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À partir de son expérience d’accompagnement de projets et de 
création d’outils transversaux, le polau-pôle des arts urbains a 
réalisé en 2014-15, le premier Plan-Guide « arts et aménagement 
des territoires ». 
cette Étude nationale analyse et repère plus de 300 initiatives.

 Grue tutu © s. muntaner
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Le pOlau-pôle des arts urbains observe 
et agit entre le champ de la création 
artistique et des mondes urbains. Créé 
en 2007 à l’initiative de Maud Le Floc’h, 
urbaniste, le pOlau intervient : 

● En tant qu’incubateur ou producteur 
de projets artistiques liés à la ville. 
Accompagnement de la création dans 
son inscription urbaine. 
Thématiques  : mobilité́, architecture, 
périurbain, développement durable, 
risques, etc. 

● Au titre d’urbaniste culturel
Intégration de stratégies culturelles 
aux projets de transformation urbaine. 
Réponses artistiques et culturelles dans 
les dynamiques de (re)qualification 
urbaine (créativité, activation, animation, 
etc.).

lE plAn-guIdE, ARtS Et 
AMEnAgEMEnt dES tERRItOIRES
Étude nationale réalisée par le polau-pôle des arts urbains, 
pour le ministère de la culture et de la communication - dGca

ÉTUDES 
URBAINES

ÉVÉNEMENTS

INCUBATION
RÉSIDENCES 
ET PÉPINIÈRE 

RESSOURCES
VILLES ET 
TERRITOIRES

 ARTS ET
CULTURE

Lauréat du Palmarès 
Jeunes Urbanistes 2010

Le pOlau-pôle des arts urbains est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Centre, 
la Région Centre, la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus et la Ville de Tours.

RÉFÉReNCeS
 
Mission REpéRAgE(s), 
un élu, un artiste - 13 villes en 
France (avec Lieux Publics)
LE point ZéRo - A10 Tours - 
Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine, Cofiroute
LA ViLLE à L’étAt gAZEux
Rendez-vous artistiques et urbains
JouR inondAbLE - Opération 
arts et risque inondation - La 
Folie Kilomètre
ChAntiER ouVERt du Point 
H^UT (Agence CONSTRUIRE, 
P. Bouchain, C. Bodart)
étudEs ARts Et ViLLEs - 
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Aménagement des territoires” - 
MCC -DGCA
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>> d’un côté, le domaine de la création 
artistique voit poindre des démarches 
contextuelles qui privilégient la « valeur 
d’usage » de l’art. 

>> de l’autre, le domaine de la production 
de la ville et des territoires est en quête 
d’outils dynamiques de transformation. 
Les mouvements récents de contestation 
de projets d’aménagement 
(barrages, aéroports, 
zones de loisirs, etc.), les 
restrictions budgétaires, 
les questions de transition 
écologique, l’obligent à 
convoquer des approches 
inventives. 

uNe douBle oPPoRtuNitÉ

Par la médiation, le décadrage, le 
jeu, l’inversion, etc. Désigner ce 
rapprochement comme un courant 
structurel est une opportunité pour 

l’action territoriale. C’est aussi une 
opportunité pour le secteur de la culture 
qui s’ouvre à de nouvelles commandes. 

aRtS et teRRitoiReS, MutatioNS 
SuR FoNd de CRiSe

Le monde de la création et de la culture 
révise ses modèles d’actions :

● en inventant des modèles 
de production, 
● en convoquant la trans-
disciplinarité, 
● en privilégiant les pro-
cessus aux formes, 
● en interagissant avec l’es-

pace social, les publics et les territoires. 

Les arts « contextuels », l’art public, les arts 
de la rue, l’art in situ, la jeune architecture, 
etc. sont autant de nouvelles tentatives de 
faire résonner l’art dans le champ de la 
société. 

“au contact des territoires, l’art a muté”, indique maud le 
Floc’h, urbaniste, directrice du polau. “en mutant, il devient 
un outil au service des territoires.” la création artistique 
œuvre désormais avec les enjeux d’aménagement (mobilité, 
écologie, cohésion sociale...). elle se nourrit de ces influences 
autant que des incertitudes ambiantes.

pOuRQuOI 
un plAn-guIdE ? 

uNe oFFRe aRtiStiQue

des talents émergent, 
tissant leur propos avec 
les territoires. en face, une 
demande des acteurs des 
territoires est en plein essor.
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Le Plan-Guide est conçu comme un 
« guide des pratiques innovantes » à 
destination des acteurs artistiques et 
urbains (publics et privés), ainsi qu’aux 
élus, dans des domaines aussi variés que : 
● la cohésion sociale,
● la rénovation urbaine, 
● le développement durable,
● le débat public, 
● l’équité des territoires, etc. 

Passerelle “Footpath”, 2009 - tadashi Kawamata  © P. antoine 

un plAn-guIdE,
pOuR QuI ?

ColleCtiVitÉS teRRitoRialeS

iNStitutioNS eN ChaRGe 
deS PolitiQueS PuBliQueS 

aCteuRS uRBaiNS 
et deS teRRitoiReS, 
PuBliCS ou PRiVÉS 

PRoFeSSioNNelS 
de l’aRt et de la CultuRe 

du côté de l’aménagement des ter-
ritoires, les outils classiques sont mal 
adaptés aux enjeux contemporains. Le 
tout planification, l’investissement à long 
terme, les traditionnelles « méthodolo-
gies de projets », etc., sont rattrapés par 
de nouvelles approchesplus flexibles et 
tactiques. Des questions telles que l’usage 
ou l’aménagement réver-
sible, formulent de nou-
veaux outils. Des appels 
à projets et marchés pu-
blics, croisant approches 
artistiques et dévelop-
pement territorial, sont 
désormais émis par des institutions, col-
lectivités locales, établissements publics, 
structures privées, etc.

l’ÉMeRGeNCe d’uN NouVeau 
MaRChÉ 

Nouvelle offre artistique, nouvelle 
demande territoriale, un marché « Arts et 
Aménagement des territoires » se met en 
place, encouragé par les préoccupations 
actuelles liées au développement durable, 
aux cultures 2.0 (bottom up) et de 
l’empowerment - participation citoyenne. 
Par ailleurs, les réformes territoriales 
invitent à repenser la question de 
l’aménagement et l’organisation des 
territoires : la compétence culturelle 
intervient comme possible outil de 
coopération, d’identité et de médiation.

la CoNStitutioN d’uN 
doMaiNe tRaNSVeRSal « aRtS & 
aMÉNaGeMeNt deS teRRitoiReS »

En repérant et analysant les nombreuses 
initiatives, le Plan-Guide formule un 
nouveau courant « Arts et Aménagement 
des territoires  ». Il a pour objectif de 

susciter de futures 
vocations et réalisations, 
mais aussi de suggérer de 
nouveaux dispositifs et 
dispositions. 

Le concept de « ré-
outillage artistique des 

territoires » engage la création au-delà 
de ses formes et processus. Il propose 
des modalités opérationnelles et 
méthodologiques :
● au titre du diagnostic, 
● de la mise en récit, 
● de la gestion des phases intermédiaires,
● de boîtes à idées pour définir les projets.

...

La création associée aux territoires 
permet :
● d’ouvrir des espaces de paroles et 
d’imaginaires, 
● d’activer des phases intermédiaires par 
des occupations temporaires, 
● de développer des actions par des 
tactiques d’aménagement souple et 
provisoire.                ...

au contact du territoire, 
l’art a développé des 
aptitudes tout terrain 
(adaptabilité, agilité, ré-
versibilité, interactivité, 
foranité, etc.).¬
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le Plan-Guide « arts et aménagement des territoires » est un 
document évolutif et actualisable. il fait un état de l’art / état des 
lieux des croisements entre le domaine de la création artistique 
et les champs de l’aménagement. 
il ouvre des pistes de réfléxion et d’actions en matière de « ré-
outillage artistique et culturel des territoires ». 

