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La Loire est à la fois objet de fantasmes et de désirs, système 
écologique complexe, catalyseur de récits et d’images patrimoniales 
pluriséculaires, linéaire de marketing territorial. Elle constitue le 
lien naturel qui met en relation des dizaines de territoires sur des 
centaines de kilomètres. Rappel quotidien de notre appartenance à la 
biosphère, elle est une vigie des bouleversements climatiques ; c’est 
l’élément libre de notre territoire qui échappe à la maîtrise humaine et 
nous rappelle l’état du monde. 

Face aux bouleversements climatiques, aux menaces anthropiques qui affectent le paysage 
et l’écosystème du fleuve Loire, Camille de Toledo, écrivain et juriste, a proposé de réunir 
une commission pluridisciplinaire et de conduire une série d’auditions publiques 
d’octobre 2019 à décembre 2020. Il s’agit de formuler et de modéliser les principes de 

fonctionnement d’un parlement de Loire, dans lequel les entités de la nature 
seraient représentées. Une démarche ouverte autant qu’« alerte », initiée par le 
POLAU-pôle arts & urbanisme. Structure ressource et de projets à la confluence 
de la création artistique, des transitions et de l’aménagement des territoires, le 
POLAU explore depuis plus de dix ans les registres du fleuve autour du risque 
inondation, de ses représentations et de ses usages. Le projet d'un parlement de 
Loire (dernier fleuve naturel d’Europe) émerge ainsi en 2019 dans le cadre du 
programme artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES. 

Ce récit en actes naît de plusieurs inspirations. Il prend appui sur l'évolution 
des droits du vivant et plusieurs précédents législatifs et jurisprudentiels qui 

ont reconnu dans le monde des sujets de la nature comme sujets de droit. L'attribution 
de la personnalité juridique permet de protéger la valeur intrinsèque des milieux tout 
en préservant le rôle qu’ils ont à jouer sur le plan écosystémique, et d'accorder à des 
entités la capacité d’ester en justice : le fleuve Río Atrato en Colombie (novembre 2015), 
le fleuve Whanganui et le mont Taranaki en Nouvelle-Zélande (mars et décembre 2017), 
le lac Érié aux États-Unis (février 2019) ou encore la forêt amazonienne en Colombie (avril 

2018) ont ainsi été reconnu comme sujets de droit. Le projet est également 
inspiré par le Parlement des choses proposé par Bruno Latour, qui souhaite 
qu’un dialogue s’établisse entre les représentants des humains et ceux de 
leurs « autres qu’humains » associés, sur le sort du monde dans lequel nous 
voulons vivre. L’expérience du parlement de Loire cherche ainsi à définir les 
contours d’une transformation institutionnelle pour faire des vivants, des 
milieux, les parties prenantes d’un nouvel équilibre des pouvoirs. C'est une 

institution potentielle, en devenir, qui créer un hiatus entre des institutions anachroniques 
car anthropocentrées et un horizon désirable de transformation pour composer le monde 
différemment, en reconnaissant au vivant ses principes d'interdépendances.

Cette narration institutionnelle, en lien avec le territoire local, propose des imaginaires que 
chaque acteur peut (re)formuler ou s’approprier. La veine juridico-fictionnelle développée par 
Camille de Toledo offre des capacités pour donner des puissances d’agir aux milieux, et à 
celles et ceux qui souhaitent recoudre les fils distendus entre humains et monde naturel.

Au-delà du renversement de perspective, la démarche génère des ondes d’intérêt de la 
part de groupements et d’organisations territoriales en charge de la gestion du fleuve et 
des transitions écologiques. Une narration d’avenir ouvre ainsi la voie à une constellation 
de projets contributifs. En 2021, un Rapport des auditions servira de socle à l'émergence 
d'initiatives artistiques, urbanistiques et cartographiques.

INTENTIONS

LE PROJET DU PARLEMENT 
DE LOIRE EST CONÇU 

COMME UN PROCESSUS 
CONSTITUANT VISANT À LA 

PREMIÈRE RECONNAISSANCE 
JURIDIQUE EN EUROPE 

D’UNE ENTITÉ NON-HUMAINE 
COMME SUJET DE DROIT.

RAPPEL QUOTIDIEN DE 
NOTRE APPARTENANCE 

À LA BIOSPHÈRE, LA 
LOIRE EST UNE VIGIE 

DES BOULEVERSEMENTS 
CLIMATIQUES.
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QUATRE SÉANCES D'AUDITIONS PUBLIQUES | 2019 > 2020 
D'octobre 2020 à décembre 2021, des juristes, historiens, archéologues, sociologues, 
anthropologues, philosophes, géographes, écopsychologues, écologues, botanistes, 
biologistes, bateliers, pêcheurs et usagers de Loire sont auditionnés pour définir avec une 
commission les contours d'une institution interespèce et projeter la reconnaissance de la 
personnalité juridique de la Loire et de son bassin-versant. 
Les captations sont disponibles sur vimeo : https://vimeo.com/user9025735

UNE COLLECTION DE SIX CONVERSATIONS | 2020
Durant le confinement du printemps 2020, le POLAU et la commission initient un espace de 
discussion hebdomadaire sous la forme de tables-rondes téléphoniques. À tour de rôle, chaque 
membre de la commission convie des chercheurs, des étudiants, des artistes, des militants 
écologiques ou des programmateurs culturels à discuter, critiquer, étayer le processus des 
auditions du parlement de Loire.
Les conversations sont audibles sur soundcloud : https://soundcloud.com/user-720072330

LE RAPPORT DES AUDITIONS DU PARLEMENT DE LOIRE | 2021
Ce rapport restitue l'ensemble du processus instituant engagé en 2019 sous la forme d'une 
fiction institutionnelle et d'un cycle d'auditions publiques. Il a vocation à informer les institutions 
et associations dotées de compétences de gestion du fleuve et à sensibiliser les citoyens 
à la thématique des droits de la nature. Structuré autour des quatre séances thématiques, 
une première partie offre les retranscriptions éditorialisées de chaque audition. La seconde 
partie révèle un corpus de propositions et conditions propices à la personnification juridique 
du fleuve et la modélisation d'un parlement interespèce, à l'appui des apprentissages 
conceptuels et expérientiels produits par les auditions. Documenté et illustré, il est augmenté 
d'un appareil critique conçu avec l'expertise de Notre Affaire à Tous. Cette publication fait 
l'objet d'une coédition entre le POLAU et Manuella édition. La sortie est programmée à 
l'automne 2021 avec une possibilité de pré-vente dès le printemps.

GÉNÉRALE·S ASSEMBLÉE·S DE LOIRE | 21 > 23/06/2020  (SOUS RÉSERVE)

Les Assemblées de Loire consistent en trois jours d'événements artistiques, culturels 
et scientifiques pour mettre en partage et en débat les enjeux liés à la culture du fleuve 
(représentation, perception, symbolique, préservation, cohabitation des activités humaines..) et 
aux droits de la nature. Elles s'inscrivent dans le fil des auditions du parlement de Loire. 

UN ÉCOSYSTÈME DE PROJETS ARTS ET TERRITOIRES | 2020 > 2023
Le socle des auditions contribue au déploiement de projets artistiques et territoriaux en région 
Centre-Val de Loire, parmi lesquels :
Un jeu du parlement de Loire : la Rabouilleuse - École de Loire et le POLAU s’associent 
pour concevoir un outil de médiation et d'éducation à l'environnement dont l’objectif est 
de mettre en partage les questions posées lors des auditions : Comment représenter et 
prendre en considération les espèces ligériennes ? Comment réinventer les scénarios d'une 
cohabitation désirable et négociée entre les humains et les communautés du vivant ? Ce 
dispositif d'interprétation des milieux est composé d’un jeu de plateau et d’une activité in situ 
en milieu ligérien.
Un programme urbain axé sur les transitions : finaliste pour le site de l’échangeur A10 (API 
Devenir Tours), ÈRE 21 est un projet manifeste et alerte dedié aux transitions. Il constitue un 
laboratoire urbain en termes de programme architectural et d’écoconception, de montage 
économique et partenarial, de démarche évolutive et collaborative, d’approche paysagère, de 
mobilités. Situé aux portes du centre-ville de Tours, dans un contact limitrophe avec Saint-
Pierre-des-Corps, il se conçoit autour d’objets et d’usages emblématiques parmi lesquels la 
première manifestation physique d'un parlement de Loire. 

