Centre-Val de Loire innove en 
matière de politique publique de l’énergie 
(régionalisation du scénario négaWatt, 
service public de l'énergie, concours 
famille à énergie positive, etc.). L'objet de 
ce chantier est de sensibiliser aux enjeux 
énergétiques par le vecteur de productions 
artistiques.

● Vers un opéra de la transition énergétique  
18 > 20/06/2019 : résidence de compo-
sition associant Pascal Lenormand (in-
génieur thermicien) avec le tours Soun-
dpainting Orchestra.

● Scénario post pétrole 
16 > 18/01/2019 et 06/2019 : résidences 
d'écriture d'un documentaire de création 
sur une collapse week, avec Anna Prugne 
(paysagiste) - p.12.

PRéALABLEMENt EN 2018
Enchanter la transition énergétique 
20 > 22/09/2018 : séminaire arts, 
sciences et ingénierie.

iNGéNiOSitéS 

 Et PROSPECtiVE
  tRANSitiONéNERGétiqUE

98

▲ Purity, court-métrage © ADDB production

• 14/03 
GÉNIES-GÉNIES #1 
Inauguration
• 11 > 13/11
GÉNIES-GÉNIES #2
Portes ouvertes
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iNGéNiEURS·ES Et SCiENtifiqUES 
Bénédicte Florin (géographe), Claudia Cirelli 
(géographe) et le groupe de chercheurs associés 
de l'UMR 7324 CITERES (CItés, TERritoires, 
Environnement, Sociétés).

ARtiStES
Stefan Shankland (plasticien), Pascal Garret 
(sociologue, photographe).

PARtENAiRES PROJEtS
Collectif SUD-Sociétés Urbaines et Déchets, 
Université de Tours (service culturel et Université 
2040-Développement durable et responsabilité 
sociétale), UMR 7324 CITERES (CItés, TERri-
toires, Environnement, Sociétés), CNRS,  
MUCEM-Musée des Civilisations de l'Europe  
et de la Méditerranée, Direction Déchets  
et Propreté de Tours Métropole Val-de-Loire, 
PAPREC-Recyclage et valorisation des déchets 
(en cours).

● Rencontre professionnelle autour du 
projet MMM-Musée du Monde en Muta-
tion de l'artiste Stefan Shankland (re-
cherche et création en lien avec les trans-
formations d'une usine d’incinération des 
déchets du Syctom ivry Paris Xiii). 
14/02/2019 : réunion de travail avec le 
collectif SUD.

● Enquête-collecte socio-photographique 
de Pascal Garret (sociologue et photo-
graphe) : rencontre des professionnels 
des circuits de traitement des déchets et 
suivi à l'échelle métropolitaine du par-
cours des déchets ménagers (collecte, tri 
et trajectoires par typologie de matériaux).

● Déclinaison régionale de l'exposition du 
MUCEM Vies d’ordures en 2021.

Notre capacité à valoriser nos déchets est 
cruciale et nous engage à un changement 
de regard sur le rebut lui-même. Comment 
l’art et la culture peuvent-ils contribuer à 
cette révolution culturelle, permettant de 
considérer le déchet comme une ressource 
pour l’avenir ?

Programme artistes-ingénieurs·es

GéNIEs-GéNIEs • ChANTIER ❷
Valorisation artistique des déchets

● Le Parlement de Loire 
Séances de travail pour la mise en 
production d'une œuvre multi-facettes 
autour de la personnalité du fleuve et ses 
composantes. 

PRéALABLEMENt EN 2018
● Data-arts-territoires  
13/12/2018 : séminaire arts, sciences  
et ingénierie

Constituée d'éléments naturels et 
historiques autant que d'usages et de 
représentations, la Loire façonne un 
territoire multi-facettes et procède d'un 
écosystème complexe (renouveau de la 
navigation, usages récréatifs, intégration 
patrimoniale mais aussi progression de 
sa détérioration, pollution de l'eau, de 
l'air et des sédiments, érosion, manque 
d'entretien...).  
Dans quelle mesure un Parlement de Loire 
peut-il être l'occasion des expressions 
multiples de ses composantes (faune, flore, 
usagers...) ? C'est ce qu'un traitement 
artistique autorise en vue d'une meilleure 
prise en considération des enjeux liés à 
son écosystème.  

Programme artistes-ingénieurs·es

GéNIEs-GéNIEs • ChANTIER ❸
Culture du fleuve Loire

iNGéNiEURS·ES Et SCiENtifiqUES 
Bruno Marmiroli (architecte, paysagiste), Conseil 
scientifique de la Mission Val de Loire, Virginie 
Serna (conservateur en chef du patrimoine), 
Renaud Colin (Établissement public Loire).

ARtiStES
COAL (coalition pour l'art et le développement 
durable), Camille de Toledo (écrivain) et artistes 
invités·es (programmation en cours).

PARtENAiRES PROJEtS
Mission Val-de-Loire, Établissement public Loire, 
laboratoire GéhCO-Géohydrosystèmes Conti-
nentaux (Département Géosciences Environne-
ment de l'Université de Tours).

VALORiSAtiON 

DES DéChEtS
  CULtURE DU fLEUVE

1110
▲ Entrepôts des fripes chez Tunis Impex, Ariana, Tunisie,  
    2014. Vies d'ordures - MUCEM © Stephanos Mangriotis 

▲ La rivière Godley se jetant dans le lac Tekapo,  
     Nouvelle-Zélande, 2018 © Jordan Heath
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2060
Cette recherche-action Culture 
et prospective est alimentée de 
regards d’artistes « anticipateurs », 
d'espace-temps de travail dédiés 
(résidences et infusions) et des 
terrains d'observations constitués 
par les trois chantiers du programme 
GéNiES-GéNiES. Un appui à l’édition 
pour témoigner des enjeux de cette 
recherche est imaginé (Carnet du 
POLAU, 2020).

2019 > 2020 
En lien avec GÉNIES-GÉNIES, programme 
de recherche et de création associant 
artistes et ingénieurs·es, Stéphane 
Cordobes interroge en théorie et 
en pratique les apports de l’art sur 
« l’expérience prospective ».  
Chercheur invité, il ausculte les réflexions 
et productions des trois chantiers 
thématiques pour en distiller des scénarios 
d’anticipation, capables de relever les 
enjeux complexes de l’Anthropocène.

Stéphane Cordobes (CGEt) 

L’Art d’IMAGINEr L’AVENIr  
Recherche-action culture et prospective

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Mise en lien avec des spécialistes
✓ Mise en réseau professionnel

étAt D' AVANCEMENt 

Carton Plein (Job, 63 et itinérance) •  
SOCiOLOGiE, PERfORMANCE, théÂtRE 
Collectif pluridisciplinaire, Carton Plein par-
ticipe à la transformation des territoires et à 
l’évolution des modes de conception et d’ac-
tivation de l’espace public. Après sept ans 
d’immersion et d’expérimentation autour de 
La Cartonnerie (Saint-Étienne), l’équipe im-
pulse un laboratoire rural dans une commune 
du Puy-de-Dôme, avec la volonté d'impliquer 
les ressources locales (humaines, matérielles, 
paysagères) et d'augmenter l'hospitalité des 
espaces publics de ce bourg.

Après un premier test du dispositif
ayant mis à l’épreuve le concept d’acu-
puncture urbaine, Carton Plein amplifie 
les scénarios de cette forme mobile 
d’intervention et précise l’écriture 
globale du projet. Une déclinaison du 
CUBE est en réflexion autour du thème 
Vieillir vivant. Lauréate du Concours 
Émergence arts et urbanisme 2018 du 
POLAU, l'équipe est accompagnée 
lors de deux sessions successives 
dans sa production et sa diffusion.  

05 > 12/01 • 21 > 25/10 
Le CUBE combine un ensemble de 
dispositifs actifs (marches urbaines, 
entretiens, projections, installations 
multimédias) centralisés dans un camping-
car hors du commun, centre d’acupuncture 
itinérant pour développer le « prendre 
soin territorial ». il  intervient sur des 
territoires volontaires et collecte des récits 
et expériences, sources d’inspirations en 
matière d’urbanisme participatif. 

Carton plein 

LE cUbE, tOUrNéE GéNérALE !  
Outil-événement d'activation territoriale

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Aide au montage opérationnel
✓ Mise en lien avec des spécialistes
✓ Mise en réseau professionnel
✓ Programmation artistique et urbaine
✓ Adaptation in situ

▲ CUBE, Tournée générale ! © Carton Plein

tABLE-RONDE 
GÉNIES-GÉNIES 

14/03 | p.33
L'actualité des relations  

arts, sciences et techniques

PORtES OUVERtES 
GÉNIES-GÉNIES 
11 > 13/11 | p.33

Stéphane Cordobes (Paris, 75) •  
ChERChEUR EN PROSPECtiVE 
Stéphane Cordobes est conseiller recherche 
et prospective au CGET-Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires. Il a dirigé de 
nombreux travaux de prospective, dont Terri-
toires 2040 pour la DATAR. Il mène actuelle-
ment des projets de recherche en partenariat 
avec l’École urbaine de Lyon, sur la manière 
dont l’Anthropocène oblige à repenser les 
politiques territoriales et les apports de l’ingé-
nierie prospective pour y parvenir. Il est cher-
cheur invité au POLAU pour l’année 2019.

étAt D' AVANCEMENt 

 

    PROSPECtiVE
 CitOyENNEté 

Et CAPACitAtiON

1312

▲ 2060 - Rainforest Action 
Network © Matt Willey   

PARtENAiRE
CGET-Commissariat Général à l'Égalité  
des Territoires 
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Anna Prugne (Paris, 75) • PAySAGiStE
Issue de l’école de Paysage de Bordeaux, 
Anna Prugne a travaillé dans plusieurs 
agences d’architecture et de paysage (Zep-
pelin) avant de se consacrer aux thématiques 
d’effondrement et à leurs traductions sur les 
territoires. Elle conçoit Scénario post pétrole 
avec Vincent Point, Jérémy Gravayat, Gil 
Savoy et Fabien Grellier.

15 > 18/01 • Juin 2019                      
Partant de l'accélération des changements 
climatiques, Scénario post pétrole est 
un projet de film documentaire visant à 
produire une sensibilisation citoyenne : 
comment inventer des pratiques locales 
résilientes, intégrant la finitude des 
ressources fossiles ? quelles tactiques, 
solidarités et habilités activer pour réduire 
nos dépenses énergétiques ? Le film prend 
appui sur l'expérience d'une collapse 
week, mise en fiction immersive d'un 
effondrement. Il a vocation à capter et 
scénariser l'expérience d'habitants d'un 
territoire rural, qui deviendront les acteurs 
de cette simulation post-pétrole low-
tech en mettant à profit les potentialités 
paysagères et humaines locales. 

Anna Prugne 

scéNArIO POst-PétrOLE  
Documentaire de création d'une collapse-week

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Aide au montage opérationnel
✓ Mise en lien avec des spécialistes
✓ Mise en réseau professionnel

étAt D' AVANCEMENt 

▲ Aux abords d’une ferme à Saint-Lézin © Anna Prugne

22 > 24/01
Le travail de Benoît Vincent est une 
analyse sensible et critique d’espaces et 
de lieux, une traduction esthétique d’une 
expérience subjective d'un territoire. Dans 
le cadre du projet Situer, accueilli dans 
le laboratoire de création de l’agence 
régionale Ciclic, il collecte de la « matière 
à fiction » à partir d'arpentages et de 
rencontres avec les habitants de six petites 
régions naturelles : la Brenne, le Perche, 
le Chinonais, la Beauce, la touraine et 
le Berry. Il produit ensuite une fiction 
révélatrice de chaque territoire exploré. 

Benoît Vincent 

sItUEr  
Littérature et mise en fiction 
de régions naturelles 

▲ Dillingen, Allemagne © Günther Schneider

Benoît Vincent (Paris, 75 et Gênes, Italie) • 
éCRiVAiN Et BOtANiStE
Auteur de Farigoule Bastard et GEnove (édi-
tions Le Nouvel Attila), Benoît Vincent propose 
des traductions de territoires en inventant 
des formes littéraires telle que l’autogéogra-
phie, mêlant journal et fiction. Pour ce faire, 
Il fait dialoguer son métier de naturaliste, qui 
inventorie et nomme des réalités diverses, et 
sa pratique littéraire qui transpose de manière 
critique et poétique ces réalités.

Sur une proposition de l'agence 
CiCLiC, l’auteur est accompagné dans 
la découverte et la lecture des aspects 
naturels, paysagers, patrimoniaux et 
sociologiques de la touraine.  
Le POLAU propose également d'inves-
tir une réflexion sur les représentations 
artistiques des territoires et la notion 
de « région naturelle ». Un apéritif de 
création permet de mettre en partage 
les premiers ingrédients d'une fiction 
dédiée à la touraine.

PARtENAiRE
Le projet Situer est accueilli de novembre 
2018 à avril 2019 dans le laboratoire de créa-
tion de Ciclic - Agence régionale du Centre 
pour le livre, l'image et la culture numérique. 

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Mise en lien avec des spécialistes
✓ Mise en réseau professionnel
✓ Programmation artistique et urbaine
✓ Adaptation in situ

étAt D' AVANCEMENt 

Lauréat du Concours Émergence arts 
et urbanisme 2018 du POLAU, Scé-
nario post-pétrole est accompagné 
dans son développement global (rési-
dences, conseils, mise en réseau...). 
En résidence d'émergence, Anna 
Prugne compose l'équipe de produc-
tion du film, approfondit l’écriture du 
synopsis et conçoit les dispositifs qui 
permettront de rendre tangible l'expé-
rience de collapse week (jeu de rôle, 
mise en scène immersive, etc.).

APéRitif DE 
CRéAtiON 
24/01 | 19h

Épisode : 
 la Touraine

ChANGEMENtS 

CLiMAtiqUES
  REPRéSENtAtiON

DES tERRitOiRES

1514



Compagnie Acte (Lyon, 69) • DANSE 
La Compagnie Acte naît de l’envie de parta-
ger la danse, de faire société, de créer une 
continuité entre l’art et le monde. Cet engage-
ment infléchit la démarche d'Annick Charlot, 
qui s’écarte peu à peu des lieux dédiés pour 
investir l’espace public des villes et proposer 
des formes artistiques participatives. Mue par 
la volonté d'investir des formats numériques, 
elle collabore régulièrement avec Pierre 
Amoudruz, directeur artistique de l'AADN.

AADN (Lyon, 69) • ARtS Et CULtURES 
NUMéRiqUES 
L’AADN porte un projet artistique, culturel 
et politique. Son objectif est de fabriquer et 
mettre en partage une pratique à la croisée des 
arts, sciences et technologies, par le soutien à 
la création et le développement des pratiques 
des publics. En parallèle, l'AADn préfigure une 
coopérative d'activités, plateforme au service 
du développement de la scène des arts numé-
riques dans la métropole lyonnaise.

Au POLAU, la chorégraphe Annick 
Charlot (Cie Acte) convie Pierre Amou-
druz (AADN) pour un temps d'écriture 
en duo, nourri de la rencontre de Ma-
rylène Lieber, sociologue (professeure 
associée à l’Université de Genève, 
actuellement en résidence à l’institut 
d’études Avancées de Paris). La créa-
tion comportant un volet participatif, il 
s’agit également de préciser le proto-
cole d’implication des habitants·es.

04 > 06/02
Public·ques ! est la première pièce en 
création d’un diptyque interrogeant la 
place des femmes dans l’espace public, 
urbain ou rural. il s’agit de proposer une 
marche exploratoire à la fois introspective 
et collective, dansée et connectée, 
afin d’éprouver les inégales libertés 
des femmes et des hommes. Entre 
chorégraphie, happening militant et jeu 
en réalité alternée, cette création éprouve 
un procédé d’écriture coordonnant les 
participants·es entre eux·elles via leur 
téléphone mobile. 

Cie Acte 

PUbLIc·qUEs 
Performance dansée

PARtENAiRES
Latitudes Contemporaines (62), Théâtre 
de la Passerelle (87), l'IAE-Institut d'Études 
Avancées de Paris. En collaboration avec 
De rue et de cirque. Une déambulation est 
programmée à Paris le 18/05/2019 (17h30).

▲ Annick Charlot et Pierre Amoudruz © Cie Acte

Charles Altorffer (Strasbourg) •  
ARChitECtE
Architecte, metteur en scène et plasticien, 
Charles Altorffer fonde le 3RS en 2001 et 
s’inscrit dans le mouvement alors naissant 
des collectifs d’architectes. En 2008, il rejoint 
l’ANPU et développe la « science poétique » 
de la psychanalyse urbaine. Urbaniste en-
chanteur autoproclamé, il tente de rendre les 
questions de l’urbanité accessibles à tous.

Au POLAU, Charles Altorffer travaille 
le chapitrage, l'écriture et le format du 
Traité d'urbanisme enchanteur, tout en 
affinant les possibilités de son édition 
et de sa diffusion.  
Recherche d’un éditeur en cours.

23/02 > 01/03/2019
Entre prospective, critique et 
autobiographie, le Traité d’urbanisme 
enchanteur ausculte les thématiques de 
l'urbanité (mobilité, transition énergétique, 
montée des eaux...) et livre des scénarios 
pour apaiser les territoires des névroses 
urbaines décryptés ces dix dernières 
années au sein de l’ANPU, Agence 
Nationale de Psychanalyse urbaine. Sous 
la forme d'un roman graphique, Charles 
Altorffer rend compte de ces travaux 
en mettant en scène photographies, 
documents d'archives, coupures de 
presse et dessins. 

Charles Altorffer

trAIté d'UrbANIsME ENcHANtEUr 
Roman graphique de traitement des névroses urbaines

PARtENAiRE
ANPU-Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine

étAt D' AVANCEMENt étAt D' AVANCEMENt 

GENRE 

 Et ESPACE PUBLiC  MUtAtiONSURBAiNES
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L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Mise en réseau professionnel
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Camille Michel 

LEs dOUEts 
Poétique du périurbain

18

Le POLAU accompagne Camille 
Michel sur son terrain des Douets 
(au Nord de tours), dans sa volonté 
de faire des allers-retours entre 
observation et fiction, entre souvenirs 
individuels et mémoire collective, entre 
pratique artistique et architecturale, 
entre échelle locale et prospective 
nationale. 

MARS > DÉCEMBRE 
Comment par le biais de l’affectif parler 
du quotidien, de l’histoire d’un lieu, de ses 
habitants et de sa vie intime ? Comment 
rendre compte de ces formes de vie 
périurbaine et de l’habitat pavillonnaire, 
typiquement français, sans utiliser de 
statistiques, sans parler de politique, sans 
vocabulaire technicien et en détournant 
les pièges des classifications réductrices ? 
Les Douets est le travail subjectif d’un 
artiste qui retourne dans le lotissement de 
son enfance et cherche à atteindre une 
forme de précision en mobilisant émotions, 
souvenirs, sentiments et intuitions.

étAt D' AVANCEMENt 

▲ Souvenir, texte dactylographié et photomontage,  
     2018 © Camille Michel

Camille Michel (Tours) • ARChitECtE 
Et PLAStiCiEN 
Ancien pensionnaire à la Villa Médicis – Aca-
démie de France à Rome, les travaux de 
Camille Michel s’articulent autour de l’affectif 
par le biais de plusieurs média (son, dessin, 
écriture, musique). Il est en particulier intéres-
sé par le périurbain français.

La Burrasca (Tours) • CiRqUE
La Burrasca est une compagnie de cirque 
composée de Viola Grazioli et Alexia Fremaux, 
trapézistes, ainsi que Cléo Lanfranchi, 
contorsioniste. L'invention d'agrès atypiques et 
monumentaux est régulièrement au cœur des 
dispositifs scénographiques des créations.

18 > 30/03
L’exploitation d’une structure en 
mouvement est l’axe de recherche de cette 
création pour l’espace public. La grue, 
figure urbaine, est ici détournée comme 
agrès de cirque, démultipliant le mouvement 
des acrobates-ouvrières, forçant le vertige 
du public-machiniste, déconstruisant les 
techniques classiques des acrobates pour 
mieux reconstruire une gestuelle propre, 
libérée des carcans de la féminité.   

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Mise en lien avec des professionnels
✓ Programmation artistique et urbaine
✓ Adaptation in situ

▲ Accordés © Bernard Duret

PARtENAiRES
École de cirque FLIC (Turin), le 37e Parallèle 
(Tours),La Cascade, Pôle National Cirque 
Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes (Bourg-
Saint-Andéol), ITEP école de Beauvallon 
(Dieulefit), Association ZimZam / Festival 
Fadoli’s Circus (Marseille), Ville de Joué-lès-
Tours, Festival Les Années Joué, Le Point 
H^uT et la Cie Off (Saint-Pierre-des-Corps), 
Cirque Inextremiste et Cie Escale.

étAt D' AVANCEMENt 

La Burrasca

AccOrdés 
(tItrE EN cHANtIEr)  
Spectacle pour une grue  
et trois acrobates 

La Burrasca prend un temps « à la 
table », en présence de spécialistes 
conviés par le POLAU autour des en-
jeux esthétiques du chantier, avant 
d’expérimenter au Point h^Ut et en 
public une étape de sa création mise en 
scène par hugues hollenstein (Cie Es-
cale) et yann Ecauvre (Cirque inextre-
miste). Cette proposition sera enrichie 
d’une présentation publique du Carnet 
du POLAU #5, retraçant les étapes du 
chantier ouvert du Point h^Ut.

SORtiE  
DE RéSiDENCE 
28/03 | 18h30

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Aide au montage opérationnel
✓ Mise en lien avec des spécialistes
✓ Mise en réseau professionnel
✓ Programmation artistique et urbaine

hABitAt

 Et PéRiURBANiSAtiON  MUtAtiONSURBAiNES
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Lycée Paul-Louis Courier (Tours) • DANSE 
Et CiNéMA
Comptant près de 1500 élèves, cet établis-
sement public met en place divers ateliers 
de pratiques artistiques (Classes à horaires 
Aménagés Musique et Danse, baccalauréat 
Techniques de la Musique et de la Danse, 
ateliers de réalisation de films, etc.). 

23/03 ET 10/05
Partant de l’exercice du sujet d’invention 
consistant à écrire à partir d’un corpus, 
les élèves du lycée Paul-Louis Courrier 
reprennent la pièce chorégraphique 
d’anthologie Rosas danst Rosas 
(1983) d’Anne teresa de Keersmaeker. 
Accompagnés de leurs enseignants 
et de l'équipe de médiation du Centre 
Chorégraphique National de tours, 
les lycéens viennent au POLAU pour 
réinvestir cette pièce chorégraphique et 
filmer leurs variations. 

Anne teresa de Keersmaeker  
revisitée par les élèves  

du Lycée Paul-Louis Courier 

rOsAs rEMIx PrOjEct 
Le sujet d'invention 

PARtENAiRES 
CCNT - Centre Chorégraphique National  
de Tours et CRR de Tours - Conservatoire à 
Rayonnement Régional Musique, Danse et Art 
Dramatique.

Compagnie ten (Amboise) • DANSE
Fondée en 2008 par Johanna Levy, la com-
pagnie Ten s’inscrit dans le paysage de 
l’émergence chorégraphique. Elle défend une 
écriture à la lisière de la danse et du théâtre et 
se nourrrie d'une forte influence cinématogra-
phique. Les créations mettent en scène des 
situations simples où les corps vont exister 
tels des personnages, jusqu’à ce que la 
danse émerge. 

La Compagnie Ten finalise sa création 
et approfondit son écriture chorégra-
phique dans des milieux non dédiés et 
atypiques. Elle bénéficie d’une mise à 
disposition d’un espace, d’un accom-
pagnement technique et de références 
d'expériences artistiques autour des 
rituels du repas et de la cuisine.

08 > 13/04
Inspirée par le film danois Festen, la 
chorégraphe Johanna Levy réunit six 
interprètes pour un repas qui prend une 
tournure inattendue. La table ne constitue-
t-elle pas l’espace-temps principal de 
notre rituel contemporain ? Jouant entre 
la dimension urbaine du Point h^Ut et 
le caractère intimiste de cette pièce, 
Johanna Levy examine les relations 
qui prennent place dans ce moment de 
réunion. Comment s’opère le mouvement 
de bascule quand la fête déraille et que les 
codes se détraquent ?

Compagnie ten

cONVIVEs 
Banquet dansé

PARtENAiRES
Production Compagnie Ten / Coproduction La 
Faïencerie-Théâtre (Creil), CCNT/Thomas Lebrun, 
Journées Danse Dense. Soutiens : Ville d'Am-
boise, L'échangeur-CDCN hauts-de-France (ac-
cueil Studio Libre), La ménagerie de Verre (studio 
Lab). Première 13/06 (19h) : église Saint-Florentin 
à Amboise - Festival Tours D’horizon.

étAt D' AVANCEMENt 

▲ Convives © Johanna Levy

SORtiE  
DE RéSiDENCE 
12/04 | 18h30

DiSPOSitif D'éDUCAtiON 
ARtiStiqUE Et CULtUREL

PRéSENtAtiON 
DU PROJEt  

10/05

Lors de ces temps de travail, les 
élèves de l'atelier cinéma filment les 
élèves danseurs du Lycée Paul-Louis 
Courier, profitant des espaces origi-
naux du Point h^Ut - lieu de création 
urbaine. ils découvrent également les 
différents métiers exercés au POLAU.

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Programmation artistique et urbaine
✓ Adaptation in situ

ESPACE PUBLiC
ESPACE iNtiME

2120
▲ Rosas Danst Rosas, Anne Teresa de Keersmaeker 
    © Anne Van Aerschot
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Collectif Bim (Lyon) • théÂtRE iN SitU
Créé en 2013 et constitué d'artistes (comé-
diens, scénographes, créateurs sonores, cos-
tumiers, plasticiens), Bim pratique un théâtre 
in situ, avec l’ambition de révéler par le corps 
la puissance dramaturgique des espaces 
habités. Leurs formes investissent des lieux 
non dédiés et mêlent des registres chorégra-
phiques à des ressorts du théâtre de rue.

En résidence d’expérimentation, le 
Collectif augmente les palettes de son 
langage d’improvisation en s’inspirant 
des questions suivantes : Comment 
s’immerger dans un lieu inconnu ? 
Comment, par le corps et avec le 
groupe, s’approprier un espace ? 
Comment repérer et détourner ses 
usages attendus ? Ateliers d’écriture, 
exercices de théâtre, interventions 
et expérimentations dans l’espace 
public se succèdent pour tester des 
hypothèses de jeu puis les canalyser 
en une gamme commune. 

13 > 17/05
Un Bim est une performance in situ, 
préparée ou improvisée, construite en 
friction avec les caractéristiques d’un lieu 
et les corps qui l’éprouvent. Cette forme 
performative résulte d’un processus : une 
immersion, une manière de vivre les lieux, 
de les observer, pour y produire et y mettre 
en scène des gestes quotidiens détournés.

Collectif Bim

LEs GAMMEs dE bIM 
Oulipo théâtral

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Programmation artistique et urbaine
✓ Adaptation in situ

▲ Performance à la Halle aux grains, Blois © Louis Simonin 

Biche Prod (Nantes) • SPECtACLE ViVANt 
influencée par la culture pop, l'univers DiY du 
rock'n'roll et de la bande dessinée, la com-
pagnie Biche Prod est fondée en 2014 sous 
l’impulsion de Guillaume Bariou. Elle défend 
un théâtre orienté vers les nouvelles écritures 
de la scène et la recherche de formes trans-
versales, entre spectacle vivant, arts visuels, 
cinématographiques et sonores. 

Au POLAU, Biche Prod finalise sa créa-
tion et approfondit une réflexion sur la 
pratique de l’espace public, à travers 
un dispositif scénique peu répandu : le 
Drive-in. La compagnie bénéficie d’une 
mise à disposition d’un espace d’expé-
rimentation et d’un accompagnement 
technique et artistique.

15 > 26/04
RADiO-ON est la première création 
pour l’espace public de Biche Prod. Le 
dispositif du Drive-in place le spectateur 
en immersion dans une zone industrielle : 
la bande son est mixée en direct et relayée 
via un émetteur radio dans les véhicules 
alors que les comédiens et danseurs 
s’approprient le terrain de jeu créé par 
les voitures et les images projetées sur le 
grand écran. 

Biche prod

rAdIO-ON : wHErE 
tHE drEAMs GO tO dIE 

Théâtre Drive in

PRAtiqUES DE 

L’ESPACE PUBLiC

PARtENAiRES
D’après la pièce À deux heures du matin de 
Falk Richter (traduction de Anne Monfort) re-
présentée par L’Arche, éditeur et agence théâ-
trale. DRAC Pays de la Loire, Conseil Régional 
Pays de la Loire, Conseil Départemental Loire 
Atlantique, Conseil Départemental du Maine-
et-Loire Ville de Nantes, Ville de Saint-herblain, 
Onyx (Saint-herblain-, Le Lieu Unique (Nantes), 
La Paperie (CNAREP Angers).

étAt D' AVANCEMENt 

SORtiE  
DE RéSiDENCE 

16/05 | 18h

SORtiE  
DE RéSiDENCE 

19/04 | 19h

PRAtiqUES DE 
L’ESPACE PUBLiC
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▲ Radio on © Hélène Dahéron

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Programmation artistique et urbaine
✓ Adaptation in situ
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ESOPA Productions (Paris) •  
CONCERtAtiON
Créée par Christine Milleron, ESOPA Pro-
ductions se structure autour de trois pôles : 
ingénierie culturelle (production de projets 
à vocation participative et dans des lieux 
non-dédiés, mission de programmation), in-
novation publique (recherche-action) et urba-
nisme culturel (ateliers d’intelligence collective, 
accompagnement de collectivités et dévelop-
pement d'outils méthodologiques). 

Au POLAU, ESOPA Productions prend 
un temps d’écriture pour capitaliser les 
échanges issus de ces deux années 
d’ateliers du collectif. Cette capitali-
sation sera éditée sous la forme d'un 
glossaire illustré, précédé d'une mise 
en récit de l’histoire du collectif. Le 
glossaire a vocation à expliciter les 
similitudes et divergences entre les 
pratiques de l'urbanisme sensible, 
participatif, transitoire ou culturel.

10 > 14/06 
En juin 2016, ESOPA productions met en 
place le collectif Et si on prenait l'air(e)?, 
plateforme d'échanges en matière 
d'urbanisme culturel. il a depuis organisé 
vingt-deux ateliers, réunissant des 
professionnels venant d’horizons multiples 
entre art et aménagement des territoires 
(conteurs, comédiens, vidéastes, 
circassiens, photographes, chanteuses, 
plasticiennes, ingénieurs culturels, agents 
de collectivités, architectes, urbanistes).

ESOPA Productions 

GLOssAIrE crItIqUE  
dE L’UrbANIsME cULtUrEL 
Capitalisation d’ateliers arts et territoires 

PARtENAiRE
Les halles Civiques de Belleville, espaces 
d’expérimentation publiques, démocratiques 
et citoyennes.

▲ Atelier 7 : la commande idéale © ESOPA productions ▲ Scopitown, affiche © Payaso loco et Cabinet d'Émile R.

Biche Prod (Nantes) • SPECtACLE ViVANt 
influencée par la culture pop, l'univers DiY du 
rock'n'roll et de la bande dessinée, la com-
pagnie Biche Prod est fondée en 2014 sous 
l’impulsion de Guillaume Bariou. Elle défend 
un théâtre orienté vers les nouvelles écritures 
de la scène et la recherche de formes trans-
versales, entre spectacle vivant, arts visuels, 
cinématographiques et sonores. 

Après une première immersion à 
Agadir au Maroc (lieu d’un séisme en 
1960), Guillaume Bariou (théâtre) et 
Sofian Jouini (danse) se retrouvent au 
POLAU pour une phase de résidence 
à la table. ils y rencontrent des spé-
cialistes pour aborder la relation des 
populations avec leur environnement 
naturel et leurs réactions face aux 
désastres ou catastrophes de grande 
ampleur. 

24 > 29/06
Comment les corps et les rêves qu'ils 
portent se transforment suite à une 
catastrophe ? qu’est-ce qu’une ville 
traumatisée ? Entre rêve éveillé, fragments,  
et écriture du réel, cette recherche-
création interroge la conséquence des 
bouleversements, la portée intime de 
la catastrophe et de la reconstruction. 
Le projet est pensé comme un work-in-
progress politique et poétique où le travail 
au plateau, la recherche documentaire 
et une dimension cinématographique se 
répondent.

Biche Prod 

trAUM-A 
Recherche itinérante sur les villes traumatisées

PARtENAiRES
Laboratoire de recherche ATLAnTYS, Ville de 
Nantes, Institut Français. 

L’ ACCOMPAGNEMENt DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Mise en lien avec des spécialistes
✓ Mise en réseau professionnel

étAt D' AVANCEMENt 

▲ Traum-a © Biche Prod

étAt D' AVANCEMENt 

CitOyENNEté 

Et CAPACitAtiON
REPRéSENtAtiON 

DES tERRitOiRES

2524
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Au travers du Pôle de compétences, le 
POLAU-pôle arts & urbanisme accueille et 
accompagne des professionnels de la région 
tourangelle travaillant à la rencontre des arts 
et de l'aménagement au sein d’un espace de 
travail partagé et pour une durée d’un an. 

Ouvert aux artistes, aux chercheurs, aux 
acteurs culturels comme aux praticiens 
de l’urbain (architectes, paysagistes, 
scénographes, urbanistes), il permet de 
concentrer des savoirs et savoir-faire 
complémentaires autour de l’urbanisme 
culturel et de tisser diverses collaborations.          

Chaque professionnel est choisi par le 
biais d'un appel à candidature et bénéficie 
d’un accompagnement spécifique 
(conseils, mise en réseau, etc).

Ce dispositif, mis en place depuis 2017, 
accueille au 1er janvier 2019 quatre talents 
émergents : Agathe chiron (designer - 
accompagnée depuis 2018), Alice stadler 
(architecte), Nicolas stadler (designer, 
architecte d’intérieur et scénographe), 
simon Gaudier (producteur, constructeur, 
Président de la fédération des arts de la 
rues de la Région Centre-Val de Loire). 

▲ L'espace du Pink Office au Point H^UT lors  
    d'une résidence des Barbaras, 2017 © POLAU

Pépinière de projets et d'activités

PôLE dE cOMPétENcEs 
Mise en réseau de professionnels
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AGAtHE ChIRON
Design collaboratif · Assistance  
à Maîtrise d'usage · Expérimentation 
sociale
Formée au design et à l’architecture d’in-
térieur, Agathe Chiron s’est rapidement 
penchée sur les enjeux de collaboration 
avec les usagers. Son travail d’accompa-
gnement maïeutique s’est développé dans 
des programmes mixtes et complexes. 
Depuis dix ans, elle mène des projets 
pédagogiques ambitieux, ayant pour fil 
conducteur une conception collective pre-
nant appui sur les usages. Ses réponses 
frôlent les frontières de l'art, du design, de 
l'architecture et de la programmation.

Rencontre professionnelle le 24/04 
au Point h^Ut | Faire du territoire 
tourrangeau un lieu d’expérimentation 
en design : rénovation collaborative 
et pédagogie par projet 

► www.agathechiron.dphoto.com

 

sIMON GAUDIER
Production et diffusion de spectacles · 
Auto-construction · Expérimentation  
de collectifs
Arrivé en France en 2014 suite à la 
rencontre avec Johan Swartvagher 
(jongleur, auteur, performeur), Simon 
Gaudier prend en charge la production 
de projets artistiques (Collectif Protocole, 
Collectif Martine à la Plage). Il découvre 
les réseaux des arts de la rue et du cirque 
et la production de spectacles. Depuis, 
il porte avec conviction des projets 
artistiques mêlant cirque, performances, 
image et espace public. il affectionne, 
avec l'art et la manière, de regrouper les 
gens vers des changements sociaux, 
sociétaux. Simon Gaudier ouvre des 
portes pour construire du pratique et du 
collectif, habiter dans du rond et du léger. 

► www.martinealaplage.info
► www.collectifprotocole.com

ALIcE STADLER
Design industriel · Architecture
Designer touche à tout (architecture, 
mobilier, produits...), Alice Stadler travaille 
dans de nombreux domaines. Elle 
s'associe en 2013 avec Nicolas Stadler 
son conjoint. De la rénovation de beaux 
particuliers à la création d’hôtel, leurs 
projets évoluent vers des installations de 
plus en plus ambitieuses. Les années 
passant, leurs envies de s'exprimer sur 
les questions écologiques et sociales les 
poussent à appliquer cet engagement 
dans leur métier de concepteurs.