Qu’ESt-cE QuE 
lE plAn-guIdE ? 

un REpERAgE dE pluS dE 

3OO InItIAtIvES

des références institutionnelles aux 
projets les plus affleurants, le plan-
guide révèle les nouvelles relations qui 
s’opèrent entre arts et aménagement des 
territoires : artistes & concepteurs, lieux, 
évènements, appels d’offre, dispositifs, 
etc., dans des domaines aussi divers que 
le développement durable, la rénovation 
urbaine, l’équité des territoires, le débat 
public, les politiques de mobilité́, etc. 

Les initiatives sont classées par 
thématiques et en fonction de leur façon  
d’agir sur les territoires. 

● Fédérer les acteurs
● Faire la ville avant la ville
● Lire le territoire
● Transformer / Requalifier
● Ouvrir de nouveaux espaces de parole 
● Susciter des méthodes alternatives en 
urbanisme

inventaire dansé de la ville de Pantin, 2014 - cie desprairies © s. Buchmann

iNitiatiVeS 
eN PRoVeNaNCe deS aCteuRS 
deS aRtS et de la CultuRe

97 références artistiques et culturelles 
porteuses de compétences territoriales.

iNitiatiVeS 
eN PRoVeNaNCe deS aCteuRS 
deS VilleS et deS teRRitoiReS

BaNQueS de doNNÉeS

ChaMPS thÉMatiQueS 
ÉMeRGeNtS

SiGNaux FaiBleS et 
SiGNeS deS teMPS 

58 références de projets urbains ou 
acteurs de territoire ayant recours à 
l’artistique.

4 toMeS 
518 PaGeS 

62 références - Grandes 
tendances et croisements 
significatifs entre le monde 
de la création et celui des 
territoires. 

83 références - Recensement 
d’indices avant-coureurs : 
- formations nouvelles
- offres d’emploi 
- appels d’offre, etc. 

19 références - Inventaire de 
sites ressources, publications, etc. 
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110INITIATIVES ARTS ET CULTUREREPÉRAGE

ESPACES DE PAROLE

OUVRIR DE NOUVEAUX

SUSCITER DES MÉTHODES

ALTERNATIVES D’URBANISME

FÉDÉRER LES ACTEURS

FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE
PSYCHANALYSE URBAINE
Acteurs de réconciliation 

L’ANPU met en place des interventions artistiques 
qui parlent des territoires. Avec une méthode mêlant 
sérieux et fantaisie, elle permet de signaler les points 
de frottement tout en suggérant des alternatives 
d’aménagement à la programmation urbaine. L’ANPU 
valorise les villes et les aide à se raconter, y compris 
dans ce qui n’est pas dit. Elle prend une place originale 
entre l’urbaniste et l’artiste pour assumer une « mise en 
récit » et « mise en désir » des lieux.

L’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) 
est un collectif artistique qui propose de lire les 
villes en mêlant les outils de la psychanalyse et les 
repérages artistiques. Il identifie les points de névroses 
urbaines et propose des traitements. Les résultats 
de ces observations originales prennent la forme de 
conférences décalées ou d’installations plastiques plus 
ou moins importantes (cartes, schémas, expositions 
complètes, panneaux, marquages urbains, etc.).

Pourquoi on en parle ?

FÉDÉRER LES ACTEURS

ESPACES DE PAROLE

OUVRIR DE NOUVEAUX

LIRE LE TERRITOIRE

FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSFORMER / REQUALIFIER

QUI ?
Initiateurs : Laurent Petit 

(artiste) et Charles Altorffer 
(architecte)

Équipe : Variable autour 
d’un noyau de 5 personnes

Partenaires : Structures 
culturelles, collectivités 
locales (mairie, EPCI, 
départements), pOlau-pôle 
des arts urbains, collectif 
EXYZT, la Maison Folie 
Wazemme de Lille, Lieux 
publics et Le Nom du Titre

QUAND ?
Date de création : 2008
Durée / Période : En activité

OÙ ?
Lieu d’implantation : Equipe 

répartie en France
Aire d’action : Nationale, 

Européenne

COMMENT ?
Montage financier : 

