
LAURÉAT DU PALMARÈS DES JEUNES URBANISTES MEDDTL 2010

APPEL À CANDIDATURES

REJOIGNEZ LE PÔLE  
DE COMPÉTENCES  
ARTS, CULTURE ET URBANISME

Réception des candidatures jusqu'au 07/09/2018

Vous êtes porteur de projet ? 
Vous cherchez à structurer votre activité en compagnonnage ? 

Le POLAU-pôle arts & urbanisme vous propose un espace de travail et un accompagnement au 
sein de son pôle de compétences. Ce dernier a vocation à concentrer des savoirs et savoir-faire 
complémentaires à la croisée des arts, de la culture et de l'urbanisme.  
Il s'adresse à des concepteurs et créateurs, des chercheurs et des acteurs intermédiaires 
(producteurs, ingénieurs culturels).

http://polau.org/


LE PÔLE DE COMPÉTENCES 
Un espace d'incubation arts, culture et urbanisme
Depuis plus de dix ans, le POLAU soutient les initiatives émergentes entre 
les mondes de la création et de l’urbanisme. Dans ce cadre, il développe 
un pôle de compétences : format original d’accompagnement qui articule la 
mise à disposition d'un espace de travail au sein d’un lieu de création animé, 
le Point H^UT (Saint-Pierre-des-Corps) et un compagnonnage au long cours.

Les professionnels du pôle de compétence sont accueillis au « Pink Office », 
bureau ouvert du Point H^UT. Ils sont au cœur du site, du réseau et de la convi-
vialité. À terme, il s’agit de créer un écosystème fertile, nourri de collabora-
tions, de partage de réseaux et de conseils.

 
LES LIEUX  
Le Point H^UT, lieu de création urbaine et le « Pink Office »
À 800 mètres de la Gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps, situé dans la zone 
industrielle, le Point H^UT est un ancien entrepôt reconverti en espace de créa-
tion, habité par le POLAU-pôle arts & urbanisme et la Compagnie Off. 

Il offre différents espaces de travail (bureaux, studios, ateliers), de rencontres 
(salle de conférence/exposition), de stockage et de détente (« Coffee ») sur plus 
de 3000 m2 bâtis. 

Le pôle de compétences occupe le « Pink Office », un espace de 120 m2 sur 
deux niveaux. Le rez-de-chaussée est un espace atelier (non équipé à ce jour) ; 
l’étage un bureau partagé et ouvert pour quatre à six personnes.

 
PROFIL
L'appel à candidatures s’adresse :

• aux concepteurs et créateurs : scénographes, designers,  
architectes, paysagistes, plasticiens...
• aux chercheurs : géographes, sociologues, philosophes...

• aux acteurs intermédiaires : producteurs, ingénieurs culturels...

Les candidat.e.s ont en commun de :
• structurer une activité à la croisée de la création et des territoires ;
• rechercher des synergies avec d'autres professionnels ;
• participer à l'animation d'un lieu de production et de création. 
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1. Vue sur le site du Point H^UT.

2. Vue sur le « Coffee » et le « Pavillon ».

3. Expérimentation d'un dispositif artistique 
    et culinaire au Point H^UT : projet migration 
    par KompleXKapharnaüM, mai 2018.

4. Séance de travail des Barbara (groupe   
    d'architectes de la permanence habitée)  
    dans le « Pink Office », juin 2017.



SERVICES PROPOSÉS
Les professionnels sélectionnés et accueillis bénéficieront :

• d’un espace de travail partagé (bureau), avec un ensemble de services associés (accès internet, 
ménage, cantine, logements ou ateliers occasionnels, etc.) ;
• d'un environnement créatif avec la possibilité de participer aux activités du lieu (sorties de résidence, 
séminaires, conférences, événements culturels et petits plats quotidiens) ;
• d’une mise en réseau professionnelle et de propositions de partenariats et collaborations ;
• d’un suivi occasionnel sur le développement de leurs projets par des échanges avec les 
protagonistes et usagers du Point H^UT. 

 
MODALITÉS DE L’ACCUEIL
Cet accueil longue durée fait l'objet d'une convention de résidence qui en précise les modalités juridiques. Le 
professionnel accueilli reste entièrement autonome. Il doit prévoir les modalités pratiques de son fonctionnement : 
logement, transports, salaires…

En contrepartie des services apportés, il participe aux frais de gestion et d’entretien du site (entre 60 euros à 80 
euros mensuels hors taxes par poste de travail).  

 
CANDIDATURE ET DOCUMENTS À FOURNIR
Merci de nous transmettre une note de motivation précisant :

• votre projet et vos perspectives de développement ; 
• vos attentes en matière d'accompagnement ;
• la manière dont votre pratique relève d’une dynamique arts et territoires.

D'autres éléments (format libre) pour appuyer votre candidature pourront être transmis : CV, book, etc. 

 

À ADRESSER JUSQU'AU 07/09/2018
COURRIER : POLAU-pôle arts & urbanisme, 20 rue des Grands Mortiers, 37700 Saint-Pierre-des-Corps
OU MAIL : pascal.ferren@polau.org

Contact référent : Pascal Ferren, directeur adjoint | 02 47 67 55 75 



CONTACT RÉFÉRENT
Pascal Ferren, directeur adjoint 
02 47 67 55 75  |  pascal.ferren@polau.org

POLAU-PÔLE ARTS & URBANISME
Au POINT H^UT-lieu de création urbaine 
20, rue des Grands Mortiers | St-Pierre-des-Corps

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.

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 sont appréhendés comme des matières à création ; le levier 

artistique et culturel est proposé comme outil de requalification souple des territoires. 

Le POLAU accueille des équipes en résidence, expérimente des projets arts et 
urbanisme, assiste des maîtres d’ouvrage en termes de commissariat urbain et de 

direction artistique, produit et/ou commande des actes artistiques sur les territoires. 
Il est aussi un observateur des pratiques émergentes d’urbanisme culturel.
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Association (relevant de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret 
d’application du 16 août 1901) - Parution au Journal Officiel de la 

République en date du 15 décembre 2007

Correspondance : 20, rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps

Tel : 02 47 67 55 90
Site web : www.polau.org

https://twitter.com/pOlau3
http://polau.org/
https://www.facebook.com/POLAU-p%C3%B4le-arts-urbanisme-49936671239/
http://polau.org/