► www.stadler.fr 
► www.alice-et-nico.com

NIcOLAs STADLER 
  Design industriel · Architecture  
d'intérieur · Scénographie
Galvanisé par l’analyse des 
problématiques architecturales et 
passionné par le design industriel, Nicolas 
Stadler allie dans ses conceptions 
recherche, sens, usage et pérennité. 
Depuis 2009, il développe en tout 
éclectisme des concepts inédits. Il 
trouve aujourd'hui un terrain de jeu sur 
lequel s’exprimer pleinement, en créant 
avec Alice Stadler des installations 
artistiques mettant en valeur patrimoine 
et environnements quotidiens.  
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RESSOURCES  
ET TRANSMISSION

Le POLAU est un poste d'observation, 
de veille et de documentation, à la 
croisée des démarches de création 
artistique et des pratiques d'urbanisme. 
Il capitalise ses recherches et étudie ce 
qui se joue, en France et en Europe, à la 
frontière des arts et des territoires. 

Les ressources produites sont diffusées à 
l'attention des professionnels de l'art, de la 
culture et de l'aménagement : plateforme web, 
publications, articles, expositions, journées 
d’études, formations et rendez-vous publics. 

Dans le prolongement du Plan-Guide 
Arts et aménagement des territoires, la 
plateforme arteplan.org recense et décrypte 
des initiatives et publie un fil d'actualités 
en matière d'urbanisme culturel. 

La collection des Carnets du POLAU, lancée 
fin 2017, capitalise des expériences, initiatives 
et études ayant une portée emblématique pour 
le développement de l'urbanisme culturel. 

◄ Réoutiller les territoires par l'innovation culturelle
Journée interprofessionnelle régionale Centre-Val de Loire, 
11/10/2018 © POLAU
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CONtENUS

► une base d'initiatives arts et 
aménagement permettant d'accéder à 
l'analyse de plus de 300 projets (artistes, 
concepteurs urbains, lieux, institutions 
publiques, structures, dispositifs, événements).
► un fil d'actualités et un agenda constitués 
d'appels à projets, à communications et 
à résidences, ainsi que de conférences, 
publications, expositions, séminaires.

Plateforme web

ArtEPLAN.OrG
Média ressource collaboratif arts et aménagement des territoires

    

La plateforme arteplan.org est un outil 
de veille d'informations, de pratiques 
et de références, à destination des 
professionnels de la création artistique 
et de l'aménagement des territoires.  
Elle met librement à disposition une 
base évolutive d’initiatives et d’ac-
tualités qui documentent le champ de 
l'urbanisme culturel.
En 2019, le POLAU enclenche une 
évolution ergonomique et fonction-
nelle de la plateforme : optimisation de 
la dimension collaborative, développe-
ment de la fonction actualités, etc.

Artplan succède à la publication du Plan-
guide arts et aménagement des territoires. 
Étude nationale confiée au POLAu par le 
ministère de la Culture (DGCA), il est publié 
en 2015 et identifie, recense et décrypte plus 
de 300 initiatives en France et au-delà, livrant 
une analyse et des pistes d’actions ou de 
réflexions en matière de ré-outillage artistique 
et culturel des territoires.  
Il est accessible en version numérique ou 
disponible en version papier au prix de 25 €.  
Contact : apolline.fluck@polau.org

PARtENAiRES 
DGCA (Ministère de la Culture), Labomedia 
(développement), Maxime Guedj (stratégie 
digitale), Master 2 Projets Culturels dans 
l'Espace Public PCEP de l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, contributeurs divers.

LEs cArNEts dU POLAU
Capitalisation d'expériences

LE PrécIs d'UrbANIsME cULtUrEL
Par Maud Le Floc’h

Les Carnets du POLAU rendent 
compte de rencontres, d'expériences 
ou de réflexions en faveur d'un ou-
tillage artistique et culturel de la fa-
brique territoriale autant que de l'en-
richissement de la création. Au-delà 
d’une fonction de documentation, ils 
produisent une valeur ajoutée d’ana-
lyse sur des thématiques de l’urba-
nisme culturel. La collection s'adresse 
aux professionnels de l’aménagement 
et de la culture, aux chercheurs et ar-
tistes intéressés par ces thématiques, 
aux élus et techniciens de collectivi-
tés, aux enseignants et étudiants. 

EN 2019 Et 2020

Une histoire de chantier 
culturel au Point H^UT
Auteurs : Caroline Genis et Pascal Ferren

L'Académie de l'urbanisme culturel 
Émergence d'un secteur professionnel
Auteur : Frank Beau

Data-art, révéler les coulisses des territoires 
Auteures : Sarah-Anaïs Achache 
et Annabelle Royer

Culture et prospective,  
l'art d'imaginer l'avenir
Auteur : Stéphane Cordobes

Culture du risque  
Auteur : Pascal Ferren

URBAINE

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.

RECONQUÊTE

 

UNE OPÉRATION D'URBANISME CULTUREL

SOUS LE PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN

LES CARNETS DU POLAU #3

Au contact des territoires, la création artistique a muté (esthétiques, processus, métiers...). 
En mutant, elle développe des facultés d’adaptation, d’agilité, de ruse et de réemploi. Char-
gée de nouvelles propriétés, elle devient un outil au service de l’intelligence des territoires, un 
génie mobilisable au même titre que des approches urbaines traditionnelles. La création sort 
de ses sillages et s’érige au rang d’acteur de territoire ; de l’indignation ou de la réconciliation.
À partir d’études de cas, le Précis d’urbanisme culturel vise à donner des outils, des clés 
d’intervention et des registres d’actions qui permettent d’associer des dynamiques artis-
tiques et culturelles aux différentes phases d’un projet urbain ou de territoire. 

Les Carnets édités en 2018 sont disponibles gratuitement en format numérique ou papier. 

RESSOURCES 

EN LiGNE PUBLiCAtiONS
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▲ Scopitown, affiche © Payaso loco et Cabinet d'Émile R.

L’urbanisme culturel regroupe l’ensemble 
des pratiques contribuant à bâtir le territoire 
en ayant recours aux démarches artistiques 
et culturelles. C’est un secteur professionnel 
émergent qui se fédère, se reconnaît pro-
gressivement, produit ses normes, ses grilles 
d’évaluations, ses cadres d’action. 

L’Académie de l'urbanisme culturel se 
poursuit en 2019 dans une dynamique 
de co-apprentissage, proposant au 
printemps des ateliers de résolution 
collective, des productions d’outils 
et des échanges de compétences. 
Une présentation à l'occasion des 
RiM (Rencontres intermondiales des 
nouvelles manières de faire en archi-
tecture) est programmée les 26 et 27 
septembre 2019.

L’Académie de l’urbanisme culturel 
rassemble une trentaine de professionnels 
pour mettre en dialogue des outils, 
méthodes, valeurs, interrogations et 
sources d'inspirations. Elle a vocation 
à identifier les défis à relever pour la 
structuration de ce secteur, à l'intersection 
des pratiques de conception urbaine 
(architecture, urbanisme, paysage, 
design) et des démarches de création. 
impulsée par le POLAU en mars 2018, elle 
associe à chaque session des expertises 
thématiques.

formation et transmission

AcAdéMIE dE L'UrbANIsME cULtUrEL 
Réseau professionnel

PARtiCiPANtS · ES
Corentine Baudrand et Fanny Herbert (Carton Plein) • 
Christine Milleron, Stéphanie Braka et Solène Champroy 
(Collectif Et si on prenait l’air(e)) • Pauline Cescau (WiP-
Work in Progress) • Agathe Chiron, Esther Guillemard, 
Margaux Milhade, Sophie Ricard, Suzie Passaquin (Barbara, 
laboratoire de programmation habitée) • Antoine Cochain 
(Playtime et Point de Rassemblement) • Alexandra Cohen, 
Agathe Ottavi et Ludivine Lucas (Coopérative Cuesta) • 
Edwine Fournier (Cie Tangible) • Elisa Dumay (De l’Aire) • 
Judith Frydman (Des ricochets sur les pavés) • Mélanie Huet 
(Agence La Pépite) • Mathieu Louis (L’intention publique) • 
Arnaud Mallier (Payaso Loco) • Bénédicte Mallier (Le cabinet 
d’émile r) • Fabienne Quéméneur (AnPu-Agence natio-
nale de Psychanalyse urbaine) • Stefan Shankland (artiste 
plasticien) • Frédéric Sancerre (Derrière Le Hublot) • Mickaël 
Tanguy (Au bout du plongeoir) • Gilles Rion (antropologue et 
historien de l’architecture, FRAC Centre-Val de Loire) • Chloé 
Bodard (Construire) • Corinne Manson (juriste en droit public 
et droit de l’urbanisme) • Françoise Amiot (ancienne élue à 
l’urbanisme et aux finances de la Ville de Tours) • Jacques 
Touchefeu (inspecteur général au CGEDD) • Claudine 
Broquet (juriste) • Frank Beau (spécialiste des questions de 
participation) • Marie-Charlie Pignon (psycho-sociologue) •  
Édith Hallauer (chercheure) • Emmanuelle Guyard (graphiste) 

▲ Académie de l'urbanisme culturel session #2  
    (atelier références), 08 > 09/11/2018 © POLAU

▲ Réoutiller les territoires par l'innovation culturelle
   Journée interprofessionnelle régionale Centre-Val de Loire, 
   11/10/2018 © POLAU

transmission

FOrMAtION PrOFEssIONNELLE
Diplôme universitaire, interventions et modules

ACADéMiE #3 
23 > 24/05 | Point h^UT

PRéSENtAtiON  
DE L'ACADéMiE AUX RiM 

26 > 27/09 | Thorigné- 
Fouillard et Rennes

Au regard des demandes croissantes, le 
POLAU développe le volet formation de 
son activité à destination des profession-
nels : acteurs du secteur culturel (insti-
tutions, associations, entreprises cultu-
relles) mais aussi acteurs de l’urbanisme 
et de l'aménagement des territoires. 
Après plusieurs prototypages entre 2017 
et 2018, le POLAU formalise également 
son offre à travers un projet de Diplôme 
universitaire et la constitution d'une 
demande d'agrément.

dIPLôME UNIVErsItAIrE  
EN URBANISME CULTUREL
Composée de quatre sessions successives 
(2 jours/session - 58 heures) permettant de 
se familiariser avec les figures de l’urbanisme 
culturel, la première édition du DU prendra la 
forme d'une Summer school à l'été 2020. 

 CONtENUS
  En quoi le recours à l’art et à la culture peut 
enrichir des projets d’aménagement urbain? 
En quoi les enjeux de territoires constituent des 
matières à création contemporaine ? 
Approches temporelles (urbanisme transitoire, 
occupations temporaires, chronotopie), 
conception urbaine nouvelle génération 
(urbanisme tactique, permanence architecturale), 
œuvre artistique urbaine et sculpture sociale 
(Démarche hqAC-haute qualité Artistique et 
Culturelle, Nouveaux Commanditaires), etc.

PARtENAiRE
Université de Tours, UFR Droit 

MOdULEs SUR MESURE
Le POLAU conçoit des modules de formation 
thématiques pour des équipes exprimant des 
besoins spécifiques dans un contexte de projet.
La formalisation de programmes à vocation à 
produire à moyen terme une offre de formations 
à la carte.

PcEP PROJETS CULTURELS  
DANS L'ESPACE PUBLIC 
Depuis une dizaine d’année, Maud Le Floc’h 
développe un enseignement spécifique : 
introduction à l’urbanisme et à l’urbanisme 
culturel, études de cas, approche pédagogique 
de la plateforme arteplan.org (partenariat), 
observation d'une mission d’urbanisme culturel 
(étude de design urbain autour du pôle Gallieni 
à Bagnolet en 2019). Ces interventions ont 
notamment lieu dans le cadre du Master 
Projets culturels dans l’Espace Public, Paris I 
Panthéon - Sorbonne, dirigé par Pascal Le Brun-
Cordier.

URBANiSME

       C
ULtUREL fORMAtiONS
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Les trois chantiers thématiques 
de GÉNIES-GÉNIES ainsi que la 
recherche associée Culture et 
prospective de Stéphane Cordobes 
(CGEt, chercheur invité) sont 
présentés au public.  
Le fil de cette rencontre se tisse 
autour des relations arts, siences et 
techniques du territoire, au regard de 
leurs évolution de 1519 à nos jours. 

Le projet de recherche PBC 
(Patrimoine culturel de proximité, 
bien commun pour la construction 
territoriale), financé par la Région 
Centre-Val de Loire dans le cadre 
de son APR-iR (Appel à Projet de 
Recherche d’intérêt Régional), est 
lancé en 2018 pour une durée de trois 
ans. il vise à l’analyse des transferts 
de valeurs entre le patrimoine culturel 
de proximité (petit patrimoine, identité 
remarquable, mythologie locale, 
etc) et le bien commun. Le POLAU 
assure une mission de « support 
à la recherche » en contribuant au 
repérage et à l’analyse des processus 
culturels de transferts entre patrimoine 
et bien commun. Comment des 
processus, outils ou initiatives 
artistiques permettent de « mettre en 
culture » et en partage des éléments 
patrimoniaux ? Comment l’art et 
la culture peuvent transformer la 
« valeur sociale du patrimoine » en une 
information partagée par les habitants 
et usagers des territoires ? 

invité par le Collectif 2-4, le POLAU 
co-organise un temps de travail ouvert 
lors du festival habiter Là (actions 
et de sensibilisation à l'architecture 
et à l'urbanisme durable en milieu 
rural – Pré-en-Pail – Mayenne). il s’agit 
de participer à la réflexion collective 
sur les formes et les pratiques de 
l’innovation culturelle en milieu rural. 
face à la standardisation grandissante 
des productions de l’urbanisme 
culturel des métropoles françaises 
(sentier périphérique, urbanisme 
transitoire, préfiguration d’usage, 
campement temporaire…) qu’est-
ce qui s’invente et se prototype 
aujourd’hui culturellement sur les 
territoires ruraux, vallées en déprise, 
centre-bourg délaissés, usines 
abandonnées ?

Après plusieurs mois d’échanges, de 
résidences et/ou d’ateliers, des étapes 
de création des chantiers GÉNIES-
GÉNIES (énergie, eau, déchets) sont 
révélées. Ce rendez-vous permet aux 
parties-prenantes des collaborations 
artistes-ingénieurs·es de mettre 
en perspective leurs sujets, de 
les confronter au public, de tester 
l’efficience des protocoles, scénarios 
ou dispositifs inventés. 

Rendez-vous arts,  
sciences et ingénierie 

L'ActUALIté 
dEs rELAtIONs 

Arts, scIENcEs 
Et tEcHNIqUEs 

INAUGURATION • GÉNIES-GÉNIES 
PROGRAMME ARTISTES-INGÉNIEURS·ES 

PROGRAMME 
18h • Ouverture par François Bonneau,  
Président de la Région Centre-Val de Loire
Présentation du programme GÉNIES-GÉNIES 
et des trois chantiers : transition énergétique 
des territoires, valorisation artistique des 
déchets, culture du fleuve Loire. 
20h • Table ronde L'actualité des remations 
arts, sciences et techniques du territoire

18h > 22h 
20, rue des Grands Mortiers 

Saint-Pierre-des-Corps

Recherche 

PAtrIMOINE cULtUrEL 
dE PrOxIMIté
BIEN COMMUN POUR 

LA CONSTRUCTION TERRITORIALE 

PARtENAiRES 
Région Centre-Val de Loire, Romeo Carabelli, 
Ingénieur de recherches, Université de Tours.

Table-ronde 

INNOVAtION cULtUrELLE  
EN MILIEU rUrAL
FESTIVAL hABITER LÀ #4

PARtENAiRES 
Collectif 2-4, association Payaso loco, le Cabi-
net d'Emile R.

20h30 > 22h 
2-4 rue des rosiers 

Pré-en-Pail

Rendez-vous arts,  
sciences et ingénierie 

LA PrOsPEctIVE 
dEs rELAtIONs 

Arts, scIENcEs 
Et tEcHNIqUEs 

PORTES OUVERTES • GÉNIES-GÉNIES 
PROGRAMME ARTISTES-INGÉNIEURS·ES 

GÉNIEURS·ES

Programme en cours

PARtENAiRES DES tEMPS 
PUBLiCS GéNiES-GéNiES #1 #2
Conseil Régional Centre-Val de Loire, CNAM-
Centre National des Arts et Métiers, COAL-Coalition 
pour l'art et le développement durable, CGET-
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, 
UMR CITERES, la 27e région (sous réserve).

14
mars

2018
/ 2020

26
mars

11 > 13 
octobre

REChERChE 

Et iNtERVENtiONS
   RENCONtRES

GéNiES - GéNiES
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GRèCE
Mission repérage(s) : un élu - un artiste 
avec L’institut Français de Grèce
2018/2020

Après deux missions en 2018 à La Canée 
en Crète et à Eleusis (capitale culturelle 
européenne en 2021) le POLAU conçoit deux 
missions en 2019, dont une à Rhodes. Les 
Missions Repérage(s) croisent la vision d’un 
créateur et d’un politique. L’enjeu est de 
permettre le dialogue entre un artiste-artisan, 
un élu et les citoyens sur des questions de 
développement local, à partir d’une approche 
métaphorique et projetée du territoire.
 

Le POLAU accompagne des projets à l’international à partir de ses diverses ex-
périences (Missions repérage(s), un élu-un artiste, laboratoires urbains, ateliers 
croisés) et propose des aides à la structuration (accompagnements stratégiques, 
montage de partenariats, etc.).

MARS 2019 : RhODES 
élue : Marieta Papavasiliou, vice-gouverneure  
tourisme, sport et culture. 
Artiste : François-Xavier Richard, plasticien et 
président de l’association des lauréats de la 
fondation Bettencourt pour l’Intelligence de la 
main (métiers d’art).
thématique de la rencontre : préserver 
et redynamiser à Rhodes l'artisanat d’art 
(céramique, orfèvrerie, pratiques émergentes) 
pour créer des pôles d’attraction sur le 
territoire et à l’échelle Méditerranéenne.

PARtENAiRES
Cette mission est proposée par l'Institut 
Français de Grèce et soutenue par L’Institut 
Français de Paris.

Conseil

MIssIONs à L'INtErNAtIONAL

MAROC
Développement d’un laboratoire arts 
et urbanisme à Marrakech, Capitale 
Africaine de la Culture en 2020
Initiée en 2018, la mission porte sur 
l’accompagnement de la structuration 
du projet d’Awaln’art, structure culturelle 
marakchi en mutation. Cette coopération 
se situe dans la perspective de la création à 
Marrakech en 2020 de la première édition de 
la Capitale Africaine de la Culture. 
Elle porte notamment sur le développement 
de l’axe arts et urbanisme en termes 
de programmation, de rencontres 
professionnelles, de partenariats culturels 
et urbains, et le repérage d’initiatives 
internationales. 

AXES DE LA MiSSiON 

❶ Définition programmatique et stratégique 
du projet d’activités d’Alwaln’art autour d’une 
démarche arts et urbanisme, à Marrakech et 
dans la région Safi Marrakech. 
❷ identification et définition de contenus 
et d’axes de programmation arts, ville et 
territoires pour la première édition de la 
Capitale africaine de la culture.

PARtENAiRES
Cette mission est soutenue par l’Institut 
français de Marrakech. Avec la structure 
culturelle Awaln’art (producteur et diffuseur 
d'arts en places publiques) et la Ville de Tours.

 

     iN
tERNAtiONAL iNtERNAtiONAL 
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  ▲ Mission repérage(s) en Grèce, 2018 © Maud Le Floc'h

  ▲ Mission avec l'Alliance Française de Quito, Équateur



éTUdES URBAINES ET AMO

Le POLAU applique en situation des 
outils d’urbanisme culturel auprès de 
commanditaires publics ou privés. Il 
développe, lors de phases successives, 
des stratégies artistiques et culturelles 
intégrées à la fabrique des territoires 
(diagnostic, définition, concertation, 
préfiguration, appropriation, etc.).

Le POLAU expérimente des modalités 
créatives et résilientes d'intervention sur 
les territoires et présente aux acteurs 
de l'urbain un outillage méthodologique 
renouvelé (repérages, résidences, 
événements de chantier, installations, 
workshops intégrés, etc.).

Méthodes, outils, concepts artistiques 
et culturels sont expérimentés puis pro-
posés dans le cadre de projets de trans-
formation, en particulier sur des logiques 
d'accompagnement au changement. 

◄ Florence, Italie © Brodie Vissers
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Suite à une phase de diagnostic, le 
groupement élabore des scénarios 
et stratégies à court, moyen et long 
termes pour le pôle Gallieni (situé 
sous l’échangeur de l’autoroute 
A3). Ce site métropolitain concentre 
de nombreuses fonctions grands-
parisiennes (plateforme de transport, 
Eurolines, centre commercial, hôtels, 
parc départemental). L'approche 
du POLAU consiste à imaginer, 
par différents leviers artistiques 
et culturels, des « avant-projets » 
souples en faveur d’une requalification 
pérenne. 

2018/20 • Étude de design urbain

Bagnolet (93) 

PôLE GALLIENI
Mission de design urbain

étAt D' AVANCEMENt 

MAîtRiSE D'OUVRAGE
Ville de Bagnolet 

GROUPEMENt
AP5, POLAU avec ATEVE et Playtime

OUtiLS D’URBANiSME CULtUREL 
✓ Approche transitoire
✓ concertations créatives
✓ diagnostic, lecture urbaine, repérage
✓ conception urbaine et d’espaces publics 

PhASAGE
• Repérages et rencontres acteurs de terrain
• Atelier avec les acteurs publics et privés  
   (riverains, commerçants, services urbains, 
   acteurs culturels, collectivités…) 
• Scénarios d'interventions à court et moyen 
   termes 
• Modalités de gouvernance

  ▲ Le temps sur mesure, serre sur l'avenue de Gaulle © RAUM

L’îlot Blanchard Croizat fortin est amené 
à muter en développant une offre de lo-
gements mixée à des locaux d’activités, 
de services et commerces. Le temps 
sur mesure est imaginé selon le concept 
« d’acupuncture urbaine ». Opération à 
tiroir, le projet d'aménagement intercale 
des dynamiques culturelles aux diffé-
rentes étapes constructives. En phase 
d'avant-projet, le groupement prévoit 
de développer un programme d’actions 
transitoires. 
1 • Préfiguration du Beau Pavillon : 
remise en état et installation temporaire 
de porteurs de projets pour tester leurs 
activités ; installation d'une permanence 
urbaine tout au long du projet. 
2 • Activation culturelle : programmation 
de rendez-vous publics, conférences, 
ateliers, performances, etc. 

2019/22 • Programme d’actions 
culturelles associé - Groupement 
Lamotte-Brémond 

Bagneux (92)

LE tEMPs sUr MEsUrE
Lauréat de l’AMI Inventons la Métropole du Grand Paris 

étAt D' AVANCEMENt 

COMMANDitAiRES
Métropole du Grand Paris / Ville de Bagneux 

GROUPEMENt
Lamotte et Brémond avec RAUM architecture, 
Pratiques urbaines, Wagon Landscaping, PO-
LAU, APERTURA, Immobilière 3F, GNC Colo-
cation, Toit tout vert, les Simones, O² Seine, 
Promoteur de Courtoisie Urbaine, CASACO, 
Toits Vivants, PAE – PARI Architecture Écologie, 
EPDC, SOCOTEC 

OUtiLS D’URBANiSME CULtUREL 
✓ Préfiguration et maîtrise d'usage 
✓ Permanence architecturale et urbaine 
✓ conception urbaine et d’espaces publics 
✓ Approche transitoire 

PhASAGE
• Début de la mission : 2019
• Livraison : 2023

REqUALifiCAtiON

URBAiNE
hABitAt

 MUtAtiONS URBAiNES

4140

  ▲ Station de métro Gallieni © Stéphane Lemoine



  ▲ Port Nord, Chalon-sur-Saône © Pierre Acobas

Cette mission vise à imaginer le destin 
du Port Nord de Chalon. Doté d’un fort 
potentiel, ce site doit faire l’objet d’une 
vision stratégique de développement à 
long terme tout en s’appuyant sur des 
actions à court terme. il est actuelle-
ment occupé par quelques entreprises, 
des croisiéristes, ainsi que divers 
projets artistiques et culturels : Xavier 
Juliot (ENSAPLV - école d'architecture 
Paris la Villette, réalise depuis plus de 
15 ans des expérimentations à grande 
échelle), le collectif la Méandre et 
l'association L.E.U.R.R.E. (Laboratoire 
Européen de Robotique émotive fondé 
par Mario Goffé) y ont leurs labora-
toires de création. Autant de créateurs 
à associer dans une démarche straté-
gique urbaine. C’est-ce que le POLAU, 
associé à Pratiques Urbaines et dixit.
net, propose de mettre en œuvre en 
lien avec les acteurs locaux.

2019/2020 • Maîtrise d'ouvrage 

Chalon-sur-Saône (71)

POrt NOrd
Préfiguration et définition du programme de requalification

étAt D' AVANCEMENt 

MAîtRiSE D'OUVRAGE
Ville de Chalon-sur-Saône

GROUPEMENt
Dixit.net, Pratiques Urbaines, POLAU, Établis-
sement (paysage), Wiinch, OTCI 

PARtENAiRES
CNAREP L'Abattoir, DRAC Bourgogne 
Franche Comté (en cours)

OUtiLS D’ URBANiSME CULtUREL 
✓ conception d’une stratégie urbaine 
✓ Préfiguration et maîtrise d'usage 
✓ Actions artistiques associées 
✓ Approche intercalaire

PhASAGE
• Diagnostic 
• Rencontre avec les acteurs 
• Scénarios souples de mutation 
• Faisabilité

  ▲ Le jardin Marcel Pagnol © Mélanie Gasté

Au cœur du groupe de maîtrise 
d'œuvre, à quelques kilomètres 
de sa base historique (tours), le 
POLAU imagine et met en œuvre un 
processus de conception d'espace 
public avec et pour ses usagers. En 
collaboration étroite avec l'Atelier 
Gama (paysagiste mandataire), il 
propose un repérage des forces 
culturelles locales, un jeu-spectacle 
de conception urbaine participative 
(le Scopitown), des dispositifs 
artistiques ou culturels innovants pour 
favoriser l'appropriation des usagers 
(spectacles, budget participatif, etc.).  

2019 • Maîtrise d’œuvre

La Riche (37) 

jArdIN MArcEL PAGNOL
Réaménagement d'un espace public

étAt D' AVANCEMENt 

COMMANDitAiRE
Ville de La Riche

GROUPEMENt
Atelier Gama, Cabinet Merlin, POLAU

PARtENAiRES
Payaso loco et Le Cabinet d'Émile R. 

OUtiLS D’ URBANiSME CULtUREL 
✓ concertations créatives
✓ Prospective et innovation
✓ conception urbaine et d’espaces publics 

PhASAGE
• Repérages et terrain : décembre 2018 >      
   mars 2019
• Programmation du Scopitown dans le cadre      
   de la démarche de concertation : février 2019   
• Réunion publique de présentation  
   des scénarios : mars 2019
• Chantier et programmation culturelle  
   potentielle : été-automne 2019

MUtAtiONS

    URBAiNES
 PAySAGE
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Vallées Habitées est un atelier de re-
cherche-action sur trois ans visant à 
dynamiser des territoires en déprise 
du département de l’Eure. il cherche 
des manières de faire, de penser et 
d’habiter, collectives et innovantes, et 
tenant compte des spécificités et des 
ressources de chaque territoire. Associé 
à Cyril Blondel, chercheur en aména-
gement, le POLAU constitue un conseil 
artistique et scientifique accompagnant 
les intervenants et les pilotes du projet : 
références, appuis méthodologiques, 
médiation, organisation de temps de 
rencontre, conception du séminaire 
annuel, etc.