Subventions structurelles et 
ventes de contrats de cession

Budget 2013 : 106 400 € 

CONTACTS / LIENS
QUEMENEUR Fabienne 
(chargée de production)
info@anpu.fr

 www.anpu.fr

TRANSFORMER / REQUALIFIER
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1     Inauguration du « Point 
Zéro », 2009
© Marc Jauneaud

Le « Point Zéro »
Tours/Saint-Pierre-des-Corps

FOCUS

Suite à la psychanalyse de Tours en 2008, l’ANPU propose 

un traitement du « Point Névro-Stratégique Urbain » de 

l’agglomération, sous l’autoroute A10, entre Tours et Saint-

Pierre-des-Corps. Il imagine une balise urbaine grandeur 

nature en peignant une des piles de l’autopont en rouge 

et blanc. L’œuvre tend un pont entre les deux villes que 

les infrastructures de transport (ferroviaires et routières) 

semblent couper l’une de l’autre. Ce « Point Zéro » est 

désormais un lieu nommé de l’agglomération où se 

déroulent d’autres interventions artistiques et culturelles. 

En le désignant, il ouvre et qualifie un espace interlope en 

forçant un regard positif sur ce délaissé frontalier.

deS SiGNaux FaiBleS et SiGNeS deS 
teMPS

Affleurements qui expriment de 
nouvelles formes de collaboration entre 
artistes, acteurs culturels et praticiens des 
territoires.

> ÉMeRGeNCe d’uN NouVeau MaRChÉ

> uN NouVel eSPaCe PRoFeSSioNNel

> uN NouVeau ChaMP de CoNNaiSSaNCe

> uN aPPel d’oFFRe 

Société du Grand Paris - Grand Paris (75) - 
Novembre 2014. Appel d’offre pour la direction 
artistique et culturelle du réseau du Grand Paris

> uN PRoGRaMMe de ReCheRChe 

«  Axe transversal Productions artistiques, villes 
et territoires  » - CITERES (UMR 7324 Cités, 
Territoires, Environnement et Sociétés) Express

> aPPel à PRoJet aRtiStiQue

Appel à projet artistique dans le cadre du débat 
public autour du parc éolien en mer de Dieppe-
Le Tréport - 2015 - Commission nationale du 
débat public (CNDP)

... exeMPleS

deS ChaMPS thÉMatiQueS 
ÉMeRGeNtS

Croisements significatifs entre le monde 
de la création et celui des territoires.

> aRtS et dÉVeloPPeMeNt duRaBle

> aRtS et iNitiatiVeS CitoyeNNeS

> aRtS et iNNoVatioNS ÉCoNoMiQueS

> aRtS et SCieNCeS

> aRtS et teRRitoiReS ViRtuelS

> aRtS et diSPoSitiFS NoCtuRNeS

> aRtS et iNFRaStRuCtuReS

> aRtS et ChaNtieR

> aRtS et PaRCouRS

> aRtS et CaRtoGRaPhie

> aRtS et JaRdiNS RÉiNteRPRÉtÉS

> aRtS et CuiSiNe uRBaiNe 

> SPeCtaCle 

« Ce qui m’est dû » et « La fin du monde, le 
prix de l’essence et le temps qu’il fera », de 
La Débordante Compagnie - Spectacle au rôle 
politique alerte sur l’épuisement des ressources, la 
crise écologique. 

> aRtiSte 

olivier darné, « Ruches urbaines » - Plasticien 
et apiculteur, créateur d’installations plastiques et 
écologiques

> doCuMeNt de RÉFÉReNCe

Agenda 21 de la culture - Document d’orientation 
de politiques publiques avec un axe « relation 
entre citoyens, culture et développement 
durable »

... exeMPleS de

Références en termes de mode d’emploi 
et guide des méthodologies innovantes 
au sein des pratiques artistiques et/ou 
territoriales. 

