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INCUBATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS

RESSOURCES ET TRANSMISSION

ÉTUDES URBAINES ET AMO



LE POLAU 
PÔLE ARTS & URBANISME

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

▶  Les enjeux de territoire appréhendés 
 comme des matières à création ; 

▶  Le levier artistique et culturel proposé 
 comme outil de requalification souple des territoires. 

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

À l’occasion de ses 10 ans, le POLAU propose une saison visant à 
structurer ces nouvelles pratiques d’urbanisme culturel : incuber des 
projets mixtes, développer des aires d’intervention, essaimer des 
savoir-faire, consolider un réseau, assister les commanditaires...

  ▲ Résidence croisée théâtre et paysage 
       Collectif Bim et Atelier Bivouac © POLAU

◀  Photographie de couverture : Quartier Once, 
   Buenos Aires, Argentine, 2017 © Maud Le Floc'h/POLAU

* Sorties publiques

INCUBATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS 
Scopitown • Payaso loco & le Cabinet d’Émile R. 
Common Alley • Jazoo Yang 
À venir • L.U.I.T. & Karine Hurel 
Traité d’urbanisme enchanteur • Charles Altorffer 
Mise en récit des projets urbains • Charles Robinson
Expéditions renversantes • Collectif Bim & ONG Bleu versant
Révész • GK Collective & La Rabouilleuse
Roman de la rue • Nicolas Turon 
Agence de tourisme artistique • Nadine Descoussis & Alexis Nys
Bam ! • Collectif Bim et Atelier Bivouac 
Bikini Kill • Sammy Engramer 
Une place à table • Nicolas Simarik & Olivier Dohin
Improbables paires, un probable pair • Cécilia Ribault & Articités 
Enchanter la transition énergétique • negaWatt
Les égarements ordinaires • Collectif Random 
Data’art et urbanisme 
Le Concours Émergence arts et urbanisme
Le pôle de compétences • Pépinière de projets, d'emplois et d'activités

RESSOURCES ET TRANSMISSION 
Plateforme web | arteplan.org • Média ressource collaboratif 
Publication | Les Carnets du POLAU • Retours d'expériences
Transmission

Arts et espace public • Séminaire de formation (29 > 30/01)
Académie de l’urbanisme culturel • Rencontre professionnelle (15 > 16/03) 
RIDA espace public • Rencontre professionnelle (17 > 18/05)
La culture levier de développement local • Rencontre régionale (11/10)

Des missions à l’international
Mais aussi 

ÉTUDES URBAINES ET AMO
Le temps sur mesure, Inventons la Métropole du Grand Paris • Bagneux (92)
Site Patrimonial Remarquable, faire culture commune de la valorisation 
patrimoniale • Montrésor (37)
Empreintes industrielles, stratégie culturelle et patrimoniale pour le développement 
territorial • Petit-Couronne (76)
Culture du risque inondation, Plan Rhône 2015-2020 • Linéaire fluvial Saône-Rhône
Reconquête urbaine, requalifications artistiques • Ville de Paris 
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INCUBATIONS 
ET EXPÉRIMENTATIONS

Le POLAU accompagne la création artistique 
en prise avec des enjeux urbains. À destination 
d’artistes de toutes disciplines mais aussi 
de chercheurs (géographes, sociologues, 
anthropologues) et de concepteurs urbains 
(urbanistes, paysagistes, architectes), les temps 
d'incubation offrent des références, conseils, 
appuis scientifiques, espaces de travail, 
expérimentations publiques et réseaux. 

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

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

◄ Jazoo Yang, plasticienne
     Motgol, Busan (Corée du Sud), 2015 © Young-moon Ha 3



Payaso loco (Pré-en-Pail) | ANIMATION LUDO- 
TERRITORIALE
Structure d’éducation populaire créée en 2010, 
Payaso loco anime une friche culturelle en territoire 
rural. Spécialisée dans la conception de jeux 
grandeur nature, elle met en œuvre des chantiers 
participatifs et des expériences de médiation.   

Cabinet d'Émile R. (Pré-en-Pail) | ARCHITECTURE
Depuis 2014, le Cabinet d'Émile R. accompagne 
la prise en compte de la maîtrise d’usage dans 
des projets d’architecture et d’urbanisme par 
des actions de médiation et de concertation.Lors des résidences successives au 

POLAU, l'équipe pluridisciplinaire 
approfondit le concept, affine les 
registres d'intervention et les scénarios 
d'usage du Scopitown. Cette installation 
est soumise à l'expérimentation en 
mars.

15 > 17/01 • 13 > 16/03
Le Scopitown est un laboratoire pour 
génèrer des micro-fictions urbaines. Son 
équipe recrute, sur le vif, des habitants, 
des passants, pour explorer l'espace 
environnant. À partir des données 
produites par le public, une multitude de 
clips vidéos est fabriquée comme autant 
d'interprétations du territoire arpenté.

Payaso loco & le Cabinet d'Émile R

SCOPITOWN 
Laboratoire de micro-fictions urbaines

CITOYENNETÉ 

ET CAPACITATION

PARTENAIRES
La Paperie-CNAREP (Angers), Emmetrop 
(Bourges)

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
✓  Aide à la conceptualisation
✓  Mise en réseau professionnel
✓  Programmation artistique et urbaine
✓  Adaptation in situ

Jazoo Yang

COMMON ALLEY
Resquillages urbains

Jazoo Yang (Berlin, Séoul) | ARTS PLASTIQUES
Artiste coréenne installée à Berlin, Jazoo 
Yang utilise un large éventail de techniques 
(installation, collage, peinture, récupération) pour 
introduire dans l'espace public des perturbations 
artistiques. 

Suite à ses expérimentations à Saint-
Pierre-des-Corps, deux interventions in 
situ seront visibles lors du festival Bien 
Urbain à Besançon. Avec le POLAU, elle 
est accompagnée dans la découverte 
du patrimoine urbain français et dans 
sa réflexion sur la regénération urbaine 
et le phénomène de gentrification. 

22 > 28/01
Common Alley est une série d'installations 
éphèmeres qui jouent avec la pérennité 
du patrimoine bâti. S’intéressant aux 
zones urbaines en transformation, Jazoo 
Yang récolte des fragments, morceaux 
de murs, outils et matériaux abandonnés. 
Elle les prélève, les déplace puis les 
assemble pour réaliser des installations.

PARTENAIRES
Association Juste ici (Besançon), créatrice du 
festival Bien urbain (parcours artistiques dans et 
avec l'espace public). L'édition 2018 a lieu du 
08/06 > 08/07/2018. 

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
✓  Aide à la conceptualisation
✓  Mise en lien avec des spécialistes
✓  Mise en réseau professionnel
✓  Adaptation in situ

ÉTAT D’  AVANCEMENT

ÉTAT D’  AVANCEMENT
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  ▲ Scopitown, affiche © Payaso loco et Cabinet d'Émile R.
  ▲ Common Alley, installations  à partir d’éléments trouvés, 
      résidence au POLAU © Jazoo Yang

MUTATIONS URBAINES

RENDEZ-VOUS PUBLIC : 
LE SCOPITOWN

15/03 • 17 >  20h



12 > 16/01 
À venir est une recherche-création détour-
nant le marketing territorial. Cette fiction 
se construit autour de la possibilité d'une 
participation des citoyens à la représentation 
de leurs lieux de vie.  La maquette, élément 
scénographique central, attire les passants 
et donne à voir les controverses territoriales 
en jeu. 

L.U.I.T. & Karine Hurel

À VENIR
Mise en scène du marketing territorial

  ▲ Âme et ménagement des territoires, dessin © Charles Altorffer

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

Au POLAU, Charles Altorffer travaille 
l'écriture et le format du Traité d'urba-
nisme enchanteur tout en évoquant les 
possibilités de sa diffusion. Il participe 
également aux ateliers d'écriture de 
Charles Robinson.

19 > 23/02  

Le Traité d’urbanisme enchanteur propose 
des pistes pour apaiser les territoires des 
névroses détectées ces dix dernières an-
nées au sein de l’ANPU, Agence Nationale 
de Psychanalyse urbaine. Sous la forme 
de roman-photos, Charles Altorffer rend 
compte de ces travaux en mettant en 
scène photographies, documents d'ar-
chives, coupures de presse et dessins. 