2019 • Conseil artistique et scientifique

Département de l’Eure (27)  

VALLéEs HAbItéEs
Recherche-action 

étAt D' AVANCEMENt 

COMMANDitAiRE
CAUE - Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
de l'Environnement de l’Eure

GROUPEMENt
Cyril Blondel (docteur en aménagement, uni-
versité du Luxembourg), POLAU

PARtENAiRES
Établissement Public Foncier de Normandie, 
programme Paysages, Territoires & Transitions 
du Commissariat général au développement 
durable (CGDD) du ministère de la Transition 
écologique et solidaire.

OUtiLS D’ URBANiSME CULtUREL 
✓ Prospective et innovation
✓ diagnostic, lecture urbaine, repérage
✓ conception urbaine et d’espaces publics 

Les urbanistes de La fAB, en charge 
d'un ambitieux programme de construc-
tion de logements et de maîtrise de 
l'urbanisme pour la métropole borde-
laise, sont face à d'importants défis de 
médiation et de concertation. Comment 
assurer une médiation efficace et soute-
nable entre construction de logements, 
maîtrise des coûts, densification des 
tissus urbains, désirs des particuliers et 
enjeux politiques locaux ? Au-delà des 
questions d’outillage de la concertation, 
le POLAU est sollicité pour une mission 
d'accompagnement des équipes de 
La fab sur leur positionnement, leur 
démarche de médiation,  et leur besoin 
de sens. 

2019 • Accompagnement d'équipe

Bordeaux (33)

LEs UrbANIstEs dE LA FAb
Accompagnement au changement

étAt D' AVANCEMENt 

COMMANDitAiRE
La Fab - Fabrique de Bordeaux Métropole 
(SPLA)

GROUPEMENt
Mehdi hazgui (sociologue), POLAU 

OUtiLS D’ URBANiSME CULtUREL 
✓ concertations créatives
✓ Prospective et innovation

PhASAGE
• Trois séances collectives avec trente salariés     
   de La Fab : décembre 2018, printemps 2019  
   et automne 2019

DéLAiSSéS

REVitALiSAtiON
CONCERtAtiON

AtELiERS COLLECtifS
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  ▲ Vallée de la Lévrière © CAUE de l'Eure   ▲ Pont d'Aquitaine, Bordeaux © Christophe Durand



Plus d'informations : www.polau.org rubrique actualités
Les temps publics sont gratuits et ouverts à tous. Les horaires, les lieux et les dates sont 

susceptibles de modification, merci de vous référer au site internet en amont de l’événement. 

23 > 24/05 
RENCONTRES 

PROFESSIONNELLES

Académie de  
l'urbanisme culturel #3

Participants·es p. 30 |  
Point H^Ut (37)

TEMPS PROFESSIONNEL

24/04 
RENCONTRES 

PROFESSIONNELLES

 Expérimentation en design 
et rénovation architecturale 

collaborative  

  Par Agathe Chiron, designer 
résidente du pôle de compétences 

du POLAU | Point H^Ut (37)

TEMPS PROFESSIONNEL

16/05
(18h)

SORTIE DE RÉSIDENCE 
COLLECTIF BIM

Les gammes de Bim

Avec le Collectif Bim |  
Point H^Ut (37)

TEMPS PUBLIC

26 > 27/09 
PRÉSENTATION DE 

L'ACADÉMIE DE 
L'URBANISME CULTUREL

Rencontres Inter-Mondiales 
des nouvelles manières de 

faire en architectures 

Avec Au bout du plongeoir | tizé, 
thorigné-Fouillard et Les 

champs libres, rennes (35)

TEMPS PROFESSIONNEL

11 > 13/10 
GÉNIES-GÉNIES #2 

PORTES-OUVERTES

La prospective des relations  
arts, sciences et techniques

Avec le Conseil Régional Centre-
Val de Loire, le CNAM, le COAL,  

le CGET | Point H^Ut (37)

TEMPS PUBLIC

04/04 
RENCONTRE  

DES ACTEURS LOCAUX

 Le parlement  
des initiatives Euralens  

Avec l'association Euralens,  
Cyril Blondel (Université du 
Luxembourg) | sous réserve

TEMPS PROFESSIONNEL

24/01 
(19h)

APÉRITIF DE CRÉATION  
AVEC BENOÎT VINCENT

Situer : mise en fiction  
de régions naturelles 

Avec Ciclic, agence du Centre-Val 
de Loire pour le livre, l'image et la 

culture numérique | Point H^Ut (37)

TEMPS PUBLIC

02/02 
(14 > 19h)
RÉAMÉNAGEMENT  

D'UN JARDIN PUBLIC

Le Scopitown, jeu de 
conception urbaine 

Avec la Ville de la Riche, l'Atelier 
Gama, Payaso loco, le Cabinet 

d'Emile R. | La riche (37)

TEMPS PUBLIC

14/03 
(18 > 22h)
GÉNIES-GÉNIES #1 

INAUGURATION

L'actualité des relations  
arts, sciences et techniques

Avec le Conseil Régional Centre-Val 
de Loire, le CNAM, le COAL et le 

CGET | Point H^Ut (37)

TEMPS PUBLIC

12/04 
(18h)

SORTIE DE RÉSIDENCE 
CIE TEN

Convives

Avec la Cie Ten | Point H^Ut (37)

TEMPS PUBLIC

19/04
(19h)

SORTIE DE RÉSIDENCE 
BIChE PROD

Radio On 

Avec Biche Prod | Pré-en-Pail (53)

TEMPS PUBLIC

28/03 
(18h30)

SORTIE DE RÉSIDENCE 
CIE LA BURRASCA

Accordés  
(titre en chantier)   

Avec la Cie La Burrasca |  
Point H^Ut (37)

TEMPS PUBLIC

23/03 
DISPOSITIF D'ÉDUCATION 

ARTISTIqUE ET CULTURELLE

Rosas remix project 

Avec le lycée général  
et technologique Paul-Louis 
Courier | Point H^Ut (37)

TEMPS PUBLIC

26/03 
(20h30 > 22h)

TABLE-RONDE  
FESTIVAL hABITER LÀ #4

Innovation culturelle  
en milieu rural

Avec Payaso loco, le Collectif 2-4 
et le Cabinet d'Émile R. |  

Pré-en-Pail (53)

TEMPS PUBLIC

22/03
INTERNATIONAL

Restitution publique 
Mission repérage(s) : 

un élu - un artiste en Grèce

Avec l'Institut Français d'Athènes 
et la Région de Rhodes | Grèce

TEMPS PUBLIC
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  ▲ Inauguration du Point H^UT, 2015 © Léonard de Serres  ▲ Inauguration du Point H^UT, 2015 © Léonard de Serres

Lieu de création urbaine (37)

LE POINt H^Ut

Le Point h^UT est un lieu de création urbaine situé au cœur de la zone industrielle des Grands 
Mortiers, à Saint-Pierre-des-Corps. Équipement métropolitain, il a été réhabilité en 2013 par 
l’agence Construire (Chloé Bodart, Loïc Julienne, Patrick Bouchain). Le Point h^UT est partagé 
par la Compagnie Off ! et le POLAU-pôle arts & urbanisme et a été conçu pour répondre à leurs 
projets respectifs.
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L’ équiPe
du POLAU pôle arts & urbanisme
Maud Le floc’h, directrice | contact@polau.org
Pascal ferren, directeur adjoint | pascal.ferren@polau.org
Apolline fluck, ressources et communication | apolline.fluck@polau.org
Annabelle Royer, projets et incubations | annabelle.royer@polau.org
isabelle Briançon, suivi de production | administration@polau.org
Julie Debarbieux, apprentie en urbanisme | julie.debarbieux@polau.org

LE cA
Conseil d’ Administration
Corinne Manson, présidente (maître de conférences en droit public, spécialiste 
du droit de l’urbanisme et vice-présidente de l’Université de Tours), Patrice Wolf, 
vice-président (professionnel des transports et de la mobilité), Marc Desmet, 
vice-président (géologue et professeur des universités), Anne-Sophie Jacques, 
trésorière (journaliste), tahar Cheref (architecte), françoise Amiot (commissaire 
aux comptes), Christine Laffon-Dechesne (notaire).

LE cOcAs
Comité d'orientation et de conseil artistique et scientifique
Animé par Marc Desmet, le COCAS est composé de Julie Pellegrin 
(directrice Grand Patrimoine de Loire-Atlantique), Mathilde Gralepois (maître 
de conférences en aménagement et urbanisme, Université de Tours), frank 
Beau (consultant spécialiste des questions de participation), thomas Dupont 
(géographe et collaborateur d’un groupe d’élus au sein du conseil régional), 
frédérique Monjanel (architecte DPLG, directrice générale des Ateliers Jean 
Nouvel), Bruno Marmiroli (architecte paysagiste, directeur du CAUE du Loir-
et-Cher), Sammy Engramer (artiste plasticien), Bénédicte florin (maître de 
conférence en Géographie humaine, urbaine et régionale, Université de Tours).
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