UN DOCUMENTAIRE DE CRÉATION | 2021 > 2023
Le documentaire du parlement de Loire composera le récit filmé du cycle des auditions. Il est 
constitué des réflexions de la commission, de la synthèse des propositions des auditionnés·es, 
des perspectives envisagées pour faire advenir la reconnaissance d’une personnalité juridique 
de la Loire et des hypothèses modélisées par l’expérience de pensée d’un parlement 
interespèces. Ce film s'ouvrira sur l'écosystème des projets inspiré par la démarche et pourra 
mobiliser les ressorts de la fiction. 

FORMATS ET 
RESSOURCES 
DISPONIBLES
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LE CYCLE  
DES AUDITIONS

19/10/2019 AUDITIONS 1 ❷  
PRINCIPES D’UN PARLEMENT 
 Chapelle Saint-Libert | 37. avenue André Malraux | Tours
Une navigation avec l'école de Loire La Rabouilleuse a précédé ces auditions.

Comment transformer nos institutions pour faire entendre un plus grand nombre 
de vivants ? Comment donner voix à des entités naturelles qui, jusque-là, 
étaient traitées comme ressources ou simples objets offerts à l’appropriation 
et à la destruction ? Quels seraient les groupes autochtones et les sacralités 
qui justifieraient qu’on en vienne à créer une personnalité juridique ? Comment 
ne pas trahir la parole des mandants non-humains – lacs, forêts, rivières, 
montagnes, fleuves  – si on les représente ? Quelle est la puissance d’agir que nous 
reconnaissons aux entités non-humaines ?

BRUNO LATOUR, SOCIOLOGUE 
Anthropologue, philosophe des sciences, professeur émérite associé au médialab de 
Sciences Po, enseignant dans le programme expérimental arts et politiques (SPEAP). Il est 
commissaire avec Martin Guinard de deux expositions Zones Critiques, l'une à ZKM en mai 
2020 Critical Zones, Observatories for Earthly Politics et l'autre en Nobembre 2020 pour la 
Biennale de Taipeh You and I don't live on the Same Planet.
FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI, METTEURE EN SCÈNE
Chargée de recherche (CNRS et SPEAP, master d’expérimentation en arts politiques), 
metteure en scène (Cie Zone Critique) et historienne. 
BRUNO MARMIROLI, PAYSAGISTE
Architecte paysagiste, directeur de la Mission Val de Loire Patrimoine Mondial.
VIRGINIE SERNA, ARCHÉOLOGUE
Archéologue, conservatrice en chef du Patrimoine, chargée de mission territoires de l’eau 
au ministère de la culture.

14/12/2019 AUDITIONS 2 
À L'ÉCOUTE DES NON-HUMAINS
 École de la Nature et du Paysage de Blois | 9. rue de la Chocolaterie | Blois  
Une séance de bioacoustique, menée par l'audionaturaliste Boris Jollivet, a précédé ces 
auditions. 

Cette deuxième session invite à nous mettre à l’écoute pour entendre les non-humains de 
Loire en partant d’une expérience sonore proposée par le bioacousticien Boris Jollivet. 
Qu’est-ce que la personnalité juridique ? Dans quelle mesure et à quelles conditions 
la Loire pourrait se doter de cette personnalité ?  En quoi, par cet outil du droit, 
est-il possible d’accueillir et donner des voix aux non-humains afin de constituer 
un parlement ? Quels sont les outils scientifiques au service d’une compréhension 
et d’une écoute du vivant ? Pour agir avec la nature, quelle approche culturelle et 
politique doit-on promouvoir ? Jusqu’à quel point faire des non-humains des sujets 
de droits ? À quoi pourrait ressembler un parlement élargi aux autres vivants ? 

JACQUES LEROY, JURISTE 
Professeur de droit privé à l’Université d’Orléans. 
JEAN-PIERRE MARGUÉNAUD, JURISTE
professeur de droit privé à l’Université de Limoges. 
CATHERINE BOISNEAU, ÉCOLOGUE
Enseignante chercheure en écologie des cours d’eau et biologie des populations de 
l’Université de Tours. 
CATHERINE LARRÈRE, PHILOSOPHE
Professeure de philosophie de l’Université de Paris I - Panthéon Sorbonne, co-auteure de 
Penser et agir avec la nature et de Penser l’anthropocène.4



17/10/2020 AUDITIONS 3 
CONFLITS ET NÉGOCIATIONS  
ENTRE LES ESPÈCES
 Point H^UT | 20, rue des grands mortiers | Saint-Pierre-des-Corps 
Une séance d'écopsychologie, menée par le sylvothérapeuthe Serge Mang-Joubert, 
a précédé ces auditions. 

