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J’avais écrit un édito en début d’année mais notre plaquette d’activités n’est  
pas parue en mars comme prévu. Ce qui était vrai à ce moment là ne l’est plus. 

Tout a glissé, dans le temps, dans l’espace.

Le confinement a été une période intense pour l’équipe du POLAU. Nous 
avons, durant la phase de télétravail, épaissi les projets en germination et 
inventé de nouvelles histoires : les Conversations du parlement de Loire et les 
Duos TRANSITimes. L’ancrage territorial en Centre-Val de Loire du programme 
artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES s'est aussi étoffé, notamment en matière 
d’expérimentation et de développement local.

Les projets artistiques impulsés en 2019 apparaissent de plus en plus nettement 
comme des actes souples pour accompagner les enjeux de transitions, dans 
les villes et les campagnes ; en particulier sur les sujets de la culture du fleuve 
Loire, de la transition énergétique et de la valorisation des déchets. Le parlement 
de Loire (avec l’écrivain Camille de Toledo) et le Cirque-opéra de la transition 
énergétique (avec le Tours Soundpainting Orchestra) sont ainsi engagés dans un 
dialogue avec les ingénieries des territoires. 

Des œuvres et des récits émergent à la manière de laboratoires pluridisciplinaires, 
démonstrateurs de nouvelles hypothèses de faire ensemble. D’autres thématiques 
s’élèvent, associées à des terrains d'expérimentation. 

Nous observons que la création située, la fiction et le « décadrage métaphorique » 
sont de puissants leviers de changement. Articulée aux enjeux des territoires, 
l’expérience artistique et culturelle est habile pour accompagner les mutations. 
Sensible ou transgressive, elle ouvre les imaginaires, fait évoluer les 
représentations et les mobilisations. En s’adressant au vivant sous toutes ses 
formes, l’art et la culture savent enchanter des sujets complexes (risques, 
transitions). Leur secret est de pouvoir s’autoriser à sortir des cadres et à 
convoquer le subjectif dans leurs modes d’action. Le décadrage permet 
d’aborder la complexité. 

Et si cette complexité révélée pouvait soulever la norme ?

Maud Le Floc'h, directrice
Photographie de couverture 
▲ Playtime © Julien Pacaud



Le POLAU-pôle arts & urbanisme est une structure ressource et de projets à la 
confluence de la création artistique et de l’aménagement des territoires. Créé en 2007, 
il développe en actes un laboratoire d’urbanisme culturel à destination des artistes et 
opérateurs 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 sont appréhendés comme des matières à création ; 
• Le levier artistique et culturel est 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 les ressources issues de ces croisements.

INCUBATIONS 
EXPÉRIMENTATIONS

RESSOURCES 
TRANSMISSION

ÉTUDES
AMO 

STRATÉGIES ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES AU SEIN DE PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT PAR L'ACTIVATION 
D'UN OUTILLAGE SPÉCIFIQUE 
(REPÉRAGES, PRÉFIGURATION 
D’USAGES, APPROCHES 
CHRONOTOPIQUES, CONCERTATIONS, 
PERMANENCES URBAINES, ETC.) 

Formats : assistance à maîtrise 
d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre, 
commissariats urbains, missions de 
conseil, études de faisabilité

VEILLE, DOCUMENTATION, 
CAPITALISATION ET VALORISATION 
DES PRATIQUES DE L'URBANISME 
CULTUREL ; FORMATION À 
DESTINATION DES PROFESSIONNELS 
DE L’ART, DE LA CULTURE ET DE 
L’AMÉNAGEMENT

Formats : plateforme Arteplan.org, 
éditions et publications, rencontres 
professionnelles, interventions 
universitaires

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE  
DE CRÉATEURS ET DE CONCEPTEURS 
URBAINS ; EXPÉRIMENTATIONS ;  
CO-PRODUCTION DE PROJETS  
ARTS, TERRITOIRES ET TRANSITIONS

Formats : résidences, 
accompagnement au long cours, 
infusions, pôle de compétences,  
co-production de projets

INCUBATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS 
Programme artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES 

Culture du fleuve : Les auditions du parlement de la Loire | Camille de Toledo  
Transition énergétique : Cirque-opéra sur la transition énergétique | TSO
Valorisation des déchets 1/2 : Voyage au cœur de nos poubelles | Pascal Garret 
Valorisation des déchets 2/2 : Marbre d'ici | Stefan Shankland 

Accompagnement de créateurs et concepteurs  
La Belle escorte | Procession rituelle et lecture de paysage • La Folie Kilomètre 
Périple 2021 | Tour de France jonglé • Collectif Protocole 
Vieillir vivant ! | Recherche-action itinérante • Carton plein 
Les Douets | Poétique du périurbain • Camille Michel 
FAR FAR | Psychanalyse urbaine et mise en récit de territoire • Collectif Grand dehors 
Contre-monuments dans l'espace public • Sammy Engramer 
L'art d'imaginer l'avenir | Recherche-action culture et prospective • Stéphane Cordobes 
Le pôle de compétences  

Infusions et séminaires 
Fabriquer la résilience par le paysage 
Anthropo'prospective 
Jeu de Loire parlementaire 
L'habitat pavillonnaire 

RESSOURCES ET TRANSMISSION
Ressources éditées et diffusion

Arteplan.org | Plateforme arts et aménagement des territoires 
Les carnets du POLAU | Décryptage et récits d'expériences 
Vers des institutions inter-espèces | Rapport des Auditions du parlement de Loire 
Les conversations du parlement de Loire | Tables-rondes et podcasts
Les Duos TRANSITimes | Dispositif de conversation artistes-acteurs de territoire 
TRANS 305 | Accompagnement à la représentation d'un processus artistique urbain 

Structuration du réseau de l'urbanisme culturel
Académie de l'urbanisme culturel | Réseau d'échanges de savoir-faire et de pratiques 
Diplôme universitaire en urbanisme culturel • Avec l'Université de Tours

Missions à l'international | Niger, Grèce et Québec 

ÉTUDES URBAINES ET AMO 
Labo ÈRE 21 | Appel à Projets Innovants Devenir Tours • Tours 
Regards sur le Val de Loire | Révéler le paysage culturel • Mareau-aux-Prés, Muides-sur-
Loire, Blois, Candé-sur-Beuvron, Tours, Montsoreau, Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire 
Pôle Gallieni, place des échanges | Étude de design urbain • Bagnolet 
Le temps sur mesure | Opération d’acupuncture urbaine • Bagneux 
Pord Nord | Stratégie de préfiguration en amont de la requalification • Chalon-sur-Saône 

Le Point H^UT-lieu de création urbaine 
Équipe, CA et Comité d'Orientation et de Conseil Artistique et Scientifique 
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Dans le cadre de son activité d'expérimentations, le 
POLAU a initié en 2019 GÉNIES-GÉNIES, un programme 
artistes-ingénieurs·es qui investit trois thématiques 
environnementales : la transition énergétique, la culture du 
fleuve et la valorisation des déchets. Accompagnées par 
le POLAU, des équipes travaillent à la confluence des arts, 
sciences et techniques pour concevoir des dispositifs de 
sensibilisation, des scénarios de prospective territoriale et des 
créations in situ. En 2020 et 2021, le POLAU s'engage dans la 
co-production de différents projets : le parlement de Loire, le 
Cirque-opéra de la transition énergétique et des créations 
rudologiques. Ces expérimentations sont amenées à se 
déployer en Région Centre-Val de Loire (p.6 > 15).

Le POLAU développe également une activité d'incubations 
prenant la forme d'accueils en résidences (p.16 > 23). 
Ces accompagnements sont autant d’occasions pour des 
créateurs, des concepteurs et des chercheurs d’enrichir 
leurs démarches au contact de sujets de territoires et de 
transitions. Ils sont accompagnés par l'équipe du POLAU 
dans la conceptualisation de leurs projets, bénéficient d'un 
soutien à la production, à la diffusion, à la mise en réseau et 
ont accès aux espaces de travail du Point H^UT. 

Enfin, les infusions qualifient des ateliers et séminaires 
transdisciplinaires sur des thématiques telles que l'habitat 
pavillonnaire, la prospective territoriale à l'heure de 
l'Anthropocène ou les paysages décarbonés (p.24 > 25). 

◄ Le roman de la rue, Nicolas Turon | Quartier des Fontaines, Tours, 2018  
    © Clément Martin

LE POLAU DÉVELOPPE 
UN PROGRAMME 

D'EXPÉRIMENTATIONS 
D'INFUSIONS 

ET D’ACCUEILS 
EN RÉSIDENCES 
D’ARTISTES, DE 

CHERCHEURS ET DE 
CONCEPTEURS, AXÉ 

SUR LA FERTILISATION 
ENTRE CRÉATION 

ARTISTIQUE ET ENJEUX 
DE DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL.

INCUBATIONS 
ET EXPÉRIMENTATIONS
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Programme artistes-ingénieurs·es

GÉNIES-GÉNIES  

CULTURE 
DU FLEUVE

LE PARLEMENT DE LOIRE

JEU DE LOIRE  
PARLEMENTAIRE

[2021]

Ateliers de cartographie
[2021]

OPEN LOIRE MAP 

Projet urbain sur les transitions  
[Tours, 2019 > 202+]

ÈRE 21 : DU PARLEMENT  
DE LOIRE À LA MÉTROPOLE JARDIN

(mise en place du Labo ÈRE 21 : 
faisabilité, ingénierie financière  

et préfiguration)

Mission AMO de révélation 
du paysage culturel 

REGARDS SUR 
 LE VAL DE LOIRE

Avec la Mission Val de Loire

Inscription territoriale, implication 
des acteurs, transformation de 

gravats en matière première
ACCOMPAGNEMENT DU 

PROCESSUS MARBRE D'ICI
Stefan Shankland

Exposition  
[Tours, 2022]

VIES D’ORDURES
Pascal Garret, MuCEM

Enquête socio-
photographique sur 

la filière déchet
VOYAGE AU CŒUR DE 

NOS POUBELLES
Pascal Garret

Ateliers de réflexions  
sur le réemploi  

Conférence performée
SI UN WATT M'ÉTAIT ÔTÉ 

Jeu sur la transition 
énergétique  

 Juan Rodriguez

Spectacle
sous chapiteau

Tours Soundpainting 
Orchestra, Les Effets 

Papillon, Incub'

Ateliers publics

Installation 
numérique

Collecte des données 
énergétiques d'un 

territoire 
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S GÉNIES-GÉNIES associe des chercheurs·es, inventeurs·trices et créateurs·trices 

pour investir trois thématiques environnementales : la transition énergétique des 
territoires, la culture du fleuve Loire et la valorisation des déchets. Chacune fait 
l’objet d’un groupe de travail interdisciplinaire avec des acteurs régionaux et 
vise à produire des œuvres, des dispositifs de sensibilisation et des scénarios 
d’ingéniosité territoriale. Le programme bénéficie du soutien de la Région Centre-Val de 
Loire dans le cadre des saisons successives Viva Leonardo da Vinci 2019 - 500 ans de 
Renaissance(S] et Nouvelles Renaissance(S] en 2020.

TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE  

DES TERRITOIRES
LE CIRQUE-OPÉRA  
DE LA TRANSITION  

ÉNERGÉTIQUE

VALORISATION  
DES DÉCHETS

VOYAGE AU CŒUR  
DE NOS POUBELLES 

MARBRE D'ICI

Collaborateurs et partenaires : commission pour la création d'un parlement de Loire, Ciclic Centre-Val de Loire, 
Mission Val de Loire, COAL, École de la Nature et du Paysage de Blois-INSA Centre Val de Loire, École de Loire La 
Rabouilleuse, atelier Java, Manuella Éditions, Tours Métropole Val de Loire, Ville de Tours, Ville de Saint-Pierre-des-
Corps, ATU 37, SET, Fondation du Damier, label Rayons Frais création + diffusion, groupement ÈRE 21 (en cours).

Collaborateurs et partenaires : Vallée de l'Indre, Pays du Chinonais, Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 
ADEME Centre-Val de Loire (en cours).

Collaborateurs et partenaires : Direction déchets et 
propreté de Tours Métropole Val de Loire, réseau SUD-

Sociétés Urbaines et Déchets, Université de Tours, 
UMR CITERES, MuCEM, Ville de Tours (en cours).

Collaborateurs et partenaires : Tours Habitat, Tours 
Métropole Val de Loire (en cours).

Séances publiques  
et captations vidéos
LES AUDITIONS DU 

PARLEMENT DE LOIRE 
Camille de Toledo

Podcasts
LES CONVERSATIONS  

DU PARLEMENT DE LOIRE 

Rapport collectif [2021]
VERS DES INSTITUTIONS 

INTER-ESPÈCES

p.8

  p.25

  p.41   p.40

  p.30

  p.31

  p.12

  p.12
  p.14

  p.14

  p.10

  p.10

Sol, mobilier urbain, 
élément architectural 
ou paysager [2021] 

CONCEPTION D'UN 
MARBRE D'ICI EN 

CENTRE-VAL DE LOIRE
Stefan Shankland



LA COLLECTION DES CONVERSATIONS DU PARLEMENT EST AUDIBLE  SUR SOUNDCLOUD (P. 31)HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/USER-720072330
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L'institution potentielle d'un parlement 
de Loire s'inscrit dans un mouvement 
international d’attribution de droits à des 
écosystèmes, visant à accorder à une 
entité la capacité d’ester en justice. Dans le 
cadre d'un cycle d'auditions, des penseurs, 
praticiens, pêcheurs, militants et écologues 
apportent leurs recommandations pour 
envisager l’organisation d'un parlement 
inter-espèces : fonctionnement, 
représentations, procédures législatives et 
attributions. Les contenus des auditions 
servent également d'appui à l'écriture d'une 
fiction par Camille de Toledo, l'édition d'un 
rapport et la collection des conversations 
du parlement de Loire, diffusées sur 
Soundclound et dans le cadre de 
collaborations radiophoniques (Studio Zef). 
Une restitution sera présentée en 2021 au 
public et aux structures civiles et politiques 
associées aux enjeux ligériens. 
Cette réflexion inspire diverses initiatives
que le POLAU accompagne : infusion Jeu 
de Loire parlementaire (La Rabouilleuse - 
p.25) et projet urbain ÈRE 21 (Ville de Tours 
et Tours Métropole - p.40) en 2020 ; projet 
cartographique en 2021.

Camille de Toledo (Berlin) • ÉCRIVAIN  
ET JURISTE | Camille de Toledo revendique 
une extension du domaine de l’écriture afin 
de transformer nos manières d’habiter. Sa 
recherche littéraire et théâtrale pour un par-
lement interspécifique l’a conduit à proposer 
un processus constituant pour un parlement 
du fleuve, afin de donner voix aux entités 
autres qu'humaines dans une république 
étendue. Il élabore actuellement une hypo-
thèse en faveur d'un « animisme légal ».

PARTENAIRES
Ciclic Centre-Val de Loire ; Mission Val de 
Loire ; COAL art et écologie ; École de la 
Nature et du Paysage de Blois.
Le programme GÉNIES-GÉNIES bénéficie 
du soutien de la Région Centre-Val de Loire 
dans le cadre des programmations Viva da 
Vinci - 500 ans de Renaissance(S] et Nou-
velles Renaissance(s]. 

▲ Paysage de Loire © Bruno Marmiroli
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Programme GÉNIES-GÉNIES 

LES AUDITIONS 
DU PARLEMENT DE LOIRE

Vers une institution inter-espèces 
Octobre 2019 > Décembre 2020

Et si, pour la première fois en Europe, un fleuve avait la possibilité de s’exprimer 
et de défendre ses intérêts à travers un système de représentation inter-espèces ? 
Animée par l’écrivain et juriste Camille de Toledo, la commission pour la création 
d'un parlement de Loire met en place un travail d’enquête à travers une série 
d’auditions. D'octobre 2019 à décembre 2020, ces auditions permettent de projeter la 
reconnaissance du bassin-versant de la Loire comme sujet de droit et d'imaginer une 
institution nouvelle pour une entité non-humaine. Elles sont augmentées en 2020 par un 
cycle de conversations, des mises en situation et l'édition en 2021 d'un rapport (p.30). 
 

MEMBRES DE LA COMMISSION  
Camille de Toledo | Écrivain, juriste
Virginie Serna | Archéologue, conserva-
trice en chef du Patrimoine, chargée de 
mission au Ministère de la culture
Bruno Marmiroli | Architecte paysagiste, 
directeur de la Mission Val de Loire 
Lolita Voisin | Paysagiste, directrice de 
l’École de la nature et du paysage de Blois
Joan Pronnier | Cheffe de projet COAL
Stephane Cordobes | Conseiller-expert 
à l'Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires et enseignant-chercheur associé 
à l'École Urbaine de Lyon 
Pascal Ferren | Philosophe et urbaniste

GÉNIES
GÉNIES

CYCLE DES AUDITIONS
19/10/2019 | Auditions #1 : principes d’un 
parlement inter-espèces • Chapelle Saint 
Libert, Tours. Avec Bruno Latour, Frédérique 
Aït-Touati, Virginie Serna, Bruno Marmiroli
14/12/2019 | Auditions #2 : à l’écoute 
des autres qu'humains • ENP, Blois. Avec 
Jacques Leroy, Jean-Pierre Marguénaud, 
Catherine Boisneau, Catherine Larrère
17/10/2020 | Auditions #3 : négociations 
entre les espèces • FRAC Centre-Val  
de Loire, Orléans. Avec Valérie Cabanes,  
Matthieu Duperrex, Gabrielle Bouleau
05/12/2020 | Auditions #4 : vers des  
institutions animistes • Lieu et interve-
nants·es à venir
2021 | Restitution, publication d'un 
rapport, rédaction de lois fictionnelles 
pour la reconnaissance de la Loire et de  
son bassin-versant comme sujets de droit

Programme GÉNIES-GÉNIES 

CHANTIER ❶ Culture du fleuve

Le POLAU accompagne Camille 
de Toledo et la commission dans la 
conception, la production et la mise 
en œuvre du cycle des auditions et 
des conversations. Deux séances 
publiques sont programmées en 
2020. La publication d'un ouvrage 
(p.30) est projetée en 2021 avec une 
restitution de la démarche. 
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https://soundcloud.com/user-720072330


C
I
R
Q
U
E
-
O
P
É
R
A

Le Cirque-opéra de la transition
énergétique mobilise les données 
énergétiques d'un territoire. À partir du 
récit de La flûte enchantée (Mozart), 
ce spectacle sous chapiteau propose 
au public d’éprouver par les sens, la 
musique et la scénographie les enjeux 
d'efficacité et de sobriété liés à la 
transition. La narration suit la quête de 
Tamino et sa rencontre avec la Reine 
de la Nuit. Afin d'assurer la continuité 
du récit, les artistes adaptent leur 
jeu en temps réel selon un niveau 
d'énergie dont ils disposent chacun·e. 
Ils improvisent collectivement et font 
fluctuer leurs interprétations, alors que 
des contraintes apparaissent et que 
leurs choix font varier cette distribution 
d’énergie. Associée à plusieurs formats 
de sensibilisation, l’ambition de cette 
œuvre est d’incarner différents scénarii 
de transition énergétique. 
 
CALENDRIER
AUTOMNE 2020 : résidence #4 

Pascal Lenormand (Lyon) • INGÉNIEUR 
ÉNERGÉTICIEN
Diplômé de Supaéro (1999), Pascal 
Lenormand développe depuis 2005 le 
design énergétique, une méthode de 
conception de bâtiments, produits et 
services, basée sur les phénomènes 
énergétiques.

PARTENAIRES
Tours Soundpainting Orchestra, Les Effets 
Papillon, Incub', COP régionale Centre 
Val-de Loire, Parc Naturel Régional Loire-
Anjou-Touraine. Partenaire en cours : 
ADEME Centre-Val de Loire. 

Le programme GÉNIES-GÉNIES bénéficie 
du soutien de la Région Centre-Val de Loire 
dans le cadre des programmations Viva 
da Vinci - 500 ans de Renaissance(S] et 
Nouvelles Renaissance(s]. 
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Programme GÉNIES-GÉNIES 

LE CIRQUE-OPÉRA DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Sensibilisation artistique à la transition  
Octobre 2019 > Janvier 2021

TOURS SOUNDPAINTING ORCHESTRA 
(Tours) • SOUNDPAINTING
Le T.S.O. est un ensemble créé en 2005 
par Angélique Cormier à la suite de sa for-
mation au soundpainting auprès de Walter 
Thompson. Il développe une activité mê-
lant créations et projets pédagogiques et 
rassemble une vingtaine d’artistes, comé-
diens, chanteurs, instrumentistes, dan-
seurs, artistes visuels. L’improvisation et la 
création pluridisciplinaire, l’intergénération-
nel, la transmission et l’interculturel sont au 
cœur de la démarche. Les performances et 
compositions mêlent matériaux sonores et 
visuels, dialogues, gestes, chorégraphies, 
mélodies et rythmiques. 

 

GÉNIES
GÉNIES

Angélique Cormier (Tours) • DIRECTRICE 
ARTISTIQUE (TSO) 
Angélique Cormier compose des formes 
pour toutes les disciplines artistiques, du 
solo au grand format, pour professionnels 
et amateurs, pour la scène ou pour la rue 
et tout espace de jeu inattendu. Elle défend 
des formes artistiques conjuguant l’improvi-
sation et la composition en temps réel.

Pierre-Adrien Théo (Tours) • CHEF  
D’ORCHESTRE, ARTISTE NUMÉRIQUE
Directeur musical de l’Orchestre des 
campus de Grenoble, Pierre-Adrien Théo 
tisse des collaborations avec la danse, le 
théâtre ou l’image en accompagnant des 
projets du TSO et de la Compagnie Acte 
(danse en espace public).

 

Programme GÉNIES-GÉNIES 

CHANTIER ❷ Transition énergétique des territoires

Le POLAU co-produit et accompagne 
l’équipe dans la conception et la 
mise en œuvre du projet. Après la 
présentation d'une maquette de 
création en 2019, l'équipe revient 
pour une résidence d'écriture.

Initié en septembre 2018 lors du séminaire arts et sciences Enchanter la transition
énergétique (avec l'association et l'institut négaWatt), le chantier sur la transition
énergétique des territoires se construit autour d'une œuvre opératique et circas-
sienne. L'écriture de cette forme artistique totale associe d'autres formats de sensibilisa-
tion telle qu'une conférence performée, des ateliers citoyens, un jeu de société ou encore 
des data-installations dans l'espace public. La première édition de cette programmation 
prend appui sur les territoires de la Vallée de l'Indre et du Pays du Chinonais.
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▲ Maquette Si un Watt m'était ôté, 2019 © Guillaume Le Baube
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Voyage au cœur de nos poubelles 
documente la filière du traitement des 
déchets produits dans la métropole 
tourangelle, en allant à la rencontre de 
ceux qui y travaillent et la constituent. 
Proposant une description sensible 
du trajet des rejets ménagers, depuis 
le moment où nous les jetons jusqu’à 
leurs étapes ultimes de traitement, cette 
enquête investigue le fonctionnement 
d’une filière peu ostentatoire qui forme 
pourtant l’une des colonnes vertébrales 
de nos organisations territoriales. Muni 
d’un appareil photo, d’une caméra et 
d’un enregistreur audio, Pascal Garret 
réalise le portrait de ces « travailleurs 
des déchets » et reconstitue des 
histoires de labeur et de camaraderie. 
Ces productions sont augmentées 
d'un projet cartographique et d'une 
vidéo. Associées, elles composent une 
représentation documentée et sensible 
d’un service public, de ses géographies 
rhizomiques et de l'écosystème 
d’acteurs mobilisés par le processus de 
gestion des rebuts.

PARTENAIRES
En collaboration avec le réseau de 
recherche en sciences sociales SUD-
Sociétés Urbaines et Déchets, l’Université 
de Tours et l’UMR CITERES-CItés, 
TERritoires, Environnement, Sociétés  
(en cours). 
Le programme GÉNIES-GÉNIES bénéficie 
du soutien de la Région Centre-Val de Loire 
dans le cadre des programmations Viva 
da Vinci - 500 ans de Renaissance(S] et 
Nouvelles Renaissance(s].
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Programme GÉNIES-GÉNIES 

VOYAGE AU CŒUR 
DE NOS POUBELLES

Enquête socio-photographique 
Mars 2019 > Été 2021

Suite au séminaire Data-arts-territoires : révéler les coulisses de la ville, le chantier 
Valorisation des déchets se nourrit d'une enquête socio-photographique de Pascal 
Garret, menée en collaboration avec la direction déchets et propreté de Tours Mé-
tropole Val de Loire et le réseau de recherche en sciences sociales SUD-Sociétés 
Urbaines et Déchets. Ce chantier comporte également l'accompagnement d'une édition 
en région du projet Marbre d'ici de l'artiste plasticien Stefan Shankland (p.14 > 15).

CALENDRIER
16 > 20/11/2020 : résidence à l'occasion 
de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets.

Pascal Garret (Tours) • ARCHITECTE,  
SOCIOLOGUE ET PHOTOGRAPHE
Architecte formé à l’École Nationale Su-
périeure d’Architecture de Paris La Villette 
et sociologue formé à l’EHESS, Pascal 
Garret travaille comme photographe indé-
pendant sur le thème de la récupération, 
du réemploi et du recyclage des déchets 
en contexte urbain. Entre 2015 et 2017, 
il fait partie de l’équipe de conception de 
l’exposition Vies d’ordures. De l’économie 
des déchets en Méditerranée, présentée à 
Marseille au MuCEM et dans laquelle sont 
exposés ses photographies et des objets 
collectés sur le terrain.

GÉNIES
GÉNIES

DIRECTION DÉCHETS ET PROPRETÉ 
DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
Service central de la collectivité, la Direction 
Déchets et propreté assure la collecte, le tri, 
le traitement et la valorisation des déchets 
pour près de 300 000 habitants, répartis 
sur 39 000 hectares dans vingt-deux com-
munes. Cette compétence exercée depuis 
2000 (une des premières compétences 
communautaires de la métropole de Tours) 
concerne plus de 350 salariés œuvrant sur 
plusieurs sites.

 
 
 
 
 
 

Programme GÉNIES-GÉNIES 

CHANTIER ❸ Valorisation des déchets (1/2)

Accompagnant le projet depuis 2019, 
le POLAU suit le développement 
et participe à la production de ce 
projet qui fera en 2022 l'objet d'une 
exposition à Tours, en partenariat 
avec la Ville de Tours et le MuCEM.

19/11 
RESTITUTION DE 

L'ENQUÊTE AUPRÈS 
DES TRAVAILLEURS 

DES DÉCHETS

12 13

▲ Voyage au cœur de nos poubelles © Pascal Garret, 2019
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Créé en 2008, le Marbre d’ici est 
un béton local produit à partir du 
réemploi et recyclage de gravats issus 
de démolitions d’immeubles. Les 
décombres de l’architecture sont triés 
par nature et par couleur, nettoyés, 
concassés, broyés et tamisés. Ces 
matières premières secondaires servent 
à produire des granulats ou des poudres 
utilisées en qualité de pigments. 
Mélangés à un liant hydraulique et à de 
l’eau, malaxés puis coulés en strates, 
les ruines urbaines et les déchets de 
chantier sont transformés en un matériau 
noble : une ressource pour l’architecture, 
l’aménagement des espaces publics, 
le design ou la création d’œuvres d’art 
dans la ville. La mise en œuvre de 
ce protocole de transformation de la 
matière usée permet de rendre visible 
les ressources matérielles et humaines 
mobilisées pour la fabrique de la ville. 

usée et de la métropole, imaginé sur le 
site du plus grand incinérateur de déchets 
ménagers d’Europe gérée par le SYCTOM 
(IP13). Enfin, il développe le Marbre d’ici, 
lauréat du prix COAL 2011. 

PARTENAIRES
Le CERIB est un Centre Technique Industriel 
(CTI), centre de recherches et d’innovation. 
Son expertise pour les domaines de la 
construction et l’industrie du béton ainsi que 
ses équipements de pointe lui permettent 
d’accompagner les industriels, concepteurs 
et prescripteurs du marché en leur fournis-
sant un appui technique.
Le programme GÉNIES-GÉNIES bénéficie 
du soutien de la Région Centre-Val de Loire 
dans le cadre des programmations Viva da 
Vinci - 500 ans de Renaissance(S] et Nou-
velles Renaissance(s]. 
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Programme GÉNIES-GÉNIES 

MARBRE D'ICI
Béton conçu à partir de gravas de démolition 

Novembre 2019 > 2022

Le chantier Valorisation des déchets est l'opportunité d'accompagner la réalisation 
d'une édition en région du projet Marbre d'ici de l'artiste plasticien Stefan 
Shankland. En valorisant le processus de production autant que l'objet fini, le 
Marbre d'ici transforme la mémoire matérielle de la ville d’hier en ouvrages à 
haute valeur ajoutée esthétique, patrimoniale et sociale pour demain. Conçu selon 
les principes de l'économie circulaire à partir de matières premières secondaires, ce 
béton recyclé sert d'appui à la création de mobiliers urbains et d'éléments paysagers ou 
architecturaux, décoratifs ou fonctionnels.

CALENDRIER
Séances journalières régulières au POLAU. 
Réalisation en 2021/2022.

GÉNIES
GÉNIES

Stefan Shankland (Paris) • PLASTICIEN, 
ENSEIGNANT ET CHERCHEUR 
Artiste, enseignant et chercheur à l’école 
d’architecture (ENSA) de Nantes, Stefan 
Shankland conçoit et met en œuvre des 
projets de recherche et de création dans 
des situations de mutations urbaines, 
industrielles ou écologiques. Il est à l’initia-
tive de la démarche HQAC (Haute Qualité 
Artistique et Culturelle) et du programme 
TRANS 305 (2006 > 2018) qui associe 
des expérimentations artistiques au long 
cours à la transformation de la ville d’Ivry-
sur-Seine. Il est actuellement directeur 
artistique de la mission AMO culturelle 
Boulevard des Arts, un programme trans-
disciplinaire de recherche-création imaginé 
à l’occasion du chantier du Tram 9 qui relie 
Paris à Orly. Il conduit le MMM – Musée 
du Monde en Mutation, un projet artistique 
autour des transformations de la matière 

Programme GÉNIES-GÉNIES 

CHANTIER ❸ Valorisation des déchets (2/2)

Stefan Shankland est accompagné 
par le POLAU pour concevoir 
un Marbre d'ici composé de 
matériaux issus d'une démolition 
ou déconstruction sur le territoire 
régional. La production du Marbre 
d’ici mobilise un réseau de 
spécialistes et d’acteurs locaux. 
Des ateliers de production ad 
hoc permettent de faire travailler 
ensemble acteurs de la construction 
urbaine, créateurs, services des 
collectivités et étudiants, artisans 
et habitants. En parallèle, Stefan 
Shankland travaille à la représentation 
du processus TRANS 305, qui a 
notamment permis la première 
réalisation du Marbre d'ici (p.33).

14 15

▲ Marbre d'ici, Ivry © Stefan Shankland
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Collectif Protocole

PÉRIPLE 2021  
Tour de France jonglé
02 > 07/03 

La Belle Escorte (création 2020) est 
une marche ritualisée, une balade pour 
« activer le paysage ». À partir d'une 
typologie de marcheurs humains et 
non humains (randonneur, sorcier, 
manifestant, fêtard, luciole), il s'agit 
d'inventer des mythologies liées aux 
paysages et d'en célébrer les rites. 
Comment une foule peut participer à une 
lecture collective du paysage et quels 
outils de fiction mobiliser ? Comment 
récolter les récits, mythes existants et les 
traduire lors de cette déambulation ? 

Composé d’une vingtaine d’étapes 
spectacles et d’une centaine d’étapes 
intermédiaires, Périple 2021 est une 
itinérance jonglée faisant escale dans 
les villes et les villages. 
Un jongleur part plusieurs jours en 
exploration avant d’être accueilli par 
le collectif dans une ville-étape. Il 
transpose son récit de voyage à travers 
une performance puis passe le relai à un 
autre jongleur. 

La Folie Kilomètre (Marseille) • ART 
DANS L'ESPACE PUBLIC | Collectif de 
création pluridisciplinaire fondé en 2011, La 
Folie Kilomètre explore différentes manières 
de ressentir le paysage et de détourner 
l’espace public. De la cartographie sensible 
au spectacle vivant en passant par l'explo-
ration et le parcours, il propose des expé-
riences poétiques et contextuelles. 

ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
Aide à la conceptualisation
Mise en lien avec des spécialistes
Mise en réseau professionnel

PARTENAIRES
Festival Scènes de rue (Mulhouse), Lieux 
publics (Marseille ), In situ (plateforme 
européenne pour la création artistique en 
espace public), CNAREP Le Parapluie 
(Aurillac), Animakt (Saulx-les-Chartreux), Le 
Grand Ménage de Printemps (Cucuron).

Collectif Protocole (Lerné) •  
CIRQUE CONTEMPORAIN | Composé de 
jongleurs massues, Protocole convie éga-
lement des danseurs, créateurs lumières, 
photographes et plasticiens. Le collectif 
développe un travail corporel d’écriture 
instantanée emprunt d'une dimension 
performative et improvisée. 

ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
Aide à la conceptualisation
Mise en lien avec des spécialistes
Mise en réseau professionnel

PARTENAIRES
Lieux Publics (Marseille), La Verrerie (Alès),  
La Maison des Jonglages (La Courneuve)
Spring Festival (Rouen), Le Parapluie/Eclat 
(Aurillac), La Paperie (Angers), L’Entracte (Sa-
blé sur Sarthe), Cité du Cirque Marcel Mar-
ceau (Le Mans), Les Monuments Nationaux, 
2R2C Cooperative (Paris), Le Carroi (Mene-
tou - Salon), La Transverse (Corbigny), Écrire 
pour la rue ( SACD Beaumarchais - DGCA).

●
●
●

●
●
●
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La Folie Kilomètre

LA BELLE ESCORTE  
Procession rituelle et lecture de paysage

27 > 31/01

07/03 
(17H)

ÉTAPE DE TRAVAIL  
LORS DE L'INSTANTANÉ 

 DE L'INCUBATEUR

Protocole précise la nature des 
formes restituées au public et in 
situ. Comment traduire la perception 
d’un territoire et en produire une 
vision d'ensemble ? Quelle lecture 
des paysages engendre cette quête 
jonglée ? Plusieurs formats de 
restitution sont à l'étude dans le cadre 
de la résidence (plateforme digitale, 
carnet de bord dessiné, vidéo).

Au POLAU, l'équipe affine ses outils 
de lecture de paysage et amorce la 
création d’une bande sonore. Elle 
s’attèle également à concevoir des 
mythologies de territoires pour réin-
vestir l’absence de déification autour 
d’éléments naturels tels que la Loire.

16 17

▲ Monument, collectif Protocole à Cholet © Protocole▲ La belle escorte, Mulhouse, 2019 © Apolline Fluck
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Camille Michel

LES DOUETS  
Poétique du périurbain
01/2020 > 10/2020

Comment parler du quotidien, de 
l’histoire d’un lieu, de ses habitants et 
de sa vie intime par le biais de l’affectif ? 
Comment rendre compte de la forme 
de vie périurbaine et de l’habitat 
pavillonnaire sans utiliser de statistiques, 
sans parler de politique, sans vocabulaire 
technicien et sans tomber dans le 
piège des classifications réductrices ? 
Ce projet est le travail subjectif d’un 
artiste qui retourne dans le lotissement 
où il a grandi pour atteindre une forme 
de précision en mobilisant émotions, 
souvenirs, sentiments et intuitions.

Carton Plein (Job) • SOCIOLOGIE, 
PERFORMANCE, THÉÂTRE | Collectif 
pluridisciplinaire, Carton Plein active des 
dynamiques collectives visant à redynami-
ser un territoire et le transformer avec les 
ressources locales et par des interventions 
dans l'espace public. Après avoir déve-
loppé le labo urbain de La Cartonnerie à 
Saint-Étienne, le collectif installe dans le 
Puy de Dôme un laboratoire rural.

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

PARTENAIRES
Agence Régionale de Santé Centre-Val de 
Loire, Ville de Tours, Caisse des Dépôts. 

Camille Michel (Tours) • ARCHITEC-
TURE, ARTS PLASTIQUES | Camille 
Michel est architecte et artiste plasticien. 
Ancien pensionnaire à la Villa Médicis – 
Académie de France à Rome, ses travaux 
s’articulent autour de l’affectif par le biais 
de plusieurs moyens (son, dessin, écriture, 
musique). Il est en particulier intéressé par 
le périurbain français.

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

PARTENAIRES
FRAC-Fonds Régional d'Art Contemporain 
Centre-Val de Loire, CAUE-Conseil d'Archi-
tecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
37, ATU-Agence d'Urbanisme de Tours 
métropole, Eternal Network (en cours). 

●
●
●
● 
●
●

●
●
● 
●
●
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Carton plein

VIEILLIR VIVANT ! 
Recherche-action itinérante

19/10 > 25/10

15/10 
JOURNÉE D'ÉTUDE SUIVIE DU 

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION 
PAVILLON TÉMOIN, VISIBLE DU 

15/10 AU 01/11 
ETERNAL GALLERY 

VIEILLIR VIVANT ! intervient sur des 
territoires volontaires et collecte 
des récits et expériences autour du 
vieillissement. Installée dans l’espace 
public et déployant des dispositifs 
actifs (projections, marches urbaines, 
installations sonores), l’équipe entend 
inspirer les personnes rencontrées pour 
produire des imaginaires et impacter les 
politiques publiques de l’urbanisme, de 
l’architecture, de la culture et du social.

 Après un test du dispositif ayant 
mis à l’épreuve le concept 
d’acupuncture urbaine, Carton plein 
précise l’écriture du projet avant 
de réfléchir à sa scénographie. 
Lauréat du Concours Émergence 
arts et urbanisme 2018 du POLAU, 
Carton plein est accompagné lors de 
deux sessions successives dans sa 
production et sa diffusion. 

Le POLAU accompagne depuis 
2019 Camille Michel sur son terrain 
des Douets (Tours Nord) et dans sa 
volonté de faire des allers-retours 
entre observation et fiction, souvenirs 
individuels et mémoire collective, 
pratique artistique et architecturale, 
échelle locale et prospective 
nationale. 

REPORT 

2021

18 19

▲ Souvenir, texte dactylographié et photomontage, 2018
    © Camille Michel.▲ © The Urban Outcast
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Sammy Engramer 

CONTRE-MONUMENTS DANS L'ESPACE PUBLIC
Le marteau des sorcières / Bikini Kill / Monument pour un dictateur
02/2020 > 12/2020 

FAR FAR est une mise en récit des terri-
toires mobilisant les outils de la psycha-
nalyse urbaine (observation, récolte de 
signifiants du territoire) et de l’improvisa-
tion (cartomancie, écriture automatique, 
contes, onirisme). Grand Dehors aspire à 
ré-inventer les manières d’appréhender 
un territoire et à provoquer d’autres 
formes d’enquête. 

Revisitant la notion de monuments 
nationaux, Sammy Engramer réalise 
une série d'œuvres critiques du 
« Patricapitalisme » et de ses dérives. 
Cette réflexion s'inscrit dans la pensée 
féministe queer et mobilise autant des 
références de la culture populaire que 
de la philosophie occidentale. Dans ces 
monuments, il met en avant l’étendue 
des dominations entre individus, qu'il 
aborde également dans un ouvrage à 
venir (Le prestige d'exister) et une série 
de vidéos dessinées
► https://urlz.fr/cVem

Collectif Grand Dehors (Nantes) • 
THÉÂTRE | Collectif de création dans 
l'espace public fondé par Maryne Lanaro, 
Grand dehors s’inscrit en filiation de 
l’ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine) et développe des formes 
participatives et transversales de mise en 
récit du territoire.

ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
Aide à la conceptualisation
Mise en lien avec des spécialistes
Mise en réseau professionnel

PARTENAIRES
La première adaptation de la création est 
consacrée au quartier des Dervallières à 
Nantes. Avec le soutien de la Fabrique, 
Laboratoire(s) artistique(s), réseau de la 
Ville de Nantes et l’Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine.

Sammy Engramer (Tours) • ARTS PLAS-
TIQUES | Plasticien issu des champs de 
la photographie et de la vidéo, Sammy 
Engramer s’intéresse ensuite à la sculpture 
et à l’objet qu’il met en scène dans des 
espaces d’exposition. Ses travaux inves-
tissent des disciplines telles que le design, 
l’histoire de l’art ou la psychanalyse, à par-
tir desquelles il opère des renversements 
ludiques, des associations déroutantes 
et des jeux de mots visuels. Il enseigne et 
intervient dans différentes écoles d’art.

ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
Aide à la conceptualisation
Aide au montage opérationnel
Mise en réseau professionnel

PARTENAIRE
Cie Off (accompagnement technique).
Une exposition est programmée du 03/04 
au 30/05/2021 au centre d'art contempo-
rain Les Tanneries (Amilly). 

●
●
●

●
●
●
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Grand Dehors

FAR FAR 
Psychanalyse urbaine et mise en récit de territoire

22 > 28/02

27/02
(18H30)
APÉRITIF  
DE CRÉATION

Au POLAU, Sammy Engramer 
approfondit sa réflexion sur la 
symbolique des monuments nationaux 
et précise sa critique radicale de la 
statuaire publique. Il bénéficie d’un 
accompagnement technique à la 
construction de ces œuvres.

Après une résidence aux Dervallières, 
l'équipe travaille à l'écriture du 
projet et teste le jeu de cartes. 
Prenant appui sur le schéma 
narratif de Campbell et composé 
de protagonistes et de signifiants 
du territoire, il permet d'improviser 
et de scénariser des micro-fictions 
(contées, dansées, mimées, slamées). 
Au POLAU, l'équipe rencontre des 
spécialistes de l'aménagement et 
présente une maquette de création. 

20 21

▲ Bikini Kill, 2018 © Sammy Engramer▲ FAR FAR, 2020 @ Benoît Thérèse/Grand Dehors

https://urlz.fr/cVem


En 2050, si le temps le permet...

Et qu’il est peu probable - 
contrairement à une sorte de 
légende urbaine - qu’il suffise 
de goudronner la route dunaire 
pour arrêter les tempêtes d’ouest 
et leur travail de sape.
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Professionnels régionaux

PÔLE DE COMPÉTENCES 
Mise en réseau et accompagnement de professionnels
2020 > 2021

En lien avec le programme artistes-
inégnieurs·es GÉNIES-GÉNIES, 
Stéphane Cordobès interroge en théorie 
et en pratique les apports de l’art sur 
« l’expérience prospective ». Chercheur 
invité en 2019 et 2020, il se penche 
sur différentes initiatives pour, in fine, 
proposer des dispositifs d’anticipation 
de l’avenir capables de mieux relever les 
enjeux complexes de l’Anthropocène.

Au travers du pôle de compétences, le 
POLAU accueille et accompagne des 
professionnels de la région tourangelle 
travaillant à la rencontre des arts et de 
l’urbanisme 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 un 
appel à candidature et bénéficie d’un 
accompagnement spécifique (conseils, 
mise en réseau, etc). 

En 2020, le pôle de compétences  
est composé de quatre résident·es. 

Stéphane Cordobès (Paris) •  
PROSPECTIVE | Philosophe, géographe 
et prospectiviste de formation, Stéphane 
Cordobes exerce les fonctions de 
conseiller-expert à l’ANCT-Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires 
et d’enseignant chercheur, associé 
à l’École urbaine de Lyon. Il a dirigé 
plusieurs travaux de prospective, dont 
Territoires 2040 pour la DATAR. Il mène 
des travaux de recherche sur la manière 
dont l’Anthropocène oblige à repenser les 
politiques territoriales et sur l’apport de 
l’ingénierie prospective pour y parvenir.  

ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
Aide à la conceptualisation
Mise en lien avec des spécialistes
Mise en réseau professionnel
 
PARTENAIRES
ANCT, École urbaine de Lyon.

Hadia Belkacemi-Duvogel  
Architecte, géographe, ancienne  
membre du collectif d'architectes  
Ritacalfoul à Chalon-sur-Saône.

Aurélie Brunet
Designer, architecte d’intérieur, 
fondatrice de Wake Up studio 
spécialisée en design collaboratif. 
► wakupstudio.com

Sammy Engramer
Plasticien et professeur de Volume 
et installation à l’École Nationale 
Supérieure d’Art de Dijon (ENSA)
► sammy.xorne.org

Agnès Janssen  
Urbaniste, co-fondatrice du Court-
Circuit à Tours, chargée de projets 
à Ville Comestible (SCOP).
► vergersurbains.org/projet/
scic-ville-comestible

●
●
●
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Stéphane Cordobès

L’ART D’IMAGINER L’AVENIR  
Recherche-action culture et prospective

2020

12/11
CONFÉRENCE 
ET LANCEMENT  
DU CARNET DU 
POLAU ASSOCIÉ

Le POLAU accompagne cette 
recherche-action de Stéphane 
Cordobes sur ses terrains, l’enrichit 
du regard d’artistes « anticipateurs », 
lui propose des espaces-temps de 
travail ainsi qu’un appui à l’édition via 
la publication d'un carnet du POLAU.

REPORT 

2021

22 23

▲ Barbara, programmation habitée © Apolline Fluck▲ En 2050, si le temps le permet © Stéphane Cordobes

http://wakupstudio.com/
http://sammy.xorne.org/
http://vergersurbains.org/projet/scic-ville-comestible
http://vergersurbains.org/projet/scic-ville-comestible
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Comment la fiction et l’intervention 
artistique peuvent participer 
à redonner à la question du 
paysage un rôle central dans les 
politiques d’aménagement du 
territoire, dans un contexte de 
transition énergétique ? À travers 
la présentation de deux projets, 
Scénarios post-pétrole (du collectif 
Futur antérieur) et Les Haies (du 
plasticien Joël Auxenfans), des 
paysagistes, artistes et historiens 
vont débattre des potentiels 
du paysage et de la création 
artistique à concevoir des paysages 
décarbonés.

Conférence 

FABRIQUER  
LA RÉSILIENCE  

PAR LE PAYSAGE

29 MAI
 2020

INVITÉS·ES PRESSENTIS·ES
Joël Auxenfans (artiste plasticien), Anna 
Prugne (paysagiste) - en cours.

PARTENAIRES 
ESBA-TALM École Supérieure des 
Beaux-Arts, École de la nature et du 
paysage de Blois - INSA Centre Val de 
Loire, Région Centre Val-de-Loire - en 
cours.

Séminaire et atelier

JEU DE LOIRE 
PARLEMENTAIRE

À partir d’un jeu d’éducation à 
l’environnement porté par l’école 
de Loire La Rabouilleuse, le POLAU 
réunit des spécialistes des jeux 
coopératifs, des conteurs et des 
naturalistes pour penser une 
déclinaison ludique du projet du 
parlement de Loire. 
Comment jouer ce parlement de 
Loire ? Comment un outil artistique 
et ludique peut-il participer à faire 
advenir le parlement de Loire ? 
Comment un jeu peut-il permettre 
de rejouer les conflits territoriaux ?

03 > 04 
NOVEMBRE 

 2020

INVITÉS·ES PRESSENTIS·ES
Réunissant éducateurs à l’environne-
ment, naturalistes, pêcheurs, conteurs, 
et concepteurs de jeux de rôles, cette 
infusion a pour vocation la création d’un 
jeu de rôles autour de la fiction d'un 
parlement de Loire - en cours.

PARTENAIRES 
École de Loire La Rabouilleuse, Mission 
Val de Loire, École de la nature et du 
paysage de Blois - INSA Centre Val de 
Loire - en cours.

REPORT 

2021

À l'heure de la fin annoncée des 
ressources, des bouleversements 
climatiques et environnementaux, 
comment penser les politiques 
territoriales ? S'appuyant sur 
les recherches de Stéphane 
Cordobes, ingénieur prospectiviste, 
cette infusion réunit artistes, 
ingénieurs, urbanistes afin de 
définir ce que peuvent apporter 
les outils et démarches artistiques 
dans la pensée prospective de 
l'aménagement. 

Conférence et séminaire

ANTHROPO-
PROSPECTIVE

12 > 13 
NOVEMBRE 

 2020

INVITÉS·ES PRESSENTIS·ES 
Stéphane Cordobès (géographe et 
prospectiviste), Antoine Petitjean 
(architecte et urbaniste), Anna Prugne 
(paysagiste), La Suite du monde, Institut 
Momentum, Mathieu Duperrex (écrivain), 
Stéphane Juguet (anthropologue), 
Raphaële Bertho (historienne de la 
photographie), Camille de Toledo (écrivain 
et juriste) - en cours.

PARTENAIRES 
ANCT-Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires, Université de Tours, 
École urbaine de Lyon - en cours.

REPORT 

2021

Compte-tenu de la situation sanitaire, il est possible que des rendez-vous  
professionnels programmés en 2020 soient reportés en 2021.

Considérées dans les années 1960 
comme un moteur de la crois-
sance économique, les zones 
pavillonnaires incarnaient le rêve 
des classes moyennes. Accusé 
aujourd'hui d'être responsable de 
l'étalement urbain, d'accélérer le 
« tout voiture » et la création de 
cités-dortoirs, le pavillonnaire subit 
un discrédit culturel. Pourtant, ce 
modèle reste recherché et serait 
même un refuge à la biodiversité... 
Entre ces contradictions, comment 
concevoir, densifier ou réhabiliter 
le pavillonnaire aujourd'hui ? Com-
ment des approches artistiques 
contribuent à renouveler la percep-
tion du pavillonnaire en France ?

Journée d'étude

L'HABITAT 
PAVILLONNAIRE 

Suivie du vernissage  
de l'exposition Pavillon témoin  

du 15/10 au 01/11 · Eternal Gallery

15  
OCTOBRE

 2020

INVITÉS·ES PRESSENTIS·ES
Camille Michel (plasticien et architecte 
en résidence au POLAU), Gabriel Sou-
lard (urbaniste et metteur en scène), 
Élise Millet (dessinatrice), Éric Chauvier 
(anthropologue), Éric Charmes (socio-
logue), Laurent Cailly (géographe) - en 
cours.

PARTENAIRES 
CAUE 37, Eternal Gallery - en cours. 
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Sous la forme d'interventions, de formations, de rencontres 
professionnelles et de publications, le POLAU étudie ce 
qui se joue à la frontière des arts et de l'aménagement des 
territoires. 

Dans le prolongement du Plan-guide arts et aménagement 
des territoires, la plateforme arteplan.org décrypte des 
initiatives et publie un fil d'actualités (p.28).

Lancée fin 2017, la collection des Carnets du POLAU fait 
le récit d'expériences, de séminaires ou d'études urbaines 
ayant une portée emblématique pour le développement de 
l'urbanisme culturel (p.29). 

Initiées en mars 2018, les rencontres de l’Académie 
de l’urbanisme culturel rassemblent une trentaine de 
professionnels dans une dynamique de co-apprentissage pour 
mettre en dialogue des outils, méthodes, valeurs, interrogations 
et sources d'inspiration, à l'intersection des pratiques de 
conception urbaine et des démarches de création (p.34). 

En partenariat avec l'Université de Tours et en relation avec 
les membres de l'Académie, le POLAU préfigure en 2020 
la maquette pédagogique d'un Diplôme universitaire en 
urbanisme culturel. Ce cursus complètera les interventions et 
les modules de sensibilisation menés tout au long de l'année 
(p.35).

Enfin, les conversations du parlement de Loire (p.31) ainsi 
que les Duos TRANSITimes (p.32), dispositif de conversation 
artiste-acteur de territoire pour produire des gestes en faveur 
des transitions, sont imaginés au cœur du confinement au 
printemps 2020.

► Sortie de résidence de la Burrasca dans la Halle du Point H^UT 
    © Apolline Fluck

L'ACTIVITÉ 
RESSOURCES ET 

TRANSMISSION 
DÉSIGNE LA FONCTION 
DE VEILLE, D'ANALYSE, 

DE DOCUMENTATION ET 
DE DIFFUSION  

DU POLAU. 

RESSOURCES 
ET TRANSMISSION

27



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

▲ Les Carnets du POLAU édités en 2018 et 2019
12/2017 | #1 • Arts et hospitalités urbaines - Auteurs : Céline Tcherkassy, Laurent Geneix, Pascal Ferren.
02/2018 | #2 • Que peut un récit pour un projet urbain - Auteur : Charles Robinson 
04/2018 | #3 • Reconquête urbaine - Auteures : Maryline Tagliabue, Maud Le Floc’h. 
07/2018 | #4 • Une journée à hauteur de chien - Auteurs : Nicolas Turon (texte), Clément Martin (photographie) 
10/2019 | #5 • Je voulais que rien ne change - Auteur : Camille Michel
Consultation en libre accès sur le site du POLAU (rubrique Ressources en ligne > Éditions).

Arteplan.org est une plateforme de 
ressource documentaire en libre accès à 
destination des professionnels. Alimentée 
par la fonction de veille du POLAU et 
les contributions de porteurs de projets, 
elle décrypte les synergies entre la 
création artistique et l’aménagement 
des territoires. Elle met à disposition 
une base évolutive d’initiatives et 
d’actualités qui documentent le champ 
de l'urbanisme culturel. Artplan.org 
succède à la publication du Plan-guide 
arts et aménagement des territoires.

CONTENUS
Une base d’initiatives (projets, dispo-
sitifs, événements, structures, lieux, ac-
teurs...) repérées pour leurs capacités à 
agir en faveur d’un renouvellement créatif 
des territoires. 
Un fil d’actualités (appels d’offres, appels 
à projets, résidences, colloques, exposi-
tions, festivals, publications...) dédié aux 
professionnels de l’urbanisme culturel.
Une cartographie permettant d'opérer 
une recherche d'initiatives par critères géo-
graphiques ou modes d’action des projets.

PARTENAIRES 
DGCA (Ministère de la Culture), Master 
Projets Culturels dans l'Espace Public (Univ. 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), DU Espaces 
communs (Yes we camp, Ancoats, CoDe-
sign-It, Univ. Paris Est-Marne La Vallée), 
Labomédia (développement), Sylvain Julé 
(design), Maxime Guedj (stratégie digitale).

●

●

●
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Plateforme arts et aménagement des territoires

ARTEPLAN.ORG  
Base d'initiatives et fil d'actualités

DEVENEZ CORRESPONDANT·E  
Vous êtes observateur·trice ou 
porteur·se d'un projet arts et 
territoires ? Déposez votre initiative 
ou actualité directement sur la 
plateforme ou écrivez-nous à 
l'adresse contact@arteplan.org

DEVENEZ RÉDACTEUR·TRICE 
ASSOCIÉ·E 
Vous avez un thème de dossier à 
l'interface arts et territoires ?  
Envoyez votre sujet de publication 
et proposition de collaboration à 
apolline.fluck@polau.org

Les Carnets du POLAU rendent compte 
d'expériences artistiques, de rencontres 
professionnelles ou de réflexions en 
faveur d'un outillage culturel de la 
fabrique territoriale autant que de 
l'enrichissement de la création dans 
sa relation aux territoires. Au-delà 
d’une fonction de documentation, ils 
produisent une valeur ajoutée d’analyse 
sur les modes d'action de l’urbanisme 
culturel et les enjeux des territoires.

PUBLIC
La collection s'adresse aux professionnels 
de l’urbanisme culturel, de l'aménagement 
et de la création.  