Charles Altorffer

TRAITÉ D’URBANISME ENCHANTEUR 
Outil dessiné de traitement des névroses urbaines

ÉTAT D’  AVANCEMENT

ÉTAT D’  AVANCEMENT

PARTENAIRES
ANPU-Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
✓  Aide à la conceptualisation
✓  Mise en réseau professionnel

Laboratoire Urbain d’Interventions 
Temporaires (Paris) | THÉÂTRE
Fondé en 2014 par Zelda Soussan, le L.U.I.T. 
propose un théâtre engagé qui se nourrit 
d'approches géographiques et situationnistes. 
L’espace urbain en est à la fois son principal lieu, 
support et objet de travail.

Karine Hurel (Paris) | GÉOGRAPHIE, 
CARTOGRAPHIE
Anciennement engagée par la DATAR puis par le 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, 
Karine Hurel est directrice de missions à la Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme. Elle mène des 
travaux de recherche-appliquée sur la cartographie 
du mouvement afin de concevoir des représentations 
des flux adaptées aux enjeux contemporains.

PARTENAIRES
Cette résidence s’inscrit dans un parcours de 
création imaginé avec La Paperie-CNAREP (Angers) 
et la ville de Mulhouse. Lauréat de la Bourse SACD/
DGCA Écrire pour la rue. 

Lors de sa résidence, l’équipe du L.U.I.T. 
clarifie ses partis-pris et rencontre les 
cartographes Karine Hurel et Mélodie 
Martin. Cette collaboration hybride per-
met d'explorer les représentations carto-
graphiques au service des discours d'un 
territoire. Ce temps de travail est aussi 
l’occasion d’échanger sur la modélisation 
des cartes avec les logiciels SIG. 

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

76

REPRÉSENTATION 

DES TERRITOIRES
MUTATIONS URBAINES

  ▲ À venir, 2018 © L.U.I.T.



  ▲ Charles Robinson © Violette Pouzet-Roussel

Charles Robinson (Paris) | LITTÉRATURE
Auteur de Dans les cités et Fabrication de la 
guerre civile (Éditions du Seuil), cycle roma-
nesque autour des usages de la ville, Charles 
Robinson s’intéresse aux formes de médiation 
urbaine que peut manifester la littérature.

19 > 23/02
Charles Robinson est écrivain embarqué 
au POLAU–pôle arts & urbanisme dans 
le cadre du dispositif Auteur associé de 
l’Agence CICLIC. Cette collaboration est 
l'occasion de se concentrer sur les formats 
multimédias issus des romans de l'auteur 
autant que sur les rôles potentiels de la 
littérature dans les projets urbains. 

Charles Robinson

MISE EN RÉCIT 
DES PROJETS URBAINS

Littérature appliquée à la ville

ÉTAT D’  AVANCEMENT

PARTENAIRES
CICLIC - Agence régionale du Centre-Val de 
Loire pour le livre, l'image et la culture numérique, 
Service culturel de l'Université de Tours, Faculté 
de Lettres - Université de Tours.

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

Au terme d'une année de résidences, 
cette séance est l'occasion d'une 
capitalisation et présentation des 
recherches produites. Charles Robinson 
conçoit un document de synthèse* 
qui revient sur les expériences faites 
en commun auprès d'urbanistes, 
d'aménageurs et d'artistes fabriquants 
de territoires. L'auteur formule plusieurs 
hypothèses pour enrichir le projet urbain 
des outils de la littérature. 

APÉRITIF DE CRÉATION  
23/02 • 19h

PARTENAIRES
Une commune riveraine de la Loire (en cours). 
Ville de Saint-Pierre-des-Corps.

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
✓  Aide à la conceptualisation
✓  Programmation artistique et urbaine
✓  Adaptation in situ
✓  Mise en réseau professionnel

21/03 > 26/03
Les Expéditions renversantes déploient 
une fiction et des interventions artistiques, 
de l’aval à l’amont du Rhône et de la 
Saône. Sélectionné dans le cadre de 
l’appel à projets Culture du risque 
inondation du Plan-Rhône, ce projet a 
vocation à sensibiliser aux enjeux du 
risque inondation en mêlant dramaturgie 
et éducation à l'environnement. 

Collectif Bim & ONG Bleu versant

EXPÉDITIONS RENVERSANTES
Approche dramaturgique du risque inondation

ÉTAT D’  AVANCEMENT

Mis en contact par le POLAU depuis 
2017, les comédiens du Collectif bim et 
les paysagistes de l'ONG Bleu Versant 
sont accompagnés pour scénariser 
l'inscription des formes artistiques dans 
ces expéditions. Cet accompagnement 
donne également l'opportunité de 
tester grandeur nature un prototype de 
l'expédition le long de la Loire.

Collectif bim (Lyon) | PERFOMANCES IN SITU 
Composé d'artistes venant pour la plupart 
du théâtre, le Collectif bim réalise des 
performances corporelles et collectives 
sur mesure pour chaque lieu traversé, 
avec l’ambition de révéler la puissance 
dramaturgique des espaces habités.

ONG Bleu versant (Paris) | ENVIRONNEMENT
L’ONG Bleu versant sensibilise aux 
interactions entre la gestion de l’eau et 
l’aménagement du territoire. Elle conçoit 
des ateliers pédagogiques à destination 
de divers publics en France et à l'étranger. 

* Carnet du POLAU #2 • Que peut un récit 
dans un projet urbain, point de vue d'un écri-
vain sur les potentiels du récit en urbanisme. 
Disponible en ligne ou en version papier sur 
demande.
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REPRÉSENTATION 

DES TERRITOIRES  ENVIRONNEMENT 

SORTIE DE RÉSIDENCE  
24/03 • 14h

  ▲ Arbres bleus © ONG Bleu versant



GK Collective & La Rabouilleuse

RÉVÉSZ
Traversée clandestine, spectacle pour une personne

GK Collective (Paris) | THÉÂTRE CACHÉ 
Le GK Collective développe un dispositif de 
mise en scène, le théâtre caché, consistant à 
introduire des éléments de fiction dans le réel. 

La Rabouilleuse (Rochecorbon) | 
ENVIRONNEMENT
Association de passionnés de navigation fluviale, 
La Rabouilleuse propose de faire découvrir la 
Loire au grand public. Elle conçoit des sorties 
embarquées et des formations à la navigation.

PARTENAIRE
Animakt,  lieu de fabrique pour les arts de la rue 
(91), le  Domaine Départemental de Chamarande,  
dans le cadre du dispositif  SACD Écrire pour la 
Rue, la Région  Île-de-France.

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
✓ Aide à la conceptualisation
✓ Programmation artistique et urbaine
✓ Adaptation in situ
✓  Mise en réseau professionnel

01/04 > 06/04
Appréhendant des sujets propres aux 
mutations contemporaines (écologie, 
migrations), Révész est une création dans 
laquelle le public est convié au bord de 
l’eau, à la tombée de la nuit. Un passeur 
invite chaque spectateur, un par un, à une 
traversée en bateau vers l’autre rive. 

SORTIE 
DE RÉSIDENCE  
06/04 • 20h

En résidence croisée, le GK Collective 
rencontre les bateliers de l’école de 
Loire La Rabouilleuse. Ces derniers 
sensibilisent divers publics aux enjeux 
de qualité écologique du fleuve. La 
résidence est l'occasion d’échanger 
entre artistes et usagers du fleuve. 

ÉTAT D’  AVANCEMENT

Nicolas Turon (Nancy) | PERFORMANCE
Auteur, comédien, artiste de rue, Nicolas Turon 
est un des membres fondateurs du collectif 
boijeot.renauld.turon. Depuis près de dix ans, 
il conjugue détails et hasards offerts par les 
espaces publics pour les mettre en jeu et en 
tirer des histoires.

Nicolas Turon

ROMAN DE LA RUE 
Fabrique de fictions instantanées 

02 > 04/05 • 28 > 31/05
Le Roman de la rue est un projet mené par 
Nicolas Turon depuis quatre ans dans toute 
l'Europe. Spectacle vivant, laboratoire 
d’écriture et performances sont entremêlés 
dans cette œuvre en constante ré-écriture. 
Le réel (habitants, objets, mobiliers) nourrit 
la fiction (l'écriture du Roman de la rue) 
qui influe elle-même sur le réel (éléments 
fictionnels cachés, mise en place d'une 
cabane).

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

Lors de ses résidences, l'auteur habite le 
quartier des Fontaines à Tours. En réso-
nance avec les thématiques de mise en 
récit des territoires, le POLAU contribue 
à tisser une collaboration entre un artiste 
et la Ligue de l'enseignement 37, enga-
gée dans le projet de préfiguration du 
centre social des Fontaines.

1110

MIGRATIONS

ET CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

CITOYENNETÉ 
ET CAPACITATION

  ▲ Le Roman de la rue, Brest, 2016 © Clément Martin

ÉTAT D’  AVANCEMENT

PARTENAIRES
Lauréat de la bourse SACD/Beaumarchais Écrire 
pour la rue (2015). Label Rayons Frais | Création 
+ Diffusion / Ville de Tours, Ligue de l’Enseigne-
ment 37, CNAREP Le Fourneau de Brest, Ville de 
Nancy et de Metz, Centre Pompidou Metz.



25 > 26/04
L'Agence de tourisme artistique est 
un projet en conception porté par 
deux producteurs de spectacles. Ils 
développent une application numérique, 
aux croisements d'offres artistiques et 
touristiques, permettant de visiter un 
territoire par l’intermédiaire de parcours, 
récits ou vidéos, mettant en scène les 
espaces traversés et proposant une 
expérience originale de visite.

Nadine Descoussis & Alexis Nys

L'AGENCE DE 
TOURISME ARTISTIQUE 

Atelier arts et tourisme

Le POLAU conçoit deux jours d'atelier 
autour du projet afin de tester ses po-
tentiels auprès de professionnels du 
développement territorial. Associant 
des spécialistes du tourisme et de la 
production culturelle, cet atelier vise à 
étudier comment mettre à disposition 
des touristes, voyageurs ou habitants 
des contenus artistiques liés aux sites 
traversés. 

INTERVENANT.E.S
Mathurin Body (développeur, projet Pirates de 
Loire), Xavier Adraste (développeur numérique - 
Ulysses), Didier Brancotte (Direction du Tourisme, 
Région Centre-Val de Loire), Catherine Lenoble 
(coordinatrice FunLab Tours), Sandra Emonet 
(AAAR - arts visuels en Région Centre).

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

Collectif Bim (Lyon) | THÉÂTRE IN SITU 
Constitué d'artistes (comédiens, scénographes, 
créateurs sonores, costumiers), Bim pratique 
un théâtre in situ, avec l’ambition de révéler la 
puissance dramaturgique des espaces habités. 
Leurs formes mêlent des registres chorégra-
phiques à des ressorts du théâtre de rue. 

Atelier Bivouac (Brest) | PAYSAGE
Formé en 2014 par six paysagistes et 
architectes, le collectif explore des manières 
impliquantes et participatives au service de 
la conception de projets de paysage. 

MAI
Avec BAM !, projet orienté sur la création 
d'un sentier de découverte et d'interpréta-
tion par le biais de résidences successives, 
Bim et Bivouac proposent différentes 
façons d’investir l’espace du campus 
de La Bouloie (Besançon) en impliquant 
étudiants, professionnels et habitants du 
quartier. 

Collectif Bim & Atelier Bivouac

BAM !
Approche théâtre et paysage

RETOUR 
D'EXPÉRIENCE EN MAI

ÉTAT D’  AVANCEMENT

PARTENAIRES
Université de Franche-Comté, Groupe Natura-
liste de l’Université de Franche-Comté (GNUFC), 
association Juste Ici (festival Bien urbain) et le 
CROUS de Besançon.

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
✓  Aide à la conceptualisation
✓  Mise en réseau professionnel
✓ Adaptation in situ

En 2017, les comédiens de Bim et les 
paysagistes de Bivouac font l'expé-
rience au POLAU de leurs pratiques 
respectives : quels sont les potentiels 
de l'improvisation théâtrale en tant 
qu'outil de conception urbaine, et com-
ment les dispositifs de Bivouac peuvent 
inspirer l'évolution des protocoles per-
formatifs des Bimeurs ? Suite à cette 
rencontre, les collectifs s’assemblent 
en 2018 autour d'un cas pratique. 

PARTENAIRES
Palo Al'Tours, Fun Lab (Tours), Direction du 
Tourisme du Conseil Régional du Centre-Val 
de Loire.

1312

EXPLORATION 

TERRITORIALE
CONCEPTION 

D'ESPACES PUBLICS

Nadine Descoussis (Montreuil) & Alexis Nys 
(Saulx-les-Chartreux) | PRODUCTION 
ARTISTIQUE
Tous deux producteurs artistiques, 
Nadine Descoussis et Alexis Nys explorent 
de nouveaux territoires d’expression 
pour la création contemporaine. 

  ▲ Résidence au POLAU, 2017 © Collectif BIM.



Sammy Engramer (Tours) | ARTS 
PLASTIQUES
Peintre d’origine, Sammy Engramer s’intéresse 
à la sculpture et à l’objet qu’il met en scène 
dans des espaces d’exposition. L’ensemble de 
ses travaux explore des disciplines tels que le 
design, l’histoire de l’art, la psychanalyse avec 
lesquelles il opère des renversements ludiques, 
des associations déroutantes, des jeux de mots 
visuels, le tout souvent traité avec humour. 

PARTENAIRE
Eternal Network (37)

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
✓  Aide à la conceptualisation
✓ Adaptation in situ

11 > 22/06
Bikini Kill est le détournement artistique 
d’un objet mobile qui a envahi les espaces 
publics et les manifestations : la barrière 
Vauban. À la fois signe de protection et 
de sécurité civile, moyen de contrôler 
le flux de la population, d’encadrement 
des masses, cette barrière est également 
devenue un support publicitaire lors de 
festivités sportives ou culturelles.  

ÉTAT D’  AVANCEMENT

Nicolas Simarik (Paris) & Olivier Dohin 
(Rochecorbon) | ARTS ET CUISINE
Duo d'artistes-performeurs culinaires issus 
d’horizons différents, Nicolas Simarik et 
Olivier Dohin collaborent à des projets de 
territoire et œuvrent à la perméabilité entre 
art et gastronomie. Ils ont récemment créé 
l'association L'Arbre à cuire, outil artistique de 
rencontre et de partage autour de l’art et de la 
table. Depuis 2016, ils rejoignent la Fondation 
Abbé Pierre pour imaginer Une place à table. 

03 > 05/07
Sous la houlette de la fondation Abbé Pierre, 
la manifestation Une place à table met en 
valeur les actions menées entre alimentation 
et travail social. La première édition régio-
nale est construite avec et pour le public 
des Boutiques Solidarité et des Pensions de 
Famille implantées à proximité de la Loire. 
Le fleuve constitue ainsi le fil conducteur 
de ces rencontres gourmandes, solidaires 
et artistiques. Au programme : pique-nique 
locavore sur les bords de Loire, débats au-
tour des pratiques alimentaires, projections 
de films, initiation à la permaculture et repas 
scénographiés par Olivier Dohin et Nicolas 
Simarik, artistes associés au festival.

Nicolas Simarik & Olivier Dohin

UNE PLACE À TABLE
Manifestation culinaire et solidaire

ÉTAT D’  AVANCEMENT

PARTENAIRES
Fondation Abbé Pierre, La FICOSIL / CVL / SOLI-
HA (37), Cher Accueil (18), Le Relais (18) et IMA-
NIS (45), la banque alimentaire de Touraine (37).

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

Testée une première fois en 2016, la ma-
nifestation Une place à table est expéri-
mentée au POLAU en 2018 à l'échelle de 
la région Centre-Val de Loire avant une 
édition nationale en 2019. 

Au POLAU, Sammy Engramer vient 
approfondir sa réflexion sur l'espace 
public et les mesures sécuritaires 
liées à l'État d'urgence. Il bénéficie 
également d'un accompagnement 
technique à la construction de cette 
œuvre monumentale. 

Sammy Engramer

BIKINI KILL
Détournement et barrières Vauban
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CITOYENNETÉ

ET CAPACITATION

  ▲ Ligne de feu, Préfailles 2016 © Arbre à Cuire



Cécilia Ribault (Tours) | DANSE
Danseuse interprète, chorégraphe 
et éducatrice somatique en Body-Mind 
Centering®.

ArtiCités (Paris) | GÉOGRAPHIE 
Créé en 2014, ArtiCités est un groupe de 
recherche rassemblant des universitaires 
autour des relations entre arts et villes. Ses 
membres sont liés par l’envie d’expérimenter des 
méthodologies de recherche croisant plusieurs 
champs disciplinaires et, en particuliers, les 
pratiques artistiques et culturelles.

PARTENAIRES
ENS-École Normale Supérieure Paris - 
Département géographie.

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
✓  Aide à la conceptualisation
✓  Adaptation in situ

Cécilia Ribault & Groupe Articités 

IMPROBABLES PAIRES, UN PROBABLE PAIR
Explorations choré-géo-graphiques

  ▲ Cécilia Ribault © Remi Angeli

04 > 06/09
Improbables paires, un probable pair 
est un chantier porté par le groupe de 
chercheur.e.s ArtiCités. Il interroge les liens 
entre la pratique de la danse et celle de la 
recherche. Il s'agit concrètement de tester 
les échanges possibles entre chercheurs et 
danseurs en s’intéressant au corps du sujet-
cherchant (sur le terrain, à l'université, etc.).

ÉTAT D’  AVANCEMENT

PERFORMANCE TEST

06/09 • 19h

20 > 22/09  

Le Scénario négaWatt est une prospective 
de transition énergétique qui détaille une 
trajectoire nationale de développement 
permettant de réduire le recours aux éner-
gies fossiles. L'association négaWatt, 
composée d'ingénieurs et de scientifiques, 
cherche à faire connaitre ce travail au-delà 
du cercle initié et à le mettre en œuvre.

Association négaWatt

ENCHANTER LA TRANSITION ENERGÉTIQUE
Atelier arts et sciences

Le POLAU propose une résidence croi-
sée avec la chorégraphe tourangelle 
Cécilia Ribault. Cette rencontre permet 
des échanges sur table mais également 
des expériences dansées, improvisées, 
écrites, à inventer. 

Le POLAU propose deux jours d'atelier 
entre les prospectivistes de négaWatt 
et des artistes, afin d’étudier comment 
les outils artistiques peuvent enchanter 
le scénario, pour mieux le transmettre, 
et in fine, le rendre opérationnel. 
Parallèlement, cet atelier a vocation 
à inspirer et nourrir des créations 
artistiques abordant les enjeux 
énergétiques. 

L’Association négaWatt (Valence)
Créée en 2001, l'association négaWatt 
élabore et actualise un scénario de transition 
énergétique pour la France à horizon 2050. 
Ce chantier d’ingénierie et de prospective 
présente une évolution possible du système 
énergétique français et les adaptations 
afférentes (mobilité, habitat, consommation...). 

INVITÉ.E.S (en cours)
Antoine Raimondi (metteur en scène, 
la débordante compagnie), Cserháti Gabriella 
(metteure en scène, collectif GK), Fabienne 
Quemeneur (agitatrice culturelle), Julien Goetz 
(Journaliste, concepteur multimédia, Data 
gueule), Stéphane Juguet (anthropologue)…

CONFÉRENCE 
Le scénario négaWatt  

Par Vincent Legrand,
ingénieur en physique

20/09 • 19h

PARTENAIRES
Institut négaWatt, Université de Tours, UMR 
CITERES, Conseil Régional du Centre-Val-de-Loire
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Collectif Random

LES ÉGAREMENTS ORDINAIRES
Expériences de (dés)orientations consenties 

Random (Lectoure) | PERFORMANCE
Groupe artistique pluridisciplinaire constitué 
autour de Zineb Benzekri et David Picard, 
le collectif Random s'inspire des interdits 
et normes qui régissent l’espace public. 
Ils agissent avec pour objectif de libérer 
la parole habitante et l’appropriation 
de l’espace public. Leurs propositions 
évoluent entre œuvres artistiques et 
accompagnement de projets urbains. 

Au POLAU, la metteure en scène 
s'inspire de matériaux mythologiques 
susceptibles d'enrichir le scénario 
et la construction des personnages. 
La résidence a également vocation à 
conceptualiser la désorientation dans 
l’espace public et à imaginer des outils 
pour déclencher la sensation de perte. 
Au programme : rencontre d’experts en 
signalétique et prototypage d'un kit de 
désorientation.

PARTENAIRE
Bourse Écrire pour la rue (SACD-DGCA).

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
✓  Aide à la conceptualisation
✓  Mise en réseau professionnel
✓  Programmation artistique et urbaine
✓  Adaptation in situ

22 > 31/10
Les égarements ordinaires, création 2019 du 
collectif Random, place le spectateur dans 
un état d'errance, au cœur de laquelle il se 
désoriente et rencontre des personnages 
déboussolés. Comment accepter la perte et 
que reconquiert-on en retour ? Comment 
raconter l’errance ordinaire ? 

ÉTAT D’  AVANCEMENT

  ▲ Collectif Random © Arnaud Gaudin
  ▲ Flux, installation lumineuse et interactive, de Stéfane Perraud
       © Quentin Chevrier / Digitalarti

Datavisualisation
Ensemble de procédés permettant de 
représenter de manière visuelle des données. 

Data Art
Le Data Art a pour objectif la création 
de formes esthétiques et d’œuvres 
artistiques créées à partir de la nature 
numérique des données génératrices de 
Big Data (graphiques, simulations, feuilles 
de calculs, statistiques, etc.) Il permet 
de transformer en images, en objets ou 
en sons, toutes données immatérielles 
produites par notre environnement. Le 
Data Art exhibe également les liens sous-
jacents qui existent entre les algorithmes 
omniprésents dans nos vies et la création 
artistique (source : media.digitalarti.com).

INTERVENANT.E.S PRESSENTI.E.S
Urbanistes, artistes et scientifiques. 
LE COAL (Coalition pour l'art et le développement 
durable), Les arts codés, AADN, Collectif Héhé, 
Bipolar, Mame (en cours de programmation, 
susceptible de changement). 

À partir d'un état des lieux et d'expé-
riences, le POLAU réunit une vingtaine 
d’acteurs du Data Art pour un atelier 
visant à faire émerger des pistes de 
coopérations fécondes.

DÉCEMBRE
Cette rencontre entre acteurs artistiques 
et scientifiques aborde le sujet de la mise 
en visibilité des données de la ville, de ses 
coulisses. Les artistes s'emparent de la 
masse de data urbaines et la muent en ma-
tériaux sensibles au travers de dispositifs 
et d'installations numériques, lumineuses, 
sonores, plastiques. Poétisation d’un lan-
gage invisible, l'exploitation artistique de 
cette data peut-elle s'affirmer comme outil 
d’urbanisme culturel ? 

Atelier arts et sciences

DATA ART ET URBANISME
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Le pôle de compétences du POLAU-pôle 
arts & urbanisme accueille des professionnels 
travaillant à la rencontre des arts et de 
l’urbanisme, au sein d’un espace de 
travail partagé du Point H^UT-lieu de 
création urbaine (Saint-Pierre-des-Corps) 
pour une durée d’un an. Il est fondé 
sur une logique de compagnonnage et 
d’échange entre professionnels, avec le 
POLAU et les différents acteurs du site. 

Ouvert aux artistes, aux chercheurs, aux 
acteurs culturels comme aux praticiens 
de l’urbain (architectes, paysagistes, 
scénographes, urbanistes), le pôle de 
compétences permet de concentrer des 

savoirs et savoir-faire complémentaires 
autour de l’urbanisme culturel et de 
tisser diverses collaborations.  

