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Depuis 14 ans le POLAU confirme sa vocation de laboratoire de projets arts sciences territoires, de passeur et de fertilisation entre les mondes de la culture et les mondes de l’ingénierie territoriale.
Expérimentations in situ, documentation et formations sont nos modalités pour engager des
récits à partir d'enjeux locaux et avec les différentes parties prenantes ; pour proposer des
commissariats de territoires à l'aide d’approches narratives, imaginatives ou fictionnelles.
À travers l’expérience du parlement de Loire, de l'Opéra de la transition, d’ateliers et
d’études urbaines, le POLAU propose des nouvelles ingénieries territoriales et la montée en
politique d’acteurs.
Mêler l’art et la culture aux préoccupations locales, environnementales et sociales suppose
aussi d’associer des compétences techniques, des savoirs trans-disciplinaires, des outils
agiles mais aussi des biais cognitifs pour faciliter les “bifurcations”.
S’adressant autant aux acteurs professionnels qu'aux élus et aux populations, le projet
2022 s'attache à consolider la boîte à outils et les champs d’intervention, pour créer du ménagement dans l’aménagement, pour créer du retournement et du réenchantement dans les
ingéniéries habituelles.
Au programme : des expérimentations, des productions, des ressources et des accompagnements sur-mesure.
Maud Le Floc’h, Directrice
- Fondatrice du POLAU-pôle arts & urbanisme

La structuration d’un pôle d'urbanisme culturel :
arts, territoires et transitions

Le POLAU se place à l’interface des créateurs, des concepteurs et des acteurs de l’aménagement. Il structure ainsi un pôle d’innovation et de ressources territorialisé, un pôle
réseau structurant pour une filière en plein essor, et un pôle d’ingénierie portant un savoir-faire développé à Tours et au niveau national.
Le POLAU articule pour ce faire plusieurs activités et plusieurs échelles d'intervention, fonctionnant en synergie :
→ il développe des méthodes et méthodologies pour accompagner les territoires
sur des problématiques liées à l’aménagement du territoire et aux transitions.
→ il expérimente la pertinence de la mise en
récit à l’appui de démarches réseau, fédérant les acteurs locaux autour d’enjeux
structurants.
→ il documente ces méthodes, ces expérimentations et propose des formations à
destination des acteurs publics & privés,
professionnels de l’aménagement ou de la
culture, afin d’essaimer ces pratiques.
→ il observe, il analyse les pratiques et
structure la filière de l’urbanisme culturel
réunit au sein de l’Académie de l’urbanisme culturel.

Le projet 2022 est particulièrement marqué
par deux grandes expérimentations
territoriales initiées en 2019 (dans le cadre
du programme artistes-ingénieur.es GÉNIESGÉNIES) : la démarche du parlement de
Loire & le Cirque-Opéra de la transition
énergétique.
L'activité 2022 est aussi amplifiée par des
ateliers de territoires menés au niveau
national dans le cadre d'un accord cadre
avec le Minsitère de la Cohésion des
Territoires (DGALN).

AMO, ATELIERS DES TERRITOIRES
ET COMMISSARIATS ARTISTIQUES
TERRITORIAUX :

LA DÉMARCHE DU
PARLEMENT DE LOIRE

Le POLAU accompagne également six collectivités au titre d'un commisariat territorial,
programme "Oeuvres de crue", avec l'Association des Départements de l'axe Seine
(ADAS). Il s'agit de proposer un itinéraire
d'oeuvres-médias sur la question du risque
inondation.
Il confirme ainsi sa vocation de
plateforme d’ingénierie territoriale
spécialisée, au service des acteurs
locaux.
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La saison 2021 a vu l’aboutissement du premier
acte de la démarche du parlement de Loire.
Après 4 journées d'auditions publiques orchestrées par Camille de Toledo visant à
définir les contours d’une institution potentielle pour le fleuve, le POLAU co-édite un
ouvrage de restitution "Le fleuve qui voulait
écrire" et organise les assemblées de Loire,
événement phare multi-partenarial et multisite dans le Val de Tours.
En 2022, le POLAU poursuit la démarche
avec ses partenaires et pose les prémisses
d’un cadre partenarial territorial inédit sur
les enjeux du fleuve (écosystèmes, risque
inondation, paysage…), vers l'échelle d'un
bassin versant.

ÉQUIPE

LE POLAU, UNE STRUCTURE EN PLEINE CROISSANCE
Ces dernières années, le POLAU a su
développer ses activités et proposer des
initiatives ambitieuses, mener des études
démonstratