
9h-12h45 / 14h-17h | Jeudi 8 Juin 2017 •  Montpellier  

9h | présentation et partage d’expériences 
ouverture de la journée par Bernard Travier, vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, délégué à la culture.
présentation du Plan-Guide Arts et Aménagement des Territoires 
par Maud Le Floc’h, directrice du pOlau et Pascal Ferren, directeur adjoint du pOlau.

table ronde expériences artistiques et urbaines : témoignages de porteurs de projets, avec 
Zineb Benzekri (Collectif Random) et Nadège Corrodi (Rénovation urbaine - Établissement 
Public Territorial Plaine Commune), Annabelle Eyboulet (Bruit du Frigo) et Marjorie Salles 
(BASE), Chloé Bodart (Construire), Pascal Ferren (pOlau - Pôle des arts urbains). 

12h45 | déjeuner - restaurant la panacée 
14h | Ateliers 
Ateliers de réflexion et de propositions à partir de cas pratiques.
restitution des ateliers et échange avec les participants.

19h30 | Spectacle Ici, maintenant ? À chat perché 
Spectacle de l’Agence de Géographie Affective (Bordeaux) proposé par l’Atelline, 
à Castries (spectacle gratuit - Rendez-vous devant le château de Castries). 

RENCONTRES
Arts & Amenagement

Des territoires

la panacée - Montpellier - Art contemporain
14. rue de l’École de Pharmacie, 34000.

Cette rencontre se déroulera durant la première édition du Mois de 
l’architecture Occitanie. Co-organisée par Montpellier Méditerranée 
Métropole, l’Atelline, le Réseau Urbiscopie et le pOlau-pôle des 
arts urbains, elle est une étape du Tour de France de présentation 
du Plan-Guide « Arts et Aménagement des territoires », étude 
nationale réalisée en 2015 pour le ministère de la Culture et de la 
Communication-DGCA, par le pOlau-pôle des arts urbains. 

ContACt
l'Atelline

Paola Castreul 
contact@latelline.org 

04 99 54 69 07 

Entrée gratuite 
sur invitation

inSCription 
AvANT LE 3 juiN

 via ce lien ou dans 
le corps du mail



http://www.123contactform.com/form-2629872/Formulaire-DInscription-a-Un-Evenement-En-Ligne
http://www.123contactform.com/form-2629872/Formulaire-DInscription-a-Un-Evenement-En-Ligne
http://www.123contactform.com/form-2629872/Formulaire-DInscription-a-Un-Evenement-En-Ligne
http://www.123contactform.com/form-2629872/Formulaire-DInscription-a-Un-Evenement-En-Ligne


RENCONTRES ARTS ET AMÉNAgEMENT dES TERRiTOiRES
9h-12h45 / 14h-17h | Jeudi 8 juin 2017 • Montpellier

le polau-pôle des arts urbains
Le polau – pôle des arts urbains est une structure 
de recherche, d’expérimentations et de ressources 
« arts et villes ». Il intervient, d’une part, en tant 
qu’incubateur ou producteur de projets artistiques liés 
à l’aménagement du territoire ; d’autre part, au titre 
d’urbaniste spécialisé en stratégies culturelles auprès 
de commanditaires publics ou privés.

Le  pOlau - pôle des arts urbains a été créé avec le soutien du 
ministère de la Culture et récompensé par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable, des Transports et du Logement (Lauréat 
Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010) pour son approche originale 
d’invitation artistique dans les dynamiques territoriales.

Plus d'infos sur www.polau.org

Aujourd'hui, la création artistique compose régulièrement avec les enjeux des territoires (espaces publics, 
mobilité, écologie, cohésion sociale, habitat, etc.). Elle se nourrit des questions urbaines et enrichit les projets 
d'aménagement, eux-mêmes en quête de démarches flexibles et sensibles.

La métropole de Montpellier, en forte croissance démographique et urbaine, souhaite promouvoir le 
développement et la diffusion de démarches inventives, plus impliquantes et collaboratives, susceptibles de 
renouveler les manières de concevoir la ville. Dans ce cadre, les initiatives artistiques et culturelles apportent des 
outils de médiation, de diagnostic et de prospective, essentiels à la conception de la ville. 

La confluence de l’art et de l’aménagement des territoires mobilise ainsi un ensemble de parties 
prenantes : citoyens, acteurs de l’art et de la culture, de l’urbanisme et du bâtiment. Montpellier 
Méditerranée Métropole, l’Atelline et le réseau Urbiscopie, qui rassemble des acteurs de tous horizons intéressés 
par ces démarches, s’associent au pOlau-pôle des arts urbains (Tours) pour proposer une journée autour de ces 
dynamiques d'urbanisme culturel. Cette rencontre est une étape du Tour de France de présentation du Plan-
Guide Arts et Aménagement des territoires, étude nationale réalisée en 2015 pour le ministère de la Culture et 
de la Communication – DGCA, par le pOlau-pôle des arts urbains. 

dans la continuité de cette journée, nous vous convions au spectacle de l’Agence de géographie 
Affective, Ici, maintenant ? À chat perché à Castries, organisé par l’Atelline en partenariat avec la ville 
de Castries. 
Ce spectacle illustre le propos de cette journée : comment les territoires en mutation nourrissent un processus 
de création artistique et réciproquement ?
Ici, maintenant ? À chat perché, c’est une mise en situation dans un lieu choisi pour son histoire, ses rumeurs, 
ses usages passés et sa fonction présente, ainsi que ses projections, sa capacité à rassembler et à créer de 
l’imaginaire à partir du réel.

le plan-guide est disponible :
•  en version numérique - sur demande -  
à apolline.fluck@polau.org
•  en version imprimée au prix de 25€ 
(+ frais de port). Adressez votre demande 
pour un devis ou une demande d’expédition 
à apolline.fluck@polau.org

Outil évolutif, le Plan-Guide se prolonge par la mise en ligne 
d’Arteplan.org, plateforme Ressource Art et Aménagement.

https://arteplan.org/
http://www.polau.org/
http://polau.org/ressources/plan-guide-arts-et-amenagement-des-territoires
https://arteplan.org/