CARNETS PROJETÉS EN 2020
Une histoire de chantier 
Démarche et déroulement d'un 
chantier culturel au Point H^UT
Auteurs : Caroline Genis et Pascal Ferren

Datas-arts-territoires 
Révéler les coulisses de la ville
Auteure : Sarah-Anaïs Achache

L'art d'imaginer l'avenir
Culture et prospective à l'âge  
de l'Anthropocène
Auteur : Stéphane Cordobes 
Sensibilisation artistique au risque
Évolution des plans de prévention  
et recours à l'acte artistique 
Auteur : Pascal Ferren 

Collection

LES CARNETS DU POLAU 
Décryptage et récits d'expériences
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▲ Page d'accueil d'Arteplan.org (Transfert © Jérémy Jéhanin)



Vers des institutions inter-espèces 
témoigne des réflexions et 
préconisations issues du cycle des 
auditions du parlement de Loire. 

AUTEURS·TRICES
Ouvrage coordonné par Camille de Toledo 
avec les contributions des membres de la 
commission pour la création d’un parlement 
de Loire (Virginie Serna, Bruno Marmiroli, 
Lolita Voisin, Pascal Ferren, Joan Pronnier, 
Stephane Cordobes), des auditionnés·es 
(Bruno Latour, Frédérique Aït-Touati, Bruno 
Marmiroli, Virginie Serna, Jacques Leroy, 
Jean-Pierre Marguénaud, Catherine Larrère, 
Catherine Boisneau, Valérie Cabanes, 
Matthieu Duperrex, Gabrielle Bouleau...) et 
de l'équipe du POLAU. 

PARTENAIRES
Éditions Manuella (en cours) ; Ciclic Centre-
Val de Loire ; Mission Val de Loire ; COAL 
art et écologie ; École de la Nature et du 
Paysage de Blois ; la Région Centre-Val de 
Loire dans le cadre des programmations 
Viva da Vinci - 500 ans de Renaissance(S] et 
Nouvelles Renaissance(s].

▲ Camille de Toledo, Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour 
    © Apolline Fluck
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Ouvrage collectif

RAPPORT DES AUDITIONS DU PARLEMENT DE LOIRE  
Vers des institutions inter-espèces  

Sortie en 2021

P
O
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Podcasts

LES CONVERSATIONS DU PARLEMENT DE LOIRE 
Tables-rondes
Depuis le 23/04 

La commission pour la création d'un 
parlement de Loire et le POLAU 
augmentent le cycle des auditions 
publiques avec des conversations sous 
la forme de podcasts. À tour de rôle, 
chaque membre de la commission 
convie des chercheurs, des artistes, des 
scientifiques et des militants écologiques 
afin de discuter, critiquer et étayer le 
processus des auditions du parlement 
de Loire. 

23/04 ❶ Comment aller vers des institutions 
inter-espèces ? ● Avec Antoine Conjard (scène 
nationale arts et sciences L'Hexagone), Marine 
Yzquierdo, Sylvia Lasfargeas, Samy Hamel et Nina 
Salaunlhelgoualch (Notre affaire à tous), Jérémy 
Cheval (architecte et chercheur, coordinateur à 
l'École Urbaine de Lyon). 

30/04 ❷ Vers des expériences de communi-
cation inter-espèces ● Avec Julie Cabot-Nadal 
(écopsychologue), Émilie Barrier (psychologue, 
interprète pour animaux), Serge Mang-Joubert 
(géomaticien, sylvothérapeute).
07/05 ❸ Comment produire des objets sans 
nuire à l’équilibre d’un système naturel ? ● Avec 
Isabelle Daëron (designer), André Guillerme (histo-
rien des techniques), James Bouquard (paysagiste), 
Patrick Genty (paysagiste).
22/05 ❹ Les artistes en prise avec le vivant ●
Avec Rocio Berenguer (chorégraphe), Thierry 
Boutonnier (plasticien), Benoît Mangin (artiste 
cofondateur du duo Art orienté objet).
28/05 ❺ Entrée en matière Loire ● Avec Zazü 
(artiste Land Art), Stéphane Rodrigues (chercheur 
en géomorphologie fluviale), Damien Hémeray 
(conservateur de la réserve de Saint-Mesmin).
05/06 ❻ Approches sonores et paysage ● 
Avec Clara Thillaye, Thomas Courtin et Clément 
Nivet (étudiants de l'École de la nature et du 
paysage de Blois-INSA Centre Val de Loire). 

PARTENAIRES
Partenaires des auditions (p.9), atelier Java  
(montage), Boris Jollivet (habillage sonore).

▲ L’Assemblée immatérielle, Zazü, 2009, Festival Mode  
    d’emploi sur l’île Simon à Tours © Jean-Charles Boilevin

Les conversations sont audibles sur le 
soundcloud du POLAU :  
soundcloud.com/user-720072330

Structuré autour des quatre séances 
thématiques (principes d’un par-
lement inter-espèces ; à l’écoute 
des autres qu’humains ; conflits et 
négociations entre les espèces ; vers 
des institutions animistes), ce rapport 
offre les retranscriptions éditorialisées 
de chaque audition. Documenté et 
illustré, il est augmenté de deux prop-
ositions de lois potentielles : l'une 
visant à émanciper la Loire et son 
Bassin versant comme sujet de droit ; 
l'autre correspondant à une décision 
de justice. 
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TRANS 305 est une recherche-création à 
l’échelle de la ZAC du Plateau d'Yvry-sur-
Seine. Portée par Stefan Shankland en 
dialogue avec les services de la culture 
et de l’urbanisme, elle intègre l'art à la 
transformation de la ville et fait du chantier 
un atelier expérimental de création.

Stefan Shankland (Paris) • PLASTICIEN, 
ET CHERCHEUR | Stefan Shankland 
conçoit et met en œuvre des projets de 
recherche et de création dans des situa-
tions de mutations urbaines, industrielles 
ou écologiques. Il est à l’initiative de la 
démarche HQAC (Haute Qualité Artistique 
et Culturelle) et du programme TRANS 305 
qui associe des expérimentations artis-
tiques au long cours à la transformation de 
la ville d’Ivry-sur-Seine.

ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
Aide à la conceptualisation
Mise en lien avec des spécialistes

PARTENAIRES
ENSA Nantes, Centre de Recherche Nan-
tais Architectures Urbanités (CRENAU) 
constitutif du laboratoire Ambiances Archi-
tectures Urbanités (AAU).

●
●

Stefan Shankland

REPRÉSENTER UN PROCESSUS ARTISTIQUE URBAIN  
Le cas TRANS 305 (2006 > 2018)
Janvier > Décembre

Dans le cadre des travaux de 
l'Académie de l'urbanisme culturel 
sur les démarches d'évaluation 
et d'une thèse en VAE, Stefan 
Shankland est accompagné dans la 
définition d'un protocole d'entretiens 
thématiques pour analyser les 
effets de TRANS 305 et en produire 
des représentations. L'enjeu est 
d'augmenter le récit chronologique 
des actions constitutives de 
TRANS 305 par la figuration du 
processus de création, simultané 
d'une mutation urbaine au long cours. 

À la façon d'Un élu-un artiste, les Duos 
TRANSITimes associent un·e artiste à 
un·e acteur de territoire lors de deux 
conversations téléphoniques, sur 
une thématique liée aux transitions. 
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Conversations artistes-acteurs de territoire

LES DUOS TRANSITIMES  
Gestes en faveur des transitions

04/2020 > 2021

Les Duos TRANSITimes visent 
à produire une collection de 
gestes en faveur des transitions 
(comportementales, sociales, 
environnementales, citoyennes et 
politiques). Entre visions fantasmées 
et réalités opérationnelles, cette 
collection a vocation à constituer 
un fonds dans lequel pourront 
puiser les concepteurs·trices et les 
bâtisseurs·ses appelés·es à faire le 
réel de demain.

DISPOSITIF
À partir d’une règle du jeu simple, chaque 
duo est parrainé·marrainé jusqu’à l’idéation 
d’un geste. La première conversation s’en-
gage sur une présentation des interlocu-
teurs, suivie de l'énonciation des enjeux qui 
les préoccupent. La seconde conversation 
immerge le duo dans une thématique qu’il 
référence par un corpus d’initiatives ver-
tueuses. Il imagine enfin un geste, un acte, 
un scénario et la manière de le faire advenir 
dans le réel.

THÉMATIQUES
Changements climatiques, biodiversité, 
habitat nouvelle génération, mobilités, res-
sources, autonomie des territoires (énergé-
tique, alimentaire), production et consom-
mation, soin et santé, organisation du travail, 
sociabilités, pratiques numériques, économie 
circulaire, réduction des déchets...

2021
PRÉSENTATION 
PUBLIQUE DE 
LA COLLECTION  
DES GESTES

PHASAGE
Prototypage : juin 2020 
Lancement : été/automne 2020
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▲ TRANS 305 © Stefan Shankland▲ The Link © Julien Pacaud



L’Académie de l’urbanisme culturel ras-
semble une trentaine de professionnels 
pour mettre en dialogue des outils, méth-
odes, 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 en mars 
2018 par le POLAU, elle se déploie dans 
une dynamique de co-apprentissage 
entre pairs et associe à chaque session 
des expertises thématiques.

PROGRAMME 
● Énonciation des composantes-clés de 
l'urbanisme culturel : définition, pratiques, 
référentiel de compétences, savoirs et 
savoir-faire, histoire et bibiographies
● Prototypage d'un référentiel d’évaluation
● Contribution à la définition des modules 
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Rencontres professionnelles

ACADÉMIE DE L'URBANISME CULTUREL  
Réseau d'échanges de savoir-faire et de pratiques

06 > 07/02
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Formation professionnelle

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Urbanisme culturel
2021/2022

En 2020, l’Université de Tours et le 
POLAU s'associent pour créer le 
premier Diplôme Universitaire dédié à 
l'urbanisme culturel. Cette formation 
répond à la montée en puissance 
de pratiques à la confluence de la 
création artistique et de l’urbanisme 
et aux multiples demandes de conseil 
ou formation reçues en tant que 
structure ressource pour une filière en 
émergence. La maquette pédagogique 
sera élaborée par un cercle éditorial à 
l'automne 2020 afin de permettre une 
première édition en 2021/2022.

OBJECTIFS
● Renforcer l’essaimage des pratiques 
de l’urbanisme culturel en favorisant la 
circulation des savoirs et savoir-faire et 
l’acculturation entre les cultures de la 
fabrique des territoires et celles de la 
création. 

● Contribuer à l’ outillage des 
professionnels par l’apport de  méthodes, 
référentiels et  principes d’action.
● Augmenter l’usage de pratiques 
expérimentales  dans la conduite de projets 
urbains ; affiner les cadres d’action et les 
méthodologies en urbanisme culturel 
● Enrichir les pratiques de la création dans 
son appréhension de l’espace public et 
des enjeux de la fabrique territoriale. 

INTITULÉS DES MODULES
E nvironnement professionnel et contextes 
politiques
Figures de l’urbanisme culturel
Outils, méthodologies et référentiels 
métiers

PARTENAIRES
Université de Tours (UFR de Droit, 
département Géographie et sciences 
sociales), membres de l'Académie de 
l'urbanisme culturel, ANCOATS. 

du DU en urbanisme culturel (ci-contre) et 
lancement d'un cercle éditorial associé.
● Ingénierie économique et financière
● Articulations entre urbanisme culturel et 
urbanisme règlementaire
● Ateliers de résolution collective
 
PARTICIPANTS · ES  
Corentine Baudrand et Fanny Herbert (Carton Plein) • Christine 
Milleron et Solène Champroy (Collectif Et si on prenait l’air(e)) • 
Juliana Feral (WIP-Work In Progress) • Agathe Chiron, 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 Nationale 
de Psychanalyse Urbaine) • Stefan Shankland (artiste plasticien).

EXPERTS·ES ASSOCIÉS·ES
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) • Arnaud Idelon et Louis Tarisse (Ancoats) • Benjamin 
Gueraud-Pinet (Finacoop).

●

●
●
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▲ Académie de l'urbanisme culturel, 2019 © Apolline Fluck
▲ Paysages décarbonés, workshop interécoles du paysage,    
    © Bruno Marmiroli
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GRÈCE
LA CANÉE, ÉLEUSIS, RHODES
2018 > 2020 | Mission repérage(s) : un élu - un 
artiste avec l’Institut Français de Grèce 
Dispositif de recherche-action conçu par 
Maud Le Floc’h en 2003, les Missions 
Repérage(s) créent les conditions d’une 
rencontre entre le champ de la création et 
celui du politique. Elles convient, durant 
24 heures, un·e artiste et un·e élu·e à 
engager un dialogue interpersonnel. Cette 
conversation en itinérance porte sur des 
échanges de visions et de points de vue 
sur des sujets concrets de développement 
local (tourisme, écologie, artisanat), à partir 
d’une approche métaphorique et projetée 
du territoire. Les trois missions réalisées 
en 2018 et 2019 sont capitalisées en 2020 
par l’Institut Francais d’Athènes par le biais 
de Carnets de repérage (en français, grec 
et anglais).
La Canée (Crète) | Avec Dimitrios 
Michelogiannis (vice-président au 
développement de la Région de Crète) 
et Stéphane Juguet (anthropologue et 
scénographe).

Éleusis (capitale culturelle européenne 
en 2021) | Avec Eleftérios Kechagioglou 
(metteur en scène, directeur du Plus petit 
cirque du monde, centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes) et Yiorgos 
Tsoukalas (maire d’Éleusis).

Rhodes | Avec Marieta Papavasiliou (vice-
présidente de la Région d’Egée méridionale 
en charge du tourisme, des sports et de 
la culture) et François-Xavier Richard 
(plasticien, artisan designer, lauréat du prix 
Bettencourt Intelligence de la main).

PARTENAIRES
Ce programme est proposé par l'Institut 
Français de Grèce et soutenu par l’Institut 
Français de Paris. 
Webinaire de restitution intermédiaire en 
octobre 2020 avec les acteurs du projet 
(youtube).

QUÉBEC
MONTRÉAL
2019 > 2021 | Coopération France-
Québec avec Manœuvres, laboratoire de 
recherche-création interdisciplinaire sur 
l'espace public créé en 2015 à Montréal 
Entreprise en 2019 avec l'accueil en 
France de l'équipe de Manœuvres, cette 
collaboration franco-québécoise consiste 
en un échange de savoirs, d'expériences 
et d'expertises sur l'urbanisme culturel. 
En miroir du voyage d'études des québé-
cois, articulé autour de visites d'initiatives 
(le Centquatre, Gound control, l’Atelier 
TRANS 305 et les Grands Voisins à Paris, 
l'Île aux machines et Transfert à Nantes) et 
d'entretiens avec des porteurs de projets 
(Stefan Shankland, Agathe Chiron, Charles 
Altorffer, Simon Gaudier, Arnaud Pirault), 
l'équipe du POLAU pourrait être accueillie 
à Montréal en 2020/2021 pour mener une 
enquête sur les pratiques de l'urbanisme 
culturel au Québec. 

PARTENAIRES
Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères de France, ministère des 
Relations Internationales et de la 
Francophonie du Québec, Consulat 
général de France à Québec.

NIGER
NIAMEY
2020 | Approches arts et environnement
Du 10 au 15/02, le POLAU est associé 
au programme Culture at Work Africa, 
cofinancé par l'Union Européenne et 
organisé par la Faculté de Lettres et 
Sciences Humaines de l'Université Abdou 
Moumouni de Niamey. Le colloque Art 
et environnement : (mieux) habiter la ville 
invite acteurs africains (Sénégal, Cameroun, 
Bénin, Burkina Faso) et européens à 
définir des axes d’intervention culturelle en 

rapport avec des sujets d’écologie urbaine, 
issus de différents contextes de mutations 
territoriales.  
Maud Le Floc'h développe une intervention 
sur la thématique Arts, territoires et 
transitions en prenant appui sur les 
spécificités urbaines de Niamey, le 
fleuve Niger et ses pratiques, les lieux de 
mémoire, les dynamiques culturelles et des 
initiatives portées par des fermes-jardins. 

PARTENAIRES
Ambassade de France, programme Culture 
At work Africa.
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Conseil

MISSIONS À L'INTERNATIONAL
Niger, Grèce, Québec

Le POLAU est présent à l’international à travers différents projets, contributions, 
participations à des programmes de coopération, Missions repérage(s), un élu-
un artiste ; laboratoires urbains et ateliers interprofessionnels.
À travers ses expériences, il accompagne des démarches émergentes à la croi-
sée des arts et des territoires (interventions, accompagnements stratégiques, 
montage de partenariats, etc.).
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▲ Mission avec l'Alliance Française de Quito, Équateur



L'urbanisme culturel qualifie des manières d’agir dans 
le projet urbain en ayant recours à l’outillage artistique et 
culturel. Empruntant aux champs de l’art, de l’architecture, 
du paysage, de l’ingénierie territoriale, de l’urbanisme et de la 
société civile, il valorise l’implication de partenaires diversifiés 
dans la coproduction de la ville. 

Le POLAU développe, lors de phases successives, des 
stratégies artistiques et culturelles intégrées à la fabrique 
des territoires. Méthodes, outils, concepts artistiques et 
culturels sont expérimentés puis proposés dans le cadre 
de projets de transformation et de requalification, 
en particulier sur des logiques d'accompagnement au 
changement. 

Par le croisement de compétences et la mise à disposition 
d’un outillage spécifique (repérages in situ et diagnostics, 
préfigurations d’usages, approches chronotopiques, 
concertations créatives, résidences, chantiers culturels, 
permanences architecturales, valorisation de la maîtrise 
d'usage, workshop, etc.), le POLAU permet aux maîtres 
d’ouvrages ou maîtres d’œuvres de renouveler leurs 
modalités d’intervention en faveur d'un renouvellement des 
territoires partagé et imaginatif. 

◄ ÈRE 21 : du parlement de Loire à la métropole jardin © Artefactorylab

DANS LE CADRE 
DU VOLET ÉTUDES 

URBAINES, LE 
POLAU APPLIQUE 

EN SITUATION DES 
OUTILS ET PRATIQUES 

DE L’URBANISME 
CULTUREL AUPRÈS 

DE COMMANDITAIRES 
PUBLICS OU PRIVÉS. 

ÉTUDES URBAINES 
ET AMO
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Le Labo ÈRE 21 associe les partenaires 
publics et privés à l'étude de faisabilité 
et la préfiguration du projet d'aménage-
ment ÈRE 21. Conçu par un groupe-
ment de créateurs-concepteurs, ÈRE 
21 fait du site de l’échangeur A10 un 
lieu alerte dédié aux transitions envi-
ronnementales, aux mobilités actives 
et à l'écoconception. Situé en bords de 
Loire entre Tours et Saint-Pierre-des-
Corps, il propose d’incarner le parlem-
ent de Loire par un lieu évolutif (station 
arts-sciences, incubateur, lieu d’exposi-
tion, signal artistique), une forêt-jardin, 
une plateforme à recycler les mobilités, 
un Belvédère et des bureaux. 

ÉTAT D'AVANCEMENT

GROUPEMENT
Pilotage : Maud Le Floc'h (POLAU), Patrick 
Henry (Pratiques urbaines), Frédérique Monjanel
Conception : Julie Fernandez, Thomas 
Saint-Guillain (Log Architectes), Agathe Chiron, 
Alice et Nicolas Stadler, Dimitra Kanellopoulou
Investisseurs et exploitants : Olivier Yeme 
(A7 IMMO), Benoît Koenig, Julien Langé (Vé-
loptimo/Use), le Petit Monde et Kwamti,  
supermarché coopératif et participatif le Troglo 
Partenaires : Mission Val de Loire, ENP Blois- 
INSA Centre Val de Loire, Université de Tours
Propriétaire du site : Tours Métropole

OUTILS D'URBANISME CULTUREL
Préfiguration et maîtrise d'usage
Montage partenarial

PHASAGE
Consolidation du montage dans le cadre des 
quatre ateliers thématiques du Labo ÈRE 21 
avec Tours Métropole, les Villes de Tours et 
Saint-Pierre-des-Corps, l'ATU 37 et la SET.

▲ ÈRE 21, vue depuis la Loire © Artefactorylab

●
●
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Tours 

LABO ÈRE 21  
Appel à Projets Innovants Devenir Tours, Ville de Tours

Dernier finaliste pour le site de l'échangeur A10 
2019 > 202+ 
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Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire et Maine-et-Loire

REGARDS SUR LE VAL DE LOIRE 
Révéler et mettre en récit le paysage culturel  
AMO - mission d’accompagnement culturel et commissariat 
2020 > 2021 

Dans le cadre d'un appel à 
manifestation d’intérêt pour révéler 
le paysage culturel des communes 
du périmètre UNESCO, le POLAU 
accompagne, avec un groupement 
dédié, la Mission Val de Loire afin de 
permettre et soutenir l'émergence de 
projets liés à la Loire (architecturaux, 
artistiques et paysagers) dans huit 
communes (Mareau-aux-Prés, Muides-
sur-Loire, Blois, Candé-sur-Beuvron, 
Tours, Montsoreau, Bouchemaine, 
Chalonnes-sur-Loire). Le POLAU a 
pour mission d’identifier l’intention 
des collectivités et les souhaits des 
habitants en vue de proposer un projet, 
un récit, une mise en valeur du Val de 
Loire au niveau local. 

ÉTAT D'AVANCEMENT

COMMANDITAIRE
Mission Val de Loire

GROUPEMENT
Ninon Bardet (chargée de mission projets 
culturels dans l'espace public), Pascal Ferren 
(urbaniste et philosophe) et Pratiques urbaines.

PARTENAIRE
Région Centre-Val de Loire, communes 
associées.

OUTILS D'URBANISME CULTUREL
Préfiguration et maîtrise d'usage
Fiction et mise en récit
Concertations créatives 
Prospective et innovation
Diagnostic, lecture urbaine et repérage

PHASAGE
Cycle de résidences en 2020 ; diagnostic 
partagé des sites.
 