> RÉFÉReNCeS aRtS et CultuRe

> RÉFÉReNCeS VilleS et teRRitoiReS 

esPaces de Parole

ouVrir de nouVeaux

SuSCiteR deS MÉthodeS

alteRNatiVeS d’uRBaNiSMe

FÉdÉrer les acteurs

Faire la Ville aVant la Ville

FÉdÉrer les acteurs

esPaces de Parole

ouVrir de nouVeaux

liRe le teRRitoiRe

Faire la Ville aVant la Ville

transFormer / reQualiFiertransFormer / reQualiFier

ClaSSeMeNt 
PaR ModeS d’aCtioNS

ClaSSeMeNt 
PaR tyPe

deSCRiPtiF

aNalySe

FoCuS

CoNtaCt

deS FiCheS iNitiatiVeS 

MOdE d’EMplOI

FiChe  
ReNSeiGNeMeNtS

Le Plan-Guide répertorie : 

artistes
collectiFs 

concePteurs

lieux

artistes

dispositifs

institutions 
publiques

évènements

collectifs 
de concepteurs

structures

projets

Projets
ÉVÉnements 
disPositiFs

lieux

artistes

dispositifs

institutions 
publiques

évènements

collectifs 
de concepteurs

structures

projets

lieux
structures
institutions 

PuBliQues

lieux

artistes

dispositifs

institutions 
publiques

évènements

collectifs 
de concepteurs

structures

projets
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Figures libres, 2010 - Komplex Kapharnaüm  © KxKm

deS PRoPoSitioNS PouR uN 
RÉ-outillaGe aRtiStiQue deS teRRitoiReS

pIStES dE REflExIOn 

Et d’ActIOnS

CooRdoNNeR 
leS PolitiQueS NatioNaleS 
et teRRitoRialeS

adaPteR 
leS outilS 

iNCuBeR aVeC
leS teRRitoiReS

SeNSiBiliSeR,
FoRMeR

CaPteR leS 
PluS-ValueS

outil national 
d’orientation structures 

intermédiaires

système de 
garantie artistique 

1% urbain

Fonds arts et
aménagement 
des territoires

r.c.e - responsabilité 
culturelle des entreprises

services 
artistiques 
de Proximité

a.m.o culture

masterplans 
artistiques et 
culturels 

classes de ville 
- eac

culturo-conditionnalitéateliers 
territoriaux

transferts 
méthodologiques

Ce Que le teRRitoiRe Fait à la 
CRÉatioN ?

● En termes de nouvelles pratiques 
artistiques, de registres esthétiques, de 
modes opératoires (repérages, collectes, 
expériences in situ, interactions 
publiques, approche pluridisciplinaire, 
etc.), 

● en matière d’action 
culturelle, de coopération, 
la création mène des 
actions qui débordent 
le champ artistique. Elle 
devient un « acteur du territoire ». 

● Par recherche esthétique, pour 
conquérir de nouveaux publics, ou encore 
pour obtenir de nouveaux moyens.

Ce Que la CRÉatioN Fait au 
teRRitoiRe ? 

● En termes de nouvelles approches 
qui enrichissent les outils classiques de 
la planification et de l’aménagement. 
Ces derniers captent les talents créatifs, 
leurs capacités à concevoir, créer, 

dialoguer et agir. Ces 
prismes, procédés et 
décadrages réactualisent 
les méthodes et les outils. 
Ils participent à assouplir 
les territoires et à les ré-
outiller. 

Cette analyse est agrémentée de repères 
historiques qui indiquent les grands 
courants qui ont articulé création 
artistique, culture et politiques urbaines.

plAn
- guIdE

Ce Que le 
teRRitoiRe Fait 
à la CRÉatioN ?

Ce Que la 
CRÉatioN Fait 
au teRRitoiRe ?

le détour par l’artistique 
suggère des récits, des 
associations inattendues, 
des dispositifs de média-
tion. il permet de désigner 
des usages et lieux de la 
modernité. 

Vue aérienne des croisements entre les domaines de la création 
artistique et de l’aménagement des territoires, à travers deux 
entrées.