Cette troisième session ambitionne de comprendre les pratiques de négociation, d’échange 
et de résolution des conflits entre les formes du vivant. Quels sont les outils juridiques 
qui permettent de faire entrer les éléments de la nature dans le champ du droit ? 
Quel serait le traitement des conflits dans un parlement réinventé, un parlement 
interspécifique dans lequel les non-humains pourraient siéger ? Quels sont les 
grands conflits ayant contribué au développement des politiques publiques de 
l’eau ? Quels concepts peuvent activer la potentialité d'un parlement de Loire ?  
 
VALÉRIE CABANES, JURISTE
Juriste en droit international, spécialiste des droits humains, porte-parole du mouvement 
End Ecocide on Earth, membre fondatrice de Notre Affaire à Tous et auteure de Un 
nouveau droit pour la terre. Pour en finir avec l’écocide (Seuil)
MATTHIEU DUPERREX, PHILOSOPHE
Philosophe, co-fondateur et directeur artistique du collectif Urbain trop urbain, auteur de 
Voyage en sol incertain. Enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi (Wildproject 
Éditions)
GABRIELLE BOULEAU, SOCIO-POLITISTE
Socio-politiste à l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
l’Environnement), ingénieure en chef des ponts, des eaux et forêts, chercheure au LISIS, 
spécialiste des politiques publiques de l’eau.
 

04 > 05/12/2020 AUDITIONS 4 
VERS DES INSTITUTIONS ANIMISTES
 Webinaire

 
Pour cette quatrième session, c’est l’hypothèse de l’animisme juridique qui est explorée. 
Dans les pas des anthropologues Philippe Descola et Viveiros de Castrio, la commission 
cherche une voie entre les droits modernes et les ontologies des peuples-sentinelles, 
amazoniens, amérindiens, aborigènes, qui échangent et dialoguent avec les êtres de la 
nature. Comment cette façon d’être au monde pourrait exister dans nos institutions 
politiques en hybridant le droit moderne ? Comment les sociétés humaines peuvent 
agir et reconnaitre les intentions et les besoins d’un écosystème tel qu’un fleuve ? 
Comment ajouter des perspectives par des fictions de droit qui permettraient de 
parler depuis la nature ?

SACHA BOURGEOIS-GIRONDE, CHERCHEUR EN SCIENCES COGNITIVES
Professeur en sciences économiques à l’Université Paris 2-Panthéon Assas et chercheur 
en philosophie et sciences cognitives à l’Institut Jean Nicod (ENS et EHESS). Ses travaux 
portent sur la théorie de la décision expérimentale et sur les fondements cognitifs 
des institutions économiques et sociales. Il est l’auteur d’Être la Rivière (PUF-Presses 
Universitaires de France, 2020), un ouvrage qui étudie le contexte de la personnification 
juridique du fleuve Whanganui. 
MARIE-ANGÈLE HERMITTE, DOCTEURE EN DROIT
Docteure en droit, pionnière de la notion d’animisme juridique et spécialiste en bioéthique, 
directrice de recherche honoraire au CNRS, directrice d’études honoraire à l’EHESS-École 
des Hautes Études en sciences sociales.
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Camille de Toledo
Écrivain, juriste et plasticien, Camille de Toledo conduit les auditions du 
parlement de Loire en qualité d’auteur associé au POLAU, dans le cadre 
du dispositif éponyme de Ciclic Centre-Val de Loire. Docteur en littérature 
comparée, auteur d’une thèse sur le « vertige », il enseigne à l’ENSAV La 
Cambre à Bruxelles. Il a revendiqué, au cours des dix dernières années, une 
« extension du domaine de l’écriture » pour déployer des narrations matérielles 
afin de changer nos manières d’habiter. Il a développé les termes de « fictions 
institutionnelles » et « institutions potentielles » dans l’ouvrage Les Potentiels 
du temps, co-écrit avec Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros (Manuella Éditions, 
2017). Ces fictions ont vocation à accélérer des métamorphoses, révéler 
des anachronismes entre les savoirs (notamment en lien avec l’écologie des 
écosystèmes) et les formes politiques issues de la modernité. Dans les termes 
de l’auteur, il s’agit de passer d’une démocratie, centrée sur des collectifs 
humains, à une biocratie, ouverte à des collectifs élargis entrelaçant intérêts 
humains et intérêts des milieux. Camille de Toledo est l’auteur, entre autres, 
de Vies potentielles (Seuil, 2010) et Le Livre de la faim et de la soif (Gallimard, 
2017). Son dernier livre vient de paraître : Thésée, sa vie nouvelle (Verdier 2020). 

