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GÉNIES
SEINÉG
COMMUNIQUÉ
UNE FABRIQUE D’INGÉNIOSITÉS ARTISTIQUES ET TERRITORIALES
ARTS - SCIENCES ET TECHNIQUES DES TERRITOIRES

Le programme artistes - ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES conjugue recherche, création et prospective

en investissant trois thématiques environnementales : la transition énergétique des territoires, la
culture du fleuve Loire et la valorisation artistique des déchets. Chaque thématique fait l’objet

d’un groupe de travail artistes-ingénieurs interdisciplinaire, en lien avec des acteurs de la Région
Centre-Val de Loire.
GÉNIES-GÉNIES a pour ambition de produire des œuvres mais aussi des ingéniosités territoriales
(idées, concepts, scénarios). Défis artistiques pour la constitution d’un Parlement de Loire, conception
de l’opéra de la transition énergétique, pour des créations « rudologiques », sont autant de gestes mis
en chantier. Ces réponses, à la croisée des arts et des sciences et techniques, sont porteuses d’une
fertilité qui tient du génie, entre savoir, savoir-faire et savoir-imaginer.

500 ANS DE RENAISSANCE[S] : DE VINCI AUJOURD’HUI, ENTRE ART ET INGÉNIERIE
En 2019, la Région Centre-Val de Loire célèbre les 500 ans de Renaissance[S), et en particulier
l’anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Invoquant cette période de renouveau tant culturel que
scientifique et technique, elle nous invite à réfléchir aux inventions et manières d’inventer d’aujourd’hui.

ENTRE DÉMARCHES CRÉATIVES ET APPROCHES RATIONNELLES
Le programme GÉNIES-GÉNIES créé les conditions d’émergence d’inventions à la croisée des mondes de
l’art, des sciences et des techniques. À partir des enjeux techniques du territoire (la gestion de la Loire, la
transition énergétique, la valorisation des déchets), GÉNIES-GÉNIES apporte des réponses sous forme de
collaborations inédites entre artistes et ingénieurs·es.
Chaque thématique se structure autour d’événements publics (auditions du Parlement de Loire, représentations
de l’opéra, sorties de résidences, ateliers et workshops, expérimentations in situ, tables-rondes, parcours, etc.).
Orientés sur des enjeux de sensibilisation et de prospective, les chantiers donnent lieu à des nouveaux
partenariats et coopérations.

TROIS THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
CHANTIER ❶ La transition énergétique des territoires

En collaboration avec l’association et l’institut négaWatt, le POLAU produit un Opéra de la transition énergétique.
Amorcé en septembre 2018 par le séminaire arts et sciences Enchanter la transition énergétique, sa
conception, entre composition musico-numérique et ingénierie énergétique, est conçue par le trio composite
des compositeurs-musiciens Angélique Cormier et Pierre-Adrien Théo (Tours Soundpainting Orchestra), et
de l’ingénieur Pascal Lenormand ingénieur thermicien (Incub, design énergétique). L’opéra, forme d’art total
pour traduire un sujet hautement technique, aux données multiples, pour les transformer en partition multidoisciplinaire (corps, voix, texte, data,…). Il propose aux spectateurs d’expérimenter et d’éprouver les enjeux
liés à la transition énergétique.
Artistes : Angélique Cormier, Pierre-Adrien Théo
Ingénieur : Pascal Lenormand
Partenaires : L’Institut négawatt, Tours Soundpainting Orchestra, Incub

CHANTIER ❷ La culture du fleuve Loire

Initié en décembre 2018 par un séminaire arts et sciences Data-arts-territoires : révéler les coulisses de la ville,
en collaboration avec la Mission Val de Loire, l’Établissement Public Loire et CICLIC (agence régionale du Livre).
Ce chantier propose un concept pour mettre en dialogue éléments et organismes de la Loire humain et nonhumain, et envisage, comme pour les fleuves Wanganui (Nouvelle-Zélande) et le Gange (Inde), la montée
d’une attribution de personnalité morale et juridique au fleuve. Ce parlement « bottom-up » invite chercheurs,
intellectuels, praticiens et gestionnaires du bassin de la Loire, à réfléchir à de nouvelles représentations de la
Loire, un système de considération et de prise en compte des enjeux passés, présents et futurs de la Loire
et de son milieu. Camille de Toledo, écrivain et essayiste, rassemble un groupe de travail composé de Virginie
Serna (MCC), Bruno Marmiroli (Mission VdL), Stéphane Cordobes (CGET), Lauranne Germond (COAL), Olivier
Gaudin (Ecole Paysage Blois) et Renaud Colin (EP Loire).
Cette Commission d’enquête et d’information réalise des Auditions du Parlement de Loire d’octobre 2019 à
juin 2020, mises en public. Les personnalités auditionnées (pêcheurs, penseurs, praticiens, écologues,…) vont
permettre d’envisager l’organisation générale de ce parlement de Loire, parlement du futur et des transitions :
son fonctionnement, ses représentations, ses procédures de lois, ses attributions, etc…À travers les questions
brassés, les réponses ébauchées, l’expérience vécue, la maïeutique de cette aventure prendra une forme
littéraire rédigée par l’auteur et rendue publique.
Artiste : Camille de Toledo
Ingénieurs·es : Virginie Serna, Bruno Marmiroli, Stéphane Cordobes, Lauranne Germond, Olivier Gaudin,
Renaud Colin.
Partenaires : Mission Val de Loire, Établissement Public de Loire (en cours), CICLIC, COAL art et écologie,
Lycée Paul-Louis Courier de Tours et l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois (en
cours)

CHANTIER ❸ La valorisation artistique des déchets

En collaboration avec l’équipe de chercheurs SUD (Sociétés Urbaines et Déchets) et l’UMR CITERES (CItés,
TERritoires, Environnement et Sociétés) de l’Université de Tours, ce chantier a pour objectif d’augmenter notre
capacité de réduction à la source des déchets et penser leur revalorisation.
Pour évoquer les enjeux autour du sujet des déchets, deux projets sont en cours de production :
« Voyage au coeur de nos poubelles : qui s’occupe de nos déchets? », enquête-collecte socio-photographique
de Pascal Garret sur le territoire de la métropole tourangelle (en partenariat avec le MUCEM, Musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée).
« Marbre d’Ici », nouvelle matière première produite localement, fruit du traitement artistique et culturel du déchet
de Stefan Shankland (artiste et concepteur de la démarche HQAC-Haute Qualité Artistique et Environnementale).
Elle valorise le travail des personnels de la gestion des déchets de la métropole tourangelle et de sa région, et
met en visibilité ses filières de recyclage.
Artistes : KompleXKapharnaüM (théâtre documentaire en espace public), Pascal Garret (photographe,
architecte – chercheur indépendant), Stefan Shankland (plasticien)
Partenaires : Collectif de chercheurs Sociétés Urbaines des déchets, Université de Tours (IUT, Service
culturel et Université 2040), UMR Citeres, CNRS, MUCEM

UN OUTIL DE PROSPECTIVE TERRITORIALE ET D’ANTICIPATION
Le programme GÉNIES-GÉNIES fait l’objet d’un accompagnement en matière de prospective, suivi par
Stéphane Cordobès (responsable de la prospective et des études au CGET-Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires, chercheur à l’ENS Lyon et enseignant en prospective territoriale et urbaine au
CNAM Paris). Stéphane Cordobès mènera une recherche-action Culture et prospective - l’art d’imaginer
l’avenir qui produira une publication éditée par le POLAU.

20 > 22/09/2018 Conférence-débat • Le scénario négaWatt : une révolution culturelle pour
la transition énergétique ?
Séminaire arts, sciences et ingénierie • Enchanter la transition énergétique
13/12/2018 Séminaire arts, sciences et ingénierie • Data-arts-territoires
Conférence • Data-arts-territoires : révéler les coulisses de la ville
14/03/2018 GÉNIES-GÉNIES • Inauguration
L’actualité des relations arts, sciences et techniques du territoire
18 > 19/10/2019 Auditions #1 • Parlement de Loire
Mise en scène de la conception du Parlement, présenté au public ligérien.
L’auteur Camille de Toledo entouré de la Commission d’enquête et d’information
auditionnent des personnes ressources pour imaginer la forme, le fonctionnement
et les attributions du futur Parlement de Loire.
07/12/2019 Représentation du canevas • Opéra de la transition énergétique
Une première ébauche de l’oeuvre à venir, métaphorique et narrative autour
de l’énergie et de sa signification, réunissant musiciens, ingénieurs, danseurs
et acteurs sera présentée en salle de spectacle au public de la région.
13 > 14/12/2019 Auditions #2 #3 #4 • Parlement de Loire
20 > 21/03/2020 Travaux de synthèse et de rendu des auditions précédentes par la commission
15 > 16/05/2020 du Parlement orchestré par Camille de Toledo, suivis de nouvelles auditions.
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PARTENAIRES DU PROGRAMME GÉNIES-GÉNIES
Le programme artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES bénéficie
du soutien de la région Centre-Val de Loire dans le cadre du programme
500 ans de RenaissanceS
UMR CITERES - CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés
Réseau de recherche en sciences sociales SUD - Sociétés Urbaines et Déchets
CGET - Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
Institut négaWatt et association négaWatt
Mission Val de Loire
Tours Métropole Val de Loire

Structure ressource et de projets à la confluence de la création et de
l’aménagement des territoires, le POLAU-pôle arts & urbanisme développe
en actes un laboratoire d’urbanisme culturel à destination des artistes et
opérateurs culturels, des chercheurs, des collectivités et des aménageurs,
en France et à l’étranger. Le POLAU 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.

CONTACT
Apolline Fluck,
communication et ressources
02 47 67 55 77
apolline.fluck@polau.org
www.polau.org
POLAU-pôle arts & urbanisme
Point H^UT-lieu de création urbaine
20. rue des Grands mortiers
Saint-Pierre-des-Corps

