
Rencontre professionnelle du 21 septembre 2018 à Cergy 

“Création artistique et transformations urbaines : 

nouvelles alliances, nouveaux enjeux”  

 

Ressources complémentaires  

 

 

Rencontre professionnelle co-organisée par la ville de Cergy, l’ADAC IDF et réseau Villes in 

Vivo.  

Programme : http://www.cergysoit.fr/espace-pros/rencontre-professionnelle/
 

 

 

Panorama introductif  

 

Sites des intervenants :  

http://www.federationartsdelarueidf.org 

https://www.nouvellescenenationale.com 

http://adac-idf.fr/le-mot-de-la-presidente/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/École_nationale_supérieure_d%27arts_de_Paris-Cergy 

http://www.cergysoit.fr/accueil/ 

https://www.facebook.com/vertigo.invivo/ 

https://www.facebook.com/villesInVivo 

 

Documents cités et autres :  

http://www.federationartsdelarueidf.org/fedeIDF-2/uploads/telechargements/Ressources

%20fédé%20nationale/CR_Labo_1pourcent_Fédé_IDF.pdf  

 

« Plan-guide « Arts et aménagement des territoires. » Étude commandée par le ministère 

de la Culture et de la Communication, réalisée par le pOlau-pôle arts.urbanisme. 

http://polau.org/ressources/plan-guide-arts-et-amenagement-des-territoires/ Voir aussi : 

la plateforme collaborative https://arteplan.org 

 

Le rapport de la MNACEP - Mission Nationale pour l’Art et la Culture dans l’Espace Public : 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Theatre-spectacles/La-MNACEP 

 

https://www.plainecommune.fr 

 

Aude de Bourbon Parme, « Apprendre à investir l’espace public par la culture », Le Monde, 

26 janvier 2018. 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/26/des-masters-pour-former-les-futurs

-experts-de-l-espace-public_5247334_4401467.html 
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Artistes et œuvres présentés :  

 

http://www.ciewdorner.at 

http://decorsonore.org/fr/creations/urbaphonix/ 

http://www.lesfreresripoulain.eu 

https://olivier-grossetete.com 

http://www.lephun.net 

https://attentionrandom.wixsite.com/situations-93/le-collectif-random 

http://icimeme.info 

https://www.anpu.fr 

http://stefanshankland.com 

http://www.ciebeaugeste.com 

http://masterpcep.over-blog.com 

http://horslesmurs.fr/accueil/documentation-recherche/les-parcours-thematiques/les-pa

rcours/10-lignes-de-force/ 

http://www.revue-placepublique.fr/Sommaires/Sommaires/Articles/Chemetoff.html 

http://www.estuaire.info/fr/ 

http://www.polau.org 

http://www.arteplan.org 

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbai

ns-et-architecturaux/reinventons-nos-places-2540 

https://www.lemoniteur.fr/article/exclusif-1-artistique-dans-les-tp-le-gouvernement-n-en

-veut-pas.925489 

 

 

Atelier 1 - Des stratégies artistiques pour questionner la place de l’humain dans                         

l’urbain 

 

Site du collectif Random : 

https://attentionrandom.wixsite.com/situations-93/le-collectif-random 

 

Site de la compagnie Le Phun : 

http://www.lephun.net/compagnie/ 

 

Derrière les palissades :  

http://www.lephun.net/wp-content/uploads/2018/09/Derriere_les_palissades_BelvedeR.

pdf 

 

 

Atelier 2 - L’urbanisme culturel : comment se réinvente la fabrique urbaine ?   

 

Site des intervenants :  

“Création artistique et transformations urbaines : nouvelles alliances, nouveaux enjeux” - Cergy - 21/9/2018 - p. 2 

http://www.ciewdorner.at/
http://www.lesfreresripoulain.eu/
https://olivier-grossetete.com/
https://attentionrandom.wixsite.com/situations-93/le-collectif-random
http://icimeme.info/
https://www.anpu.fr/
http://stefanshankland.com/
http://www.ciebeaugeste.com/
http://masterpcep.over-blog.com/
http://horslesmurs.fr/accueil/documentation-recherche/les-parcours-thematiques/les-parcours/10-lignes-de-force/
http://horslesmurs.fr/accueil/documentation-recherche/les-parcours-thematiques/les-parcours/10-lignes-de-force/
http://www.revue-placepublique.fr/Sommaires/Sommaires/Articles/Chemetoff.html
http://www.estuaire.info/fr/
http://www.polau.org/
http://www.arteplan.org/
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbains-et-architecturaux/reinventons-nos-places-2540
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbains-et-architecturaux/reinventons-nos-places-2540
https://www.lemoniteur.fr/article/exclusif-1-artistique-dans-les-tp-le-gouvernement-n-en-veut-pas.925489
https://www.lemoniteur.fr/article/exclusif-1-artistique-dans-les-tp-le-gouvernement-n-en-veut-pas.925489
https://attentionrandom.wixsite.com/situations-93/le-collectif-random
http://www.lephun.net/compagnie/
http://pascallebruncordier.tumblr.com/publications


https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbai

ns-et-architecturaux/reinventons-nos-places-2540 

https://www.ateliers.org/fr/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_majeur 

https://www.axe-majeur.fr/menu-axe-majeur.html 

 

« La ville autrement. Initiatives citoyennes, Urbanisme temporaire, innovations publiques, 

plateformes numériques. » APUR. Atelier Parisien d’Urbanisme, juillet 2017.  

https://www.apur.org/sites/default/files/documents/Ville_autrement.pdf 

 

Gilles Rof, « À Marseille, le street art comme auxiliaire turbulent de la rénovation urbaine 

», Le Monde, 15 juin 2018 (article réservé aux abonnés) 

https://www.lemonde.fr/arts/article/2018/06/15/a-marseille-le-street-art-comme-auxili

aire-turbulent-de-la-renovation-urbaine_5315926_1655012.html  

 

Fabienne QUÉMÉNEUR, agent de liaison de l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine 

La psychanalyse urbaine est une « science poétique » qui se propose de coucher les villes 

sur le divan pour détecter leurs névroses et proposer ensuite des traitements adaptés. Une 

approche à la fois rieuse et sérieuse qui peut constituer un précieux carburant pour un 

diagnostic sensible en urbanisme tactique.  

Entretien avec Pascal Le Brun-Cordier - Vertigo In Vivo. 

https://video.cnfpt.fr/questions-cles/lart-de-faire-la-ville-autrement-1-4 

 

Jean-Christophe CHOBLET, urbaniste et scénographe, chargé notamment du programme 

Réinventons nos places, Mission PAVEX, Ville de Paris 

Responsable au sein de la Ville de Paris de la Mission PAVEX, un pôle d’aménagement 

novateur de l’espace public Jean-Christophe Choblet, urbaniste et scénographe, propose 

ici sa définition de l’urbanisme tactique. Entretien avec Pascal Le Brun-Cordier - Vertigo In 

Vivo. 

http://video.cnfpt.fr/questions-cles/lart-de-faire-la-ville-autrement-4-4 

 

Jean-Christophe Choblet, l’urbaniste aux idées bien en place, Télérama, 6/1/2018 

(réservé aux abonnés) : 

https://www.telerama.fr/scenes/jean-christophe-choblet,-lurbaniste-aux-idees-bien-en-p

lace,n5420584.php 

 

Julien BELLER, architecte, membre du collectif Bastille, chargé du réaménagement de la 

place de la Bastille, fondateur et président du 6b (Saint-Denis) 

Questionnant les modes de fabrication d'une ville ascendante, Julien Beller travaille pour 

une ville juste, construite avec plaisir où chacun se fait sa place. Il propose ici sa 

définition de l’urbanisme tactique.  

Entretien avec Pascal Le Brun-Cordier - Vertigo In Vivo. 

https://video.cnfpt.fr/questions-cles/lart-de-faire-la-ville-autrement-3-4 
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Sonia LAVADINHO, anthropologue urbaine, B-Fluid (Genève) 

Experte internationale en matière de mobilité, anthropologue urbaine, Sonia Lavadinho 

propose ici sa définition de l'urbanisme tactique.  

Entretien avec Pascal Le Brun-Cordier - Vertigo In Vivo. 

https://video.cnfpt.fr/questions-cles/lart-de-faire-la-ville-autrement-2-4 

 

 

Atelier 3 - La TFPB, un outil pour financer des projets artistiques culturels dans                           

le champ du logement social 

 

Site des intervenants : 

http://www.apes-dsu.fr 

https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/projet/au-fil-du-stade-7611 

http://www.caue95.org 

 

 

Atelier 4 - Le mécénat, quels mariages possibles entre fonds privés et intérêt                         

général ? 

 

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/entretien-avec-alexandre-ribeyroll

es-compagnie-la-constellation 

 

http://www.follejournee.fr/page/fonds-de-dotation 

 

Philippe Barthélemy, Mécénat culturel, parrainage et crowdfunding, Dossier d’experts, 

Territorial, 2016. https://issuu.com/infopro/docs/mecenat-culturel-parrainage-et-crow 
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