Structure ressource et de projets à la confluence de la création artistique 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. Par son activité d’incubations et expérimentations, 
il accompagne des projets artistiques liés à la ville et aux territoires. Au titre 
d’urbaniste spécialisé, il développe un volet d’études urbaines. Enfin, il produit 
et diffuse les ressources émanant de ces croisements.
Depuis 2019, il développe GÉNIES-GÉNIES, un programme artistes-
ingénieurs·es investissant trois thématiques environnementales : la transition 
énergétique des territoires, la valorisation des déchets et la culture du fleuve. 

Le projet parlement de Loire est conçu par un comité de pilotage qui délègue 
à une commission d’information la charge de conduire les auditions.

Camille de Toledo | Écrivain, juriste
Virginie Serna | Archéologue subaquatique, conservatrice en cheffe 
du Patrimoine, chargée de mission au ministère de la culture
Bruno Marmiroli | Architecte paysagiste, directeur de la Mission Val de Loire 
Lolita Voisin | Paysagiste, directrice de l’École de la nature 
et du paysage de Blois-INSA Centre Val de Loire
Stephane Cordobes | Conseiller au CGET-Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires et chercheur associé à l’École urbaine de Lyon 
Joan Pronnier | Cheffe de projet COAL art et écologie
Pascal Ferren | Philosophe et urbaniste

LE POLAU-
PÔLE ARTS  

& URBANISME

ARTISTE 
ET AUTEUR 

ASSOCIÉ

MEMBRES 
DE LA 

COMMISSION
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1. Bruno Latour, navigation ligérienne | Auditions #1 du parlement de Loire 
2. Bruno Latour et Frédérique Aït Touati  | Auditions #1 du parlement de Loire 
3. Membres de la commission, navigation ligérienne | Auditions #1 du parlement de Loire
4. Jean-Pierre Marguenaud et Jacques Leroy | Auditions #2 du parlement de Loire
5. Mise en place d'une librairie thématique lors de chaque journée d'auditions
6. Séance de bioacoustique avec Boris Jollivet à l'occasion des auditions #2 du parlement de Loire
7. Nul n'est censé ignorer la Loire, marquage | Auditions #2 du parlement de Loire
8. Séance d'écopsychologie avec Serge Mang-Joubert | Auditions #3 du parlement de Loire 
9. Espace des contributions | Auditions #3 du parlement de Loire 
10. Membres de la commission et public | Auditions #3 du parlement de Loire 
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Des droits pour la Loire

Quel est le point commun entre un plant de tomate, une ampoule allumée, un vêtement, une vache 
nantaise et le voisin ? L’eau. Non seulement
l’ensemble du vivant, mais aussi la quasi-totalité des activités humaines ont besoin d’eau. Alors que 
le dérèglement climatique menace l’équilibre des cycles de l’eau et que les inégalités se creusent 
au rythme des crises sanitaires, économiques, écologiques… L’eau est en train de devenir un enjeu 
politique majeur dans des territoires jusqu’alors préservés du manque. Que se passerait-il s’il n’y en 
avait plus assez pour tout faire ? Comment, dès lors, partager équitablement ce bien commun ? 
Pour éclairer ce sujet complexe, nous avons cherché des réponses auprès de celles et ceux qui 
veillent sur l’eau, qui connaissent sa façon de couler, de s’infiltrer, de ressurgir… Et s’il suffisait de 
les écouter ? Écouter les hydrobiologistes, comme Yves Gabignon qui plaide dans ce numéro 
pour une gestion globale de la qualité des eaux de nos rivières, de l’amont à l’aval. Écouter ceux 
qui proposent d’offrir des droits aux fleuves, à leur faune et à leur flore, comme les initiateurs du 
Parlement de Loire. Écouter les agriculteurs qui travaillent pour adapter les cultures et les rendre 
plus économes en eau. Il est temps aussi de s’intéresser à l’eau qui coule tous les jours dans nos 
douches, nos WC, nos éviers… Comment arrive-t-elle jusqu’à nous ? De quels équilibres naturels 
dépend-elle ? Réponses au dos de ce numéro. Pour enfin se préoccuper de ce sujet complexe, 
certes, mais vital.