▲ La Loire d'Angers à Orléans © Géoportail

●
●
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●
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Après une phase de diagnostic, le 
groupement a élaboré des scénarios et 
stratégies à court, moyen et long terme 
pour le pôle Gallieni, sous l’échangeur 
de l’autoroute A3. Ce site métropolitain 
concentre diverses fonctions grands-
parisiennes (plateforme de transport, 
Eurolines, centre commercial, hôtels, 
parc départemental, habitat, bureaux). 
Par le biais d'actes artistiques et 
culturels, l'approche du POLAU consiste 
à imaginer des « avant-projets » en 
faveur d’une requalification par paliers, 
souple et durable. Le scénario retenu 
pour un Acte #1 est la réalisation d’un 
dispositif-signal permettant d’agréger 
des interventions multiples, activable et 
appropriable par les habitants, acteurs 
économiques, associations et artistes 
sur une période déterminée.

ÉTAT D'AVANCEMENT

COMMANDITAIRE
Ville de Bagnolet

GROUPEMENT
AP5 - Agence d’architecture, de paysage et 
de projets urbains et le POLAU avec ATEVE 
et Playtime. 

OUTILS D'URBANISME CULTUREL
Préfiguration et maîtrise d'usage
Concertations créatives et approche transitoire 
Prospective et innovation
Conception urbaine d‘espaces publics

PHASAGE
Repérages et rencontres des acteurs de ter-
rain ; ateliers avec les acteurs publics et pri-
vés (riverains, commerçants, services urbains, 
acteurs culturels, collectivités...) ; scénarios 
d'interventions ; modalités de gouvernance ;  
mise en œuvre d’une première intervention 
(Acte #1).

▲ Place des échanges © AP5

●
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Bagnolet 

PÔLE GALLIENI, PLACE DES ÉCHANGES  
Étude de design urbain d'un site métropolitain 

2018 > 2020
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Bagneux

LE TEMPS SUR MESURE 
Opération d’acupuncture urbaine 
Inventons la métropole du Grand Paris - Mission d’urbanisme culturel 
2017 > 2023

Conception d’un volet culturel 
d’accompagnement d’un projet de 
reconfiguration urbaine en vue de sa 
bonne intégration dans le quartier 
résidentiel de Bagneux. Le programme 
d’actions artistiques et culturelles vise 
à créer une dynamique engageante 
pour les riverains, partenaires et acteurs 
associatifs et économiques.
Ce volet est l’occasion d’encourager la 
participation citoyenne sur le périmètre 
et aux alentours, de susciter des 
initiatives d’enrichissement du projet 
à travers des actions événementielles, 
des rendez-vous, des workshops, en 
mobilisant étroitement les ressources 
balnéolaises et les compétences 
spécifiques des membres du tissu local. 

ÉTAT D'AVANCEMENT

COMMANDITAIRE
Groupement Brémond-Lamotte

GROUPEMENT
Groupement Brémond-Lamotte avec RAUM 
architecture, Pratiques urbaines, Wagon 
Landscaping, Vergers urbains, Toits tout 
verts, Casaco, Promoteur de courtoisie 
urbaine.

OUTILS D'URBANISME CULTUREL
Préfiguration et approche transitoire
Commissariat et programme d’actions
Concertations creatives
Prospective et innovation

PHASAGE
Lauréat en 2018 ; repérages, détections et 
rencontres des acteurs de terrain (publics, pri-
vés riverains, services urbains, acteurs cultu-
rels, entreprises) ; conception d’un programme 
d’actions de préfiguration 2020 > 2022 ; 
articulations avec les objectifs du projet.

▲ Serre sur l'avenue de Gaulle © RAUM

●
●
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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 occupé par 
quelques entreprises, des croisiéristes, 
ainsi que divers projets artistiques et 
culturels : Xavier Juliot (ENSAPLV - École 
d’Architecture Paris la Villette), 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 laboratoires de création. Autant de 
créateurs à associer dans une démarche 
stratégique 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.

ÉTAT D'AVANCEMENT

MAÎTRISE D'OUVRAGE
Ville de Chalon-sur-Saône

GROUPEMENT
Dixit.net, Pratiques urbaines, POLAU, Etablis-
sement (paysage), Wiinch, OTCI.

PARTENAIRES ET ARTISTES
CNAREP L’Abattoir, DRAC Bourgogne 
Franche Comté.

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, élabo-
ration de scénarios avec stratégie de requalifi-
cation par paliers (urbanisme tactique), étude 
de faisabilité, programmation temporaire des 
espaces publics, implication des acteurs et 
des porteurs d’initiatives dans des expéri-
mentations architecturales et urbaines.

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

PORD NORD  
Étude de requalification

Définition d’une stratégie de préfiguration en amont de la requalification
2019 > 2020
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 ▲ 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, à un kilomètre de la Gare TGV. Équipement métropolitain, 
il a été réhabilité en 2013 par l’agence Construire (Patrick Bouchain, Loïc Julienne et Chloé 
Bodart) pour répondre aux besoins de la Cie Off et du POLAU-pôle arts & urbanisme.
Avec ses 3500 m2 de bâti, le Point H^UT est un lieu d'invention, de fabrication et de partage qui 
constitue une formidable ressource pour les structures accueillies. Ateliers et espace de grandes 
dimensions, lieux de répétition, studios de création, lieu de restauration, espaces extérieurs ; il 
est l’outil de résidences, de séminaires, de formation et du pôle de compténces arts, territoires 
et transition. En 2020, le POLAU développe au Point H^UT un écosystème associant créateurs, 
chercheurs et concepteurs.

Maud Le Floc’h | maud.lefloch@polau.org 
Directrice et fondatrice du POLAU

Félix Gaulandeau | felix.gaulandeau@polau.org 
Coordinateur administratif

Apolline Fluck | apolline.fluck@polau.org 
Responsable du programme Ressources et transmission  
et chargée de la communication

Annabelle Royer | annabelle.royer@polau.org 
Responsable du programme Incubations et expérimentations

Juliette Bradford | juliette.bradford@polau.org 
Chargée de projet Études urbaines

Isabelle Briançon | administration@polau.org  
Chargée de production et de gestion financière 
 
Corinne Manson, présidente (maître de conférences en droit public, 
spécialiste du droit de l’urbanisme et vice-présidente de l’Université de 
Tours), Christine Laffon-Dechesne, vice-présidente (notaire), Claudine 
Broquet, secrétaire (juriste et directrice adjointe des Affaires Juridiques 
et du Patrimoine de l’Université de Tours), Anne-Sophie Jacques, 
trésorière (journaliste), Patrice Wolf (professionnel des transports et de 
la mobilité, spécialiste de littérature jeunesse), Marc Desmet (géologue, 
vice-président de l’Université de Tours), Tahar Cheref (architecte), 
Philippe Nègre (juriste et avocat d’affaire à NS2A Avocats). 
 
James Bouquard (paysagiste et scénographe), Hélène Bouteaux 
(professeure agrégée de Lettres modernes, enseignante chargée de 
mission EAC danse pour le département d'Indre-et-Loire), Claudine 
Broquet (juriste et directrice adjointe des Affaires Juridiques et du 
patrimoine de l’Université de Tours), Cyril Devogel (architecte, directeur 
du service Études bâtiments du service au Conseil départemental d'Indre 
et Loire), Thomas Dupont (géographe et collaborateur d’un groupe 
d’élus au sein du conseil régional), Sammy Engramer (artiste plasticien), 
Christine Fauvelle-Aymar (enseignante chercheure en sciences 
économique à l’Université de Tours), Bénédicte Florin (maître de 
conférence en Géographie humaine, urbaine et régionale à l'Université 
de Tours), David Giron (biologiste, directeur de l'Institut de Recherche 
sur la Biologie de l'Insecte), Mathilde Gralepois (maître de conférences 
en aménagement et urbanisme, Université de Tours), Bruno Marmiroli 
(architecte paysagiste, directeur de la Mission Val de Loire), Frédérique 
Monjanel (architecte DPLG, directrice générale des Ateliers Jean 
Nouvel), Philippe Nègre (juriste et avocat d’affaire à NS2A Avocats), 
Agnès Thibal (responsable du service Plan de déplacements urbains  
au Syndicat des mobilités de Touraine).

ÉQUIPE

CA
CONSEIL 

D’ ADMINISTRATION

 
COCAS

COMITÉ D'ORIENTATION 
ET DE CONSEIL 

ARTISTIQUE 
ET SCIENTIFIQUE
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15/10  
L'HABITAT PAVILLONNAIRE  

Journée d'étude suivie du 
vernissage de l'exposition  

Pavillon témoin de Camille Michel 
(15/10 > 01/11 · Eternal Gallery)

Au Point H^UT | Saint-Pierre-des-Corps 

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

27/02 
FAR FAR

Apéritif de création  
avec le Collectif  
Grand Dehors

Création en espace publique 
et psychanalyse urbaine

Au Point H^UT | Saint-Pierre-des-Corps 

TEMPS PUBLIC

19/11 
VOYAGE AU CŒUR  

DE NOS POUBELLES 

Restitution de l'enquête auprès  
des travailleurs des déchets

Avec Pascal Garret et la direction 
déchets et propreté de Tours Métropole 
Val de Loire à l'occasion de la Semaine 

européenne de la réduction des déchets

Au Point H^UT | Saint-Pierre-des-Corps

TEMPS PUBLIC

05/12 
VERS DES  

INSTITUTIONS ANIMISTES

Auditions #4 du parlement de Loire 

Avec Camille de Toledo, Ciclic, la 
Mission Val de Loire, COAL, la Région 
Centre-Val de Loire dans le cadre de la 

programmation Nouvelles Renaissance(s]

Lieu en cours

TEMPS PUBLIC

17/10 
CONFLITS  

ET NÉGOCIATIONS  
ENTRE LES ESPÈCES 

Auditions #3 du parlement de Loire 

Avec Camille de Toledo, Ciclic, la 
Mission Val de Loire, COAL, la Région 
Centre-Val de Loire dans le cadre de la 

programmation Nouvelles Renaissance(s]

Au FRAC Centre-Val de Loire | Orléans

TEMPS PUBLIC

07/03 
L’INSTANTANÉ  

DE L'INCUBATEUR 

Présentation de créations 
 Périple 2021, collectif Protocole 
Mura, compagnie Équidistante

Dans ma maison sous Terre, D. Duthuit, 
A. Buron, J.-P. Rebillard  

La Réconcilation, collectif  
Martine à la Plage

Au Point H^UT | Saint-Pierre-des-Corps

TEMPS PUBLIC

06 > 07/02  
ACADÉMIE DE 

L'URBANISME CULTUREL

Réseau d'échanges  
de savoir-faire et de pratiques

Au Point H^UT | Saint-Pierre-des-Corps

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

03 > 04/11 
 JEU DE LOIRE 

PARLEMENTAIRE

Avec l'École de Loire La Rabouilleuse,  
la Mission Val de Loire, l'École de  
la nature et du paysage de Blois  

- INSA Centre Val de Loire

Au Point H^UT | Saint-Pierre-des-Corps

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

15/07 
RETOURNESOL  

Sortie de résidence autour  
de la reconversion et l'itinérance  

d'une piscine Tournesol par  
le collectif VOG

Au Point H^UT | Saint-Pierre-des-Corps

TEMPS PUBLIC

Compte-tenu de la situation sanitaire, il est possible  
que des rendez-vous publics soient reportés.

Achevé d'imprimer en juillet 2020 sur 
les presses d'Alliance Partenaires Graphiques
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