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Comment expliciter la filière du traitement des déchets par le biais de 
son humanité ? Quels rôles la fiction et la création artistique peuvent-ils 
jouer pour appréhender les enjeux de la filière des déchets ? à travers 
un échange entre trois auteurs de fiction, puis la présentation du projet 
de recherche-création de Pascal Garret, cette rencontre interroge le 
fonctionnement d’une filière peu ostentatoire et guère visible qui forme 
néanmoins une des colonnes vertébrales de nos organisations territoriales 
et représente un enjeu important pour demain. 

18h : Trois fictions pour dire le déchet

 Table ronde avec les écrivains Katrina Kalda, Frédéric Ciriez et  
 Guillaume Poix. Animée par Lucie Taïeb (HCTI - Université de  
 Bretagne) 

19h30 : Voyage au cœur de nos poubelles

 Présentation du terrain d’enquête-création de Pascal Garret,  
 avec le soutien de la Direction Propreté et Déchets de Tours  
 Métropole et du Centre de Tri COVED de Tours. 

Cette rencontre est organisée en collaboration avec le colloque international  Au-delà du 
déchet. Littérature et sciences sociales en dialogue porté par le collectif SUD (Sociétés 
Urbaines et Déchets) de l’UMR CITERES. Ce temps public intègre le programme artistes-
ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES, imaginé dans le cadre de l’événement régional Viva 
Leonardo da Vinci 2019 - 500 de Renaissance(S].
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Informations : Anna Ernould 
communication et production 
02 47 67 55 77 
anna.ernould@polau.org

Lieu : POLAU-pôle arts & 
urbanisme, au Point H^UT-lieu de 
création urbaine 
20. rue des Grands mortiers 
Saint-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.
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La résidence au POLAU 

Le projet Voyage au coeur de 
nos poubelles 
 
Le colloque «Au-délà des 
déchets. Littérature et 
sciences sociales en dialogue
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