REVUE DE PRESSE • LES AUDITIONS DU PARLEMENT DE LOIRE 
Programme artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES | POLAU-pôle arts & urbanisme 

Les Autres possibles
Vous allez voir ce que vous allez boire | 07/2020 • Par Marine Forestier

Consulter le site : https://lesautrespossibles.fr/
Consulter la page dédiée : https://lesautrespossibles.fr/numero_du_mois/27-eau/
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REVUE DE PRESSE • LES AUDITIONS DU PARLEMENT DE LOIRE 
Programme artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES | POLAU-pôle arts & urbanisme 

Horizons publics, rubrique Mises en perspective
Les nouveaux imaginaires de l'action publique territoriale | N° 16 • 09/10/2020

Consulter le site : https://www.horizonspublics.fr/
Consulter la page dédiée : https://www.horizonspublics.fr/revue/juillet-aout-2020/les-nouveaux-imaginaires-
de-laction-publique-territoriale
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REVUE DE PRESSE • LES AUDITIONS DU PARLEMENT DE LOIRE 
Programme artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES | POLAU-pôle arts & urbanisme 

Revue 303
 03/05/2020 • Entretien de Camille de Toledo par Bruno Marmiroli

Consulter le site : https://www.editions303.com/
Consulter la page dédiée : en cours de publication
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Le projet du parlement de Loire est porté par le POLAU-pôle arts & urbanisme dans le cadre du programme artistes-ingénieurs·es 
GÉNIES-GÉNIES. Il bénéficie du partenariat de la Mission Val de Loire, de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire (dispositif Auteur associé 
avec l’écrivain et juriste Camille de Toledo), de la Fondation Le Damier, du Label Rayons Frais création + diffusion/Ville de Tours et de la 
complicité de l’École de la Nature et du Paysage de Blois-INSA Centre Val de Loire et COAL art et écologie. 

Membres de la commission pour la création d'un parlement de Loire : Camille de Toledo (auteur associé, juriste), Virginie Serna 
(archéologue, conservatrice en chef du Patrimoine, chargée de mission au Ministère de la culture), Bruno Marmiroli (architecte 
paysagiste, directeur de la Mission Val de Loire Patrimoine Mondial), Lolita Voisin (paysagiste, directrice de l’École de la Nature et du 
Paysage de Blois – INSA Centre-Val de Loire), Pascal Ferren (philosophe et urbaniste), Joan Pronnier (cheffe de projet COAL art et 
écologie), Stéphane Cordobes (Conseiller-expert à l’ANCT-Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et enseignant-chercheur, 
associé à l’École urbaine de Lyon).

Le programme artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES bénéficie du soutien de la Région Centre-Val de Loire dans le cadre des 
programmations régionales 2019 Viva da Vinci - 500 ans de Renaissance(S] et 2020 Nouvelles Renaissance(S].

Le POLAU-pôle arts & urbanisme est conventionné avec 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 PRESSE  
Apolline Fluck 
Responsable Ressources et transmission | Communication 
apolline.fluck@polau.org | 06 67 97 86 24

CONTACT COORDINATION  
Annabelle Royer 
Responsable Incubations et expérimentations 
annabelle.royer@polau.org | 06 67 97 86 24

POLAU-PÔLE ARTS & URBANISME
20 rue des Grands Mortiers
37 700 Saint-Pierre-des-Corps
Site www.polau.org | Plateforme ressource www.arteplan.org

SUIVEZ LE PROJET
La page facebook @LeparlementdeLoire témoigne du 
processus de création du projet parlement de loire. 

EN SAVOIR PLUS 
https://urlz.fr/bf1E

GÉNIES
GÉNIES