Ce dispositif accueille depuis la rentrée 2017 
Agathe Chiron, architecte-designeuse, et 
l'équipe de Wall on stage, gestion de projets 
complexes -  spectacle vivant et évènementiel, 
composée notamment de Cédric Le Goff 
(directeur technique) et Émilie Robichon 
(responsable administration et production). 

23

  ▲ Design Mathieu Desailly / Le jardin grapique

Lancé à l’occasion des 10 ans du PO-
LAU, le concours Émergence arts et 
urbanisme s’adresse à des porteurs 
d’idées émanant de divers horizons 
(artiste, concepteur.trice, élu.e, techni-
cien.ne, acteur.e culturel.le, urbaniste, 
étudiant.e). 
Les propositions retenues sont valo-
risées par un repérage de leurs po-
tentiels arts et urbanisme réalisé par 
l’équipe du POLAU et un accompagne-
ment sur mesure des lauréats.

L’ ACCOMPAGNEMENT DU POLAU
En fonction de son diagnostic :
✓  Aide à la conceptualisation
✓  Repérage des potentiels 
    arts et urbanisme
✓  Pistes de développement 
    et recommandations
✓  Mise en réseau
✓  Accueil en résidence
✓  Partenariat de développement

• Réception des candidatures : 15/12/2017 
   > 31/01/2018 (50 candidatures reçues)
• Jury de sélection des lauréats avec 
   les membres du COCAS-Comité   
   d'Orientation et de Conseil Artistique 
   et Scientifique : 22/02/2018
• Annonce des lauréats : 10/03/2018
• Accompagnement des lauréats : 
   2018 > 2019

15/12/2017 > 2019

Concours 

ÉMERGENCE ARTS ET URBANISME
Accompagnement de projets

23

Pépinière de projets, d'emplois et d'activités

PÔLE DE COMPÉTENCES 
Mise en réseau de professionnels
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  ▲ Résidence - Permanence architecturale, 2017 © POLAU



RESSOURCES  
ET TRANSMISSION

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

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

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

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

◄  Résidence croisée théâtre et paysage 
     Collectif Bim et Atelier Bivouac © POLAU 23



Arteplan met à disposition de ses visiteurs :
► une base d'initiatives arts et aménagement 
permettant d'accéder à l'analyse de plus de 
300 projets (dispositifs, lieux, événements, 
structures...)
► un fil d'actualités constitué d'appels à 
projets, à communications et à résidences, ainsi 
que de conférences, publications, expositions.

Plateforme web

ARTEPLAN.ORG
Média ressource collaboratif

    

Arteplan partage depuis 2016 une base 
évolutive d'initiatives et d'actualités à 
la croisée de la création et de l’amé-
nagement des territoires. Elle succède 
à la publication du Plan-guide arts et 
aménagement des territoires*. Publié 
en 2015, le Plan-guide identifie, recense 
et décrypte plus de 300 initiatives en 
France et au-delà, livrant une analyse 
et des pistes d’actions ou de réflexions 
en matière de ré-outillage artistique et 
culturel des territoires.

  
Vous souhaitez organiser une rencontre ? 
Contact : Pascal Ferren 
pascal.ferren@polau.org

DES RENCONTRES SUR MESURE

À l’invitation de structures et institutions 
liées à la culture ou à l’aménagement 
des territoires, le POLAU anime, en 
France et à l'étranger, des rencontres 
professionnelles élaborées au contact 
des enjeux spécifiques des territoires.  

Publication

LES CARNETS DU POLAU
Retours d'expériences

LES PREMIERS NUMÉROS 

Arts et hospitalités urbaines • #1
Recherches et créations artistiques 
au cœur des migrations.
Auteurs : Céline Tcherkassy (illustrations), 
Laurent Geneix, Pascal Ferren.

Que peut un récit dans un projet urbain • #2
Point de vue d'un écrivain sur les 
potentiels du récit en urbanisme.
Auteur : Charles Robinson, associé au POLAU 
par le biais du dispositif Auteur associé (CICLIC).

Reconquête urbaine • #3
Une opération d'urbanisme culturel aux 
portes du périphérique parisien.
Auteures : Maryline Tagliabue et Maud Le Floc'h.

Chantier ouvert au public • #4
Compte-rendu du chantier culturel du Point H^UT.
Auteure : Caroline Genis.

Les Carnets du POLAU rendent compte 
de rencontres, d'expériences ou de 
réflexions originales pour un outillage 
artistique de la fabrique de la ville au-
tant que pour l'enrichissement de la 
création. Ils permettent une meilleure 
compréhension d'un champ ou d'une 
thématique précise de l’urbanisme 
culturel. Les Carnets sont disponibles 
en format numérique ou papier.

* Le Plan-guide est une étude nationale 
confiée en 2014 au POLAU par 
le ministère de la Culture (DGCA). 
Il est accessible en version numérique ou 
disponible en version papier au prix de 25 €. 
Contact : Apolline Fluck 
apolline.fluck@polau.org
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17 > 18
MAI

11
OCTOBRE

• Apprendre à écrire et concevoir un projet 
artistique à destination de l’espace public.
• Savoir articuler l’intention de l’artiste 
et les attentes de commanditaires.
• Connaître les dispositifs et terrains 
structurant la commande actuelle.

PARTENAIRES
Formation co-organisée avec l'Ecole supérieure 
des Beaux-Arts de Tours (ESBA - TALM) 
et l'ENSCI les Ateliers. 

INTERVENANT.E.S
Marie-Haude Caraës (ESBA-TALM), Armand Béhar 
(ENSCI), Maud Le Floc’h et Pascal Ferren (POLAU).

PUBLIC
Etudiant.e.s en art, artistes en formation continue.

À destination d'étudiants et d'artistes, 
Arts et espace public est un séminaire 
consacré à l’écriture, au montage et à la 
production de projets artistiques pour 
l’espace public, à partir de l'analyse 
des mutations de la commande pu-
blique. Approches théoriques et exer-
cices pratiques permettent de fournir 
des éclairages aux artistes se destinant 
à l’espace public ou s'intéressant aux 
enjeux urbains. 

Formation

ARTS ET ESPACE PUBLIC
Former à l'écriture et la conception du projet artistique

• Formuler l'état des savoir-faire de l’urbanisme 
culturel.
• Identifier les atouts et vulnérabilités des métiers, 
et les compétences à consolider.
• Structurer des problématiques émergentes 
(montages économiques, juridiques et 
administratifs, ...).
• Produire des référentiels professionnels. 

PARTENAIRES
FRAC Centre-Val de Loire. 

PUBLICS
Professionnels de l'urbanisme culturel (sur invitation).

Rencontre professionnelle

ACADÉMIE DE L’URBANISME CULTUREL 
Première édition

L'Académie de l'urbanisme culturel ras-
semble des professionnels pour parta-
ger des outils, méthodes, interrogations 
et identifier les défis à relever pour la 
structuration de ce secteur émergent. 
Elle a vocation à identifier des besoins 
en termes de formation, à l'intersection 
des pratiques de conception urbaine 
(architecture, urbanisme, paysage, de-
sign) et des démarches de création.

Rencontre professionnelle

RIDA ESPACE PUBLIC 
Créations artistiques et projets urbains

Rencontres régionales Centre-Val de Loire

LA CULTURE COMME LEVIER 
DE DÉVELOPPEMENT

Organisée avec l'ONDA, la RIDA* Es-
pace Public réunit des programmateurs 
autour des nouvelles formes artistiques 
et culturelles de territoire. Au contact 
des problématiques de l'urbanisme, les  
programmations hors-les-murs évoluent 
(lieux temporairement transformés en 
salle de spectacle, diffusion dans des 
espaces en chantier, etc.). Cette RIDA 
est l'occasion de présenter ces dyna-
miques et plusieurs projets artistiques 
inscrits dans ce courant. 

• Présenter des bonnes pratiques. 
• Sensibiliser aux méthodes 
de l’urbanisme culturel.
• Indiquer les potentiels de l’art et de la culture 
comme outils de développement local.
• Favoriser la rencontre entre acteurs, 
croiser les thématiques et compétences.
• Préfigurer des chantiers transversaux.

PARTENAIRES
Conseil Régional Centre-Val de Loire. 

PUBLICS
Professionnels du développement des territoires 
en Région Centre-Val de Loire (agents des collec-
tivités, urbanistes, acteurs culturels, etc).

Dédiées aux acteurs du développe-
ment territorial en Région Centre-Val de 
Loire (aménagement, développement 
durable, tourisme, mobilité, culture, 
citoyenneté...), ces rencontres visent à 
promouvoir les apports des approches 
culturelles. Le POLAU met à disposition 
des idées, méthodes, outils et concepts 
(repérés et/ou expérimentés) et ses 
réseaux en faveur de collaborations 
vertueuses. 

• Accompagner les évolutions de la création 
artistique au contact des enjeux de territoire. 
• Se saisir des enjeux contemporains 
de la fabrique de la ville.
• Décrypter les besoins et contraintes de 
l'aménagement.
Les participants découvriront des projets 
artistiques innovants et pourront expérimenter 
une création de la Cie KompleX KapharnaüM : 
le Kuisinarium (architecture et théâtre).

PARTENAIRES
Office National de la Diffusion Artistique (ONDA)
Compagnie KompleX KapharnaüM.

PUBLICS
Programmateurs artistiques et opérateurs culturels.

* Rencontres Interrégionales
     de Diffusion Artistique

29 > 30
JANVIER

15 > 16
MARS
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LIBAN 
À Beyrouth, le POLAU travaille à la création 
d’un Laboratoire arts et villes, avec le MAJAL 
observatoire académique d’urbanisme au sein 
de l’ALBA (Académie libanaise des Beaux-arts). 
Ce laboratoire vise à inviter les étudiants des 
différentes écoles de l’ALBA à travailler sur des 
thématiques urbaines (workshops, ateliers), à 
associer des partenaires du développement 
urbain, à travers des actions de résidences ou 
de programmation, en lien avec le patrimoine de 
Beyrouth.
Avec le soutien de l’Institut Français du Liban.

Le POLAU accompagne des projets à 
l’international à partir de ses diverses 
expériences (Missions repérage(s), un 
élu-un artiste, laboratoires urbains, ate-
liers croisés) et propose des aides à la 
structuration (accompagnements stra-
tégiques, montage de partenariats…).

GRÈCE
Avec l’Institut français de Grèce, le POLAU 
décline le dispositif Mission Repérage(s), un 
élu–un artiste, conçu par Maud Le Floc’h. 
Il est mis en place en lien avec diverses 
collectivités territoriales et partenaires locaux, 
en Crète, à Rhodes et à Eleusis, etc. Ce 
programme sera présenté en octobre 2018 à 
Delphes, lors du Forum European Lab.

MAROC
En collaboration avec Awaln’art, structure 
d’expérimentation et de diffusion des arts 
en places publiques, la mission du POLAU a 
pour objet l’accompagnement du montage 
de la Fabrique des arts en places publiques : 
repérages / partenariat avec l’école 
d’architecture / expérimentations / ateliers 
arts et urbanisme / conseils et stratégies, 
etc.). Cette coopération est renforcée par le 
jumelage Tours-Marrakech. 
Avec le soutien de l’Institut Français de 
Marrakech.

RAPPORT • Projets artistiques et 
culturels dans la fabrique urbaine 
Groupes de travail et interconnaissance
Suite à la remise du Rapport d’opportunité 
relatif à l’article 6 de la loi LCAP relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine (n°2016-925, juillet 2016) visant 
à étudier les possibilités de financements 
de projets artistiques intégrés à la fabrique 
urbaine (1% travaux publics, opérations 
d’aménagement…), l’équipe du POLAU 
poursuit l’analyse de projets engagés dans ce 
croisement.
À travers sa mission spécifique auprès du 
ministère de la Culture (DGCA et DGPAT), il 
s’agit, au delà de documenter les initiatives, 
d’organiser le champ de l’interconnaissance à 
travers des groupes de travail sur l’opérationnel, 
et ce dans l’objectif de favoriser le lancement 
d’expérimentations sur les territoires.

NOTE D’ANALYSE • Ce que le champ 
de la création artistique fait aux 
pratiques de conception urbaine 
Esthétiques, méthodes, métiers, modalités
Dans la continuité des observations des 
interactions qui s’opèrent entre création artistique 
et territoires, notamment repérées à travers le 
Plan-Guide Arts et Aménagement des Territoires, 
le POLAU pose les bases d’un chantier d’étude 
autour des nouvelles pratiques architecturales et 
de leur lien avec les démarches artistiques.

Pourquoi cette focale ?
De plus en plus de jeunes architectes et 
paysagistes diplômés développent des 
pratiques collectives et participatives, s’inscrivant 
plus volontiers à la maison des artistes qu’à 
l’ordre des architectes. Cette tendance n’est 
pas sans poser question sur les métiers, les 
formations, les modèles économiques autant 
que sur les esthétiques à l’œuvre.

Note à l’attention de la sous-direction de l’Architecture 
(DGPAT) et de la DGCA, ministère de la Culture.

PROJET DE PUBLICATION • Précis 
d'urbanisme culturel
Par Maud Le Floc’h
La création sort de plus en plus de ses 
sillages classiques. Il n’est plus rare qu’elle 
s’érige au rang d’acteur de territoire ; de 
l’indignation ou de la réconciliation. Ce projet 
de publication fait suite à celle du Plan-Guide 
Arts et Aménagement des Territoires, et du 
Rapport d’opportunité relatif à l’article 6 de la loi 
Liberté de Création, Architecture et Patrimoine 
(article mal nommé « 1% Travaux Publics »), 
transmis au Parlement en 2017. Il vise à fournir 
des réflexions, des méthodes et des outils à 
celles et ceux qui souhaitent s’engager dans 
l’aventure de l’urbanisme culturel, c’est à dire 
un urbanisme enrichi par de nouvelles manières 
d’agir, inspirées en particulier des artistes de 
l’espace public.

Prévision de parution : automne 2018

Conseil

DES MISSIONS À L'INTERNATIONAL
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  ▲ Mission avec l'Alliance Française de Quito, Équateur

  ▲ La ville à l'état gazeux, saison 4 © Julien Breheret

 

INTERNATIONAL MAIS AUSSI



ÉTUDES URBAINES ET AMO

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

Le POLAU expérimente de nouvelles manières 
d’intervenir sur la ville et présente aux acteurs de 
l'urbain un outillage méthodologique renouvelé 
(repérages, résidences, événements de chantier, 
installations, workshops intégrés, etc.).

Méthodes, outils, concepts artistiques et 
culturels sont expérimentés puis proposés 
dans le cadre de projets de transformation, en 
particulier sur des logiques d'accompagnement 
au changement. 

◄ Passage miroir, dans le cadre du projet Reconquête urbaine 
    © Cyrus Cornut / Encore heureux architectes 31



COMMANDITAIRES
Métropole du Grand Paris / Ville de Bagneux  

PARTENAIRES
Groupe Lamotte-Brémond, Pratiques urbaines, 
RAUM, Wagon Landscaping, APERTURA, 
Immobilière 3F, GNC Colocation, Toit tout vert, 
les Simones, O² Seine, Promoteur de Courtoisie 
Urbaine, CASACO, Toits Vivants, PAE – PARI 
Architecture Écologie, EPDC, SOCOTEC

OUTILS D’URBANISME CULTUREL 
✓ Préfiguration et maîtrise d'usage
✓ Permanence architecturale et urbaine
✓ Conception urbaine et d’espaces publics
✓ Approche transitoire

PHASAGE
• Sélection des projets : 10/2017. 
• Début de la mission : 2018.
• Fin du chantier : 2022. 