AnAlYSE

iNitiatiVeS
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Women are heroes, 2009 - jr © jr 

MoNtaGe eN CouRS 

Nantes, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Lille, 
Rennes, Paris, Plaine Commune, Tours, Lyon, 
Bruxelles, etc. 

ÉtÉ
2015

autoMNe
2015

hiVeR
PRiNteMPS

2016

le PoiNt h^ut
lieu de CRÉatioN uRBaiNe 

aSSoCiatioN 
d’ÉluS 

la MNaCeP

CoMMiSSaRiat GÉNÉRal
à l’ÉGalitÉ deS 
teRRitoiReS

SeMaiNe de 
l’iNNoVatioN PuBliQue

FeStiValS et 
MaNiFeStatioNS
CultuRelleS

le MoiS de 
l’aRChiteCtuRe 
CoNteMPoRaiNe

laBoRatoiRe de 
ReCheRChe et 
uNiVeRSitÉS 

aGeNCeS
d’uRBaNiSMe
et Caue

A vEnIR 

uNe PlateFoRMe CollaBoRatiVe

Outil évolutif et augmentable, le Plan-
Guide sera prolongé par la mise en ligne 
d’une plateforme ressource collaborative. 
Elle a vocation à partager des données 
et à produire de l’information via une 
interface dynamique, souple et de 
qualité. Elle s’inscrit dans la fonction 
« Ressources » du projet du pOlau, en 
mettant librement à disposition des 
informations spécifiques à la croisée des 
arts et de l’aménagement des territoires. 

uN touR de FRaNCe de 
PRÉSeNtatioN du PlaN-Guide 

Dès le mois de septembre, le pOlau-
pôle des arts urbains se déplacera dans 
différentes structures liées à la culture 
ou à l’aménagement pour y proposer 
des conférences, tables rondes, débats 
publics autour de la thématique « Arts et 
Aménagement des territoires ». 

uNe PuBliCatioN 

Ayant vocation à être diffusée autant 
auprès de professionnels que du grand 
public, une publication est prévue à 
l’automne 2015.

La présentation du Plan-Guide est l’occasion 
de réunir des acteurs variés et d’organiser 
échanges et débats au plus près des enjeux du 
territoire. 

Pour plus d’informations : 
caroline.genis@polau.org

+33 (0)2 47 67 55 90

iNStitut FRaNÇaiS
GRaNd PaRiS
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martouZet denis

masson-Zanussi Yvette

motta lilliana

narrinG Pierre

neGrier emmanuel

PoideVin j-luc et 

roBert carine

ottaVi agathe

PerlemBou Hélène

PiGnot lisa

PouZet alexandra

riVière Barbara

rosemBerG julien

roY Valentine

ruBY christian

sauVaGeot Pierre

scHneider Pier

secondi j-dominique

sHanKland stefan

simariK nicolas

sonGY jean-marie

steil j-sébastien

stocK mathis

sustrac michelle

tHiBaud j-Paul

tirtiaux adrien

traVers nathalie

Vanier martin

VatoV m-christine

VaYssiÉ michel

Vinet jean

tabula rosa, 2009 - collectif Polimorph © collectif Polimorph

cOntRIButIOnS

Le polau a réuni un comité d’orientation et réalisé 
une centaine d’entretiens auprès de professionnels, 
chercheurs, artistes, aménageurs, etc. 

MeMBReS du CoMitÉ d’oRieNtatioN 

Fazette bordage, déléguée exécutive culture à la Ville 
du Havre, fondatrice du Confort Moderne (Poitiers) et 
de Mains d’OEuvres (Saint-Ouen), 

sylvie Robert, Sénatrice, maire-adjointe à la Culture 
de la Ville de Rennes, ancienne Vice-Présidente de la 
Région Bretagne, 

Ariella Masboungi, Inspectrice Générale du 
développement durable - MEDDE, 

Thierry paquot, philosophe, professeur à l’Institut 
d’urbanisme de Paris, 

Thierry Marcou, directeur du programme « Cité 
Labo » - Fondation Internet Nouvelle Génération, 

henri bava, Directeur de l’Agence TER, 

Jean-patrick gille, député d’Indre-et-Loire.

Une commande de la DGCA - MCC
Lettre de mission du 17 avril 2014
Michel Orier, Pierre Oudart

ÉChaNGeS et 
eNtRetieNS

amar Georges

aumont adrien

Baratier jérôme

BellanGer François

Beller julien

BeuZelin christine

BiancHi olivier

Blaise jean

Bodart chloé

Bon François

BoucHain Patrick

BoucHaudY m-Pierre

BoucHier martine

BoulaY Éric

BouVard cathy

BraoueZec Patrick

BraYer marie-ange

carrera judit

caValier sébastien

cHarles lucie

cHarlot annick

cHereF tahar

cHoBletj-christophe

collectif etc

collectif random

cormerais Franck

cormier angélique

cosnard sybil

cresPin michel

daVies travor

de muer julie

de oliVeira cédric

delPrat etienne

descHamPs servane

detraZ Yvan

detrY nicolas

diGne jean

duPin raphaël

duPouY-VeYrier 

laurence

duPraZ catherine

FaYe jacques

FillinGer Gilbert

Floc’H nicolas

Freslon Philippe

FreYdeFont marcel

GraVal christine

Guillot adrien

GWiaZdZinsKi luc

HatcHondo régine

HerBert Fanny

Hollenstein Hugues 

et Krauss Grit

iraGnes maxime

julien dorine

KaraVan dani

laBoreY claire

lalY Florence

lamarcHe-Vadel 

Gaëtane

lanuit jean-Pascal

laurent Philippe

le cHatelier luc

leBrun cordier Pascal

lÉGer Françoise et 

scHneBelin Bruno

lemoine stéphanie

lemoine stéphane

loncHamPt Bruno

lordon abigaël et 

VanZande elsa

lucas j-michel

lussault michel

maKridou anastassia

marijon Patrick

marsaud jacques

martaYan elsa
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SOMMAIRE dES tOMES

PaRtie 1

ce Que le territoire Fait À la crÉation 

i. l’art et le contexte
 
ii. une nouvelle vision de l’art et de l’artiste

iii. les nouvelles modalités de la création
 
iV. nouveaux statuts, nouveaux métiers, nouveaux modèles économiques 

V. de nouveaux besoins, de nouvelles attentes

PaRtie 2

ce Que la crÉation Fait au territoire

i. les ressources de la création artistique
 
ii. l’apport des concepts artistiques à la ville et au territoire 

iii. comment la création agit sur les manières de faire les territoires ? 

PaRtie 3 

Pistes de rÉFlexion et d’actions 

i. coordonner les politiques nationales et territoriales

ii. adapter les outils

iii. sensibiliser, former, alimenter la recherche

iV. incuber avec les territoires 
 
V. capter les plus-values

tOME 1 - AnAlYSE & pIStES d’ActIOnS

Bodies in urban space, 2010 - cie Willi dorner © a. salem et m. abed
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tOME 4

● ChaMPS thÉMatiQueS ÉMeRGeNtS

> arts et développement durable   
> arts et initiatives citoyennes   
> arts et innovations économiques 
> arts et sciences   
> arts et territoires virtuels  
> arts et dispositifs nocturnes   
> arts et infrastructures    
> arts et chantiers  
> arts et parcours
> arts et cartographie
> arts et jardins réinterprétés 
> arts et cuisine urbaine

● SiGNaux FaiBleS et SiGNeS deS teMPS

l’émergence d’un nouveau marché  
> exemples d’appels à projet artistiques 
pour le développement territorial
> exemples de marchés publics intégrant 
une dimension artistique
> exemples d’initiatives privées

un nouvel espace professionnel          
> exemples d’offres d’emploi
> exemples de structures intermédiaires
> exemples de réseaux et projets de 
coopération

un nouveau champ de connaissance 
> exemples de rencontres et colloques
> exemples de formations

● BaNQueS de doNNÉeS   

Ville éphémère - olivier Grossetête © V. lucas

iNitiatiVeS aRtS et CultuRe

anPu / atelier Van lieshout / j.d Berclaz / Banksy / boijeot. renauld.turon / a. Bublex / j. colomer / 
d. courbot / compagnie des Prairies / echelle inconnue / la Folie Kilomètre / o. Grossetête / Hôtel 
charleroi / ici-même Grenoble / ilotopie-citron jaune / jr / t. Kawamata / Komplex Kapharnaum / 
ne pas plier / t. nishi / les pas perdus / collectif random / rimini Protokoll / P. sorin / F. Varini / e. 
Wurm / x/tnt / ai nati oggi / les ateliers de rennes / Festival art, villes et paysage / Bien urbain / 
Biennale arts-sciences, rencontres-i - Hexagone / cairn / carmen - opéra de rue / centre Pom-
pidou mobile / chantier de l’arsenal / chronoclub / démarche Hqac / la diagonale / les envies 
rhonements / estuaire / Fabriques de culture / Fin d’interdiction de stationner / la Folle tentative 
d’aubervilliers / les génies du lieu / Gr2013 / le grand troc / Hôtel everland / l’îlot d’amaranthes 
/ les laboratoires artistiques de territoire / laboratoire metropolis / le lavoir de Blessey / musée 
précaire albinet / les nouveaux commanditaires / nuage Vert / opener / oerol Festival / Pal-
ace à loyer modéré / Park(inG)day / Projet artistique et culturel de territoire / Projets Paysage / 
quartiers créatifs / safari intime / sanitas en objets / les sons des confins / tour Paris 13 / tous 
les soleils - multivision nocturne / travaux:vous êtes ici / Veduta / les Veillées / le vent des fôrets / 
Zat! montpellier / au bout du plongeoir / le cent-Quatre Paris / la cité des arts de la rue / coal 
/ la cuisine / dédale / derrière le hublot / domaine de chamarande / Fabrique Pola / la ferme du 
bonheur / Frac centre / Friche la belle de mai / imaginarium / itinéraire Bis / Karwan / les labo-
ratoires d’aubervilliers / le laboratoire - sculpture urbaine / lieux Publics / les machines de l’île / 
théâtre le merlan / le nombril du monde / la Panacée / le shakiraïl / le tripostal / Vitry-sur-seine. 

iNitiatiVeS VilleS et teRRitoiReS

1024 architecture / assemble / Bazar urbain / Bellastock / Bruit du Frigo / cabanon Vertical / 
carton plein / cochenko / collectif etc / coloco / exYZt / metropop! / les saprophytes / Ya+K / 
Yes we camp / 24h chrono / 33 tours, imaginons la Gironde / 72 Hour urban action / agora / 
ateliers d’innovation en urbanisme / ateliers de découverte urbaine / city mine(d) / contrat cul-
turel local / Forme publique / internationale Bauausstellung (iBa) / invitez l’art et la culture dans 
votre projet / le laboratoire du dehors / masterplan artistique et culturel / mission nuages / mission 
repérage(s) / Paris plages- Berges de seine / Parkdesign / Projet Beyond / Projet sputnik / rési-
dences d’architectes  / rhizome - oeuvre musicale pour la citadelle d’amiens / rives de saone / 
schéma directeur des actions culturelles / sur la place publique / tabula rosa / les yeux de la ville / 
la 27ème région / le6b / arcenrêve / aWP / lecccB centrede culture et de création contempo-
raine de Barcelone / civic city / agence construire / darwin éco-système / Hôtel du nord / maison 
Folie / P e r o u / Point de rassemblement / polau-pôle des arts urbains / recyclart / quartier des 
spectacles / robin des villes / West8. 

tOMES 2 Et 3 - REpERAgES
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CoNtaCt PReSSe

polau-pôle des arts urbains 
caroline Genis 
caroline.genis@polau.org
+33 (0)2 47 67 55 90

www.polau.org 

le polau est une structure occupante du Point H^ut, 

lieu de création urbaine - st-Pierre-des-corps (37) 

PlaN-Guide diSPoNiBle 
eN VeRSioN NuMÉRiQue - SuR deMaNde