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

À l’interface du quartier Moulin Blanchard, 
le projet développera un programme 
composé d’une offre résidentielle 
associée à des locaux d’activités, 
services et commerces. Le temps sur 
mesure est imaginé selon le concept 
« d’acupuncture urbaine » , intercalant 
des dynamiques artistiques et 
évènementielles à différentes phases du 
projet en partenariat avec les acteurs 
du territoire. Durant l’avant-projet, le 
groupement prévoit de développer un 
programme d’actions culturelles et 
associatives transitoires.
1 • Remise en état d’un pavillon pour y 
installer temporairement les porteurs de 
projets et tester leurs activités.
2 • Installation d'une permanence 
urbaine tout au long du projet.  
3 • Programmation d’évènements : 
conférences, performances, etc.

2017 > 2020 • Production

Bagneux (92) 

LE TEMPS SUR MESURE
Groupement Lamotte-Brémond

Lauréat de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris 

ÉTAT D’  AVANCEMENT

2017 > 2018 • Accompagnement 

ÉTAT D’  AVANCEMENT

COMMANDITAIRES
Ville de Montrésor  

PARTENAIRES
Agence URBAN’ism, UDAP37, 
DRAC Centre-Val de Loire
 
OUTILS D’URBANISME CULTUREL 
✓ Fiction et mise en récit
✓ Concertations créatives
✓ Prospective et innovation

PHASAGE
• Études sur le terrain et rencontres avec 
   les acteurs : 12/2016 > 09/2017. 
• Mise en place d’actions de concertations : 
   09/2017 et 01/2018.

  ▲ Repérage des trésors patrimoniaux des habitants © POLAU

Dans le cadre de la constitution du SPR 
(ancienne AVAP) de Montrésor, le POLAU 
travaille aux côtés de l’Agence UR-
BAN’ism à une valorisation culturelle du 
patrimoine, pour inscrire la démarche de 
protection patrimoniale dans une syner-
gie entre développement économique 
et touristique. 
1 • Définition du projet de territoire avec 
URBAN’ism.
2 • Constitution d’un « discours de 
projet » accompagnant le SPR pour que 
la valorisation patrimoniale soit appro-
priable par les habitants.
3 • Temps dédiés à la concertation et 
propositions d'interventions artistiques 
au regard des enjeux soulevés.

Montrésor (37) 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
Faire culture commune de la valorisation patrimoniale
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HABITAT 

      M
UTATIONS URBAINES PATRIMOINES 

REVITALISATION



  ▲ Raffinerie Petroplus, Petit-Couronne © Hervé Sentucq 

Suite à la fermeture de sa raffinerie, 
la Ville de Petit-Couronne regroupe 
ses partenaires (métropole, DRAC, 
Région, etc) autour d’un projet 
patrimonial. Lancé dès aujourd’hui par 
une enquête ethnologique autour des 
mémoires ouvrières, ce projet suggère 
la définition d’un projet culturel pour le 
développement du territoire. En charge 
de cette étude, le POLAU rencontre les 
acteurs clés, observe les lieux, analyse 
les attentes et propose une stratégie 
artistique et culturelle intégrée au 
projet de mutation. Il construit une 
démarche artistique et patrimoniale 
permettant de faire lien entre 
passé industriel et développement 
contemporain.  

2017/2018 • Conseil et stratégie

Petit-Couronne (76) 

EMPREINTES INDUSTRIELLES
Stratégie culturelle et patrimoniale pour le développement territorial

ÉTAT D’  AVANCEMENT

COMMANDITAIRES
Ville de Petit-Couronne

PARTENAIRES
Le Conseil Régional de Normandie, DRAC 
Normandie, Métropole de Rouen

OUTILS D’URBANISME CULTUREL 
✓ Fiction et mise en récit
✓ Concertations créatives
✓ Diagnostic, lecture urbaine, repérage

PHASAGE
• Repérages/rencontres acteurs et terrain : 
   01 > 02/2018
• Retours besoins et attentes : 03 > 04/2018
• Définition collaborative d’une stratégie     
   culturelle : 05 > 06/2018

  ▲ Arbres bleus, dispositif de sensibilisation © ONG Bleu versant

Le Plan-Rhône comprend un volet 
culture du risque permettant d’expéri-
menter des approches innovantes de 
la sensibilisation aux inondations par 
l’intervention artistique et culturelle. Pour 
les exercices 2018-2019, les partenaires 
du Plan-Rhône ont confié au POLAU 
une mission d'appui à la rédaction et à 
la diffusion d’un appel à projets. Suite 
à cette première phase et à la sélection 
d’une dizaine d’initiatives, le POLAU 
suit aujourd’hui trois équipes dont les 
projets sont particulièrement ambitieux. 
Il assure un accompagnement à la mise 
en place concrète des projets sur les 
territoires : montage partenarial, com-
munication, médiation, propos scienti-
fique, etc.

2017/2019 • AMO

Linéaire fluvial Saône-Rhône

CULTURE DU RISQUE INONDATION
Suivi des projets « culture du risque » du Plan Rhône 2015-2020 

ÉTAT D’  AVANCEMENT

COMMANDITAIRES
DREAL Auvergne Rhône Alpes

PARTENAIRES
L’État et ses établissements publics (Voies 
Navigables de France et  l'Agence de l'eau 
Rhône Méditerranée Corse), le Comité de Bassin 
Rhône Méditerranée, les Conseils régionaux de 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté, la CNR, EDF 

OUTILS D’URBANISME CULTUREL 
✓ Sensibilisation et pédagogie
✓ Dramaturgie

PHASAGE
• Accompagnement à la rédaction de l'appel 
   à projets : 2017. 
• Sélection des projets : automne 2017.
• Choix des sites et montages partenariaux :
   01 > 04/2018
• Réalisations le long de la Saône 
   et du Rhône : 05/2018 > 11/2019 3534

PATRIMOINE 

      M
UTATIONS URBAINES  ENVIRONNEMENT 



Reconquête Urbaine intègre les projets 
votés par les parisiens dans le cadre du 
Budget participatif 2014 de la Ville de 
Paris. De sa définition initiale jusqu’aux 
choix des équipes en passant par une 
médiation entre des acteurs multi-
ples, Reconquête Urbaine offre autant 
d’exemples de mises en pratique de 
l’urbanisme culturel.
Le POLAU assure une assistance à maî-
trise d’ouvrage de direction artistique, 
inspirée de l’urban curating et qui prend 
la forme d’un commissariat urbain. Il 
intervient sur un diagnostic des sites 
et propose une programmation artis-
tique ou paysagère, répondant par des 
démarches créatives, à des probléma-
tiques urbaines en lien avec les acteurs 
locaux.

2014/2018 • Commissariat urbain

Portes du périphérique parisien

RECONQUÊTE URBAINE
Requalifications artistiques

COMMANDITAIRES
Ville de Paris, Mission Métropole  

PARTENAIRES
Villes de Saint-Ouen, d'Aubervilliers et de Pantin, 
Est Ensemble, Plaine Commune et Seine-Saint-
Denis

OUTILS D’URBANISME CULTUREL 
✓ Diagnostic, lecture urbaine, repérage
✓ Conception urbaine et d’espaces publics
✓ Qualifications souples, occupations temporaires
✓ Approche transitoire

  ▲ Delta, Porte de la Villette • 19e arr. 
      © 1024 / Nicolas Trouillard

  ▲ De passage, Passage de l'Ourcq • 19e arr.
      © Avec Malte Martin (Paris) + Les arts codés 

Sites pilotes 

ÉTAT D’  AVANCEMENT

Passage miroir 
Porte de Montmartre • 18e arr.
Avec Encore heureux architectes (Paris) | 
Architecture, réemploi. 
En lien avec l'initiative du Carré des Biffins, 
Encore Heureux Architectes réalise en 2017 
un décor urbain avec revêtement des sols et 
murs en matériaux de récupération (miroirs et 
panneaux de bois).
Inauguration : 23/03/2017

De passage
Passage de l'Ourcq • 19e arr.
Avec Malte Martin-Agrafmobile (Paris) 
+ Les arts codés (Pantin) | Graphisme + 
Convergence numérique.
Malte Martin + Arts Codés imaginent un 
dispositif lumineux permettant de visualiser 
les flux (circulation sur le périphérique, trafic 
routier, ferroviaire, fluvial et piétonnier).
Inauguration : 10 et 11/05/2017

Babelville
Rue de la fontaine au Roi • 11e arr.
Avec l'ANPU, Agence Nationale 
de Psychanalyse Urbaine 
L'ANPU révèle un imaginaire « babelvillois » via 
la psychanalyse urbaine de la rue de la fon-
taine au Roi, avant d'imaginer un marquage ou 
un dispositif semi-permanent sur le thème de 
« Babelville ».
Inauguration : 24/06/2017

Delta
Porte de la Villette • 19e arr. 
Avec 1024 architecture (Paris) | 
Installation lumineuse, architecture. 
1024 Architecture développe un concept 
de « zébra géant », reprenant les codes 
du passage piéton et préfigurant un 
partage de l’espace, aujourd’hui dominé 
par la circulation automobile. 
Inauguration : printemps 2018

CAPITALISATION
Carnet du POLAU #3 • Reconquête urbaine, 
une opération d'urbanisme culturel aux portes 
du périphérique parisien. Disponible en ligne ou 
en version papier sur demande.
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PRATIQUES 

     DE L'ESPACE PUBLIC



Plus d'infos sur les actus : www.polau.org 
Les temps publics sont gratuits et ouverts à tous. Les horaires, les lieux et les dates sont 
susceptibles de modification, merci de vous référer au site internet en amont de l’évènement. AGENDA

29 > 30/01 
(09h > 18h)

SÉMINAIRE 
Arts et espace public, se 
former à l'écriture et à la 

conception de projet
Avec l'ESBA et ENSCI-les 
Ateliers | ESBA Tours (37)

TEMPS PROFESSIONNEL

07/02 
(18h30)

PERFORMANCE ET 
CRÉATION SONORE 

Fabrication de 
la guerre civile

Charles Robinson | BU 
Lettres, Université de Tours (37)

TEMPS PUBLIC

15/02 
(19h)

CONFÉRENCE 
Les dessous de la fabrique 

politique : le rôle de 
la cartographie 

Karine Hurel, cartographe et 
géographe | Point H^UT (37)

TEMPS PUBLIC

15 > 16/03 
(09 > 18h)

RENCONTRES 
Première Académie 
d’urbanisme Culturel 

Point H^UT (37)

TEMPS PROFESSIONNEL

15/03 
(17h > 20h)

EXPÉRIMENTATION
Le Scopitown, générateur 
de micro-fictions urbaines

Payaso loco et le Cabinet 
d’Émile R. | Point H^UT (37)

TEMPS PUBLIC

23/02 
(19h)

APÉRITIF DE CRÉATION 
AVEC L'ÉCRIVAIN 

CHARLES ROBINSON
Que peut un récit dans un 

projet urbain 
Charles Robinson | Point H^UT

TEMPS PUBLIC

25/03 
(14h)

EXPÉRIMENTATION 
Les Expéditions 

renversantes • Risque 
inondation 

ONG Bleu Versant et collectif 
Bim | Lieu en cours (37)

TEMPS PUBLIC

06/04 
(20h)

EXPÉRIMENTATION 
Révész

GK collective |  Lieu en 
cours (37)

TEMPS PUBLIC

17/05 
(12h)

PRÉSENTATION 
DE PROJET 
Kuisinarium

KompleX KapharnaüM | Durant 
la RIDA Création Espace 
public, Point H^UT (37)

TEMPS PROFESSIONNEL

17 > 18/05 
(09h > 18h)

RIDA, RENCONTRE 
INTERRÉGIONALE DE 

DIFFUSION ARTISTIQUE
Création espace public

Avec l'ONDA | Point H^UT (37)

TEMPS PROFESSIONNEL

25 > 26/04 
(09h > 18h)

ATELIER ARTS ET 
INNOVATION TOURISTIQUE

L'Agence de tourisme 
artistique

Avec Alexis Nys et Nadine 
Descoussis | Point H^UT (37)

ATELIER INFUSION

Mai
(date en cours)
RÉCIT D'UN CROISEMENT 

MÉTHODOLOGIQUE
Bam !, théâtre et paysage

Collectif bim et Atelier Bivouac 
| Point H^UT (37)

TEMPS PUBLIC

06/09 
(19h)

SORTIE DE RÉSIDENCE 
Improbables paires, 

un probable pair
Cécila Ribault et ArtiCités | 

Point H^UT (37)

TEMPS PUBLIC

03 > 05/07 

MANIFESTATION 
CULINAIRE ET SOLIDAIRE

Une place à table
Arbre à cuire | Point H^UT

TEMPS PUBLIC

11/10 
(09 > 18h)

RENCONTRES RÉGIONALES 
CENTRE-VAL DE LOIRE

La culture comme levier de 
développement

Avec le Conseil Régional | 
Lieu en cours (37)

TEMPS PROFESSIONNEL

20 > 22/09 
(18h30)
ATELIER ARTS 
ET SCIENCES
Réenchanter 

la transition énergétique
Association négaWatt | Point 

H^UT (37)

 ATELIER INFUSION

Décembre 
(date en cours)

ATELIER ARTS 
ET SCIENCES

Data art et urbanisme
Point H^UT (37)

ATELIER INFUSION
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02 > 04/05 
28 > 31/05
INSTALLATION DANS 

L'ESPACE PUBLIC
Le Roman de la rue

Nicolas Turon | Quartier 
des Fontaines, Tours (37)

TEMPS PUBLIC



  ▲ 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.
Déclaré d’intérêt communautaire en 2007 par la communauté d’agglomération Tour(s)plus 
(devenue en 2017 Tours Métropole Val de loire), il est réhabilité en 2013 par l’agence 
Construire (Patrick Bouchain, Chloé Bodart). Le Point H^UT est partagé par la Compagnie Off ! 
et le POLAU-pôle arts & urbanisme et a été conçu pour répondre à leurs besoins respectifs.

L’ équipe
Maud Le Floc’h, directrice
contact@polau.org
Pascal Ferren, directeur adjoint
pascal.ferren@polau.org
Jérémie Hollebecq, coordinateur administratif
administration@polau.org
Apolline Fluck, chargée de la communication et des ressources
apolline.fluck@polau.org
Annabelle Royer, chargée de projets
annabelle.royer@polau.org
Isabelle Briançon, technicienne intermittente
contact@polau.org
Clara Lange, chargée de médiation arts et territoires
clara.lange@polau.org

Le CA, Conseil d’ Administration
Patrice Wolf, président (professionnel des transports et de la mobilité), Marc Desmet, 
vice-président (géologue et professeur des universités), Anne-Sophie Jacques, trésorière 
(adjointe à la rédaction chargée des relations avec les lecteurs à l'Ebdo), Tahar Cheref 
(architecte), Françoise Amiot (commissaire aux comptes), Christine Laffon-Dechesne 
(notaire).

Le COCAS, Comité d'orientation 
et de conseil artistique et scientifique
Animé par Marc Desmet, le COCAS est composé de Julie Pellegrin (directrice « Grand 
Patrimoine de Loire-Atlantique »), Mathilde Gralepois (maître de conférences en aména-
gement et urbanisme, Université de Tours), Frank Beau (chercheur indépendant), 
Thomas Dupont (géographe et collaborateur d’un groupe d’élus au sein du conseil 
régional), Frédérique Monjanel (architecte DPLG, directrice générale des Ateliers Jean 
Nouvel (AJN)), Bruno Marmiroli (architecte paysagiste, directeur du CAUE du Loir-et-Cher), 
Sammy Engramer (artiste plasticien), Bénédicte Florin (maître de conférence en Géo-
graphie humaine, urbaine et régionale, Université de Tours).

Achevé d'imprimer en mars 2018 
sur les presses d'Alliance Graphique 
Rédaction : Maud Le Flo'ch, Pascal Ferren, 
Annabelle Royer, Apolline Fluck
Conception : POLAU-pôle arts & urbanisme
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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.

POLAU-pôle arts & urbanisme 
Lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes • MEDDLT 2010

Au Point H^UT- lieu de création urbaine 
20, rue des Grands Mortiers

37700 Saint-Pierre-des-Corps
02 47 67 55 90 

contact@polau.org 

RETROUVEZ - NOUS
www.polau.org

www.arteplan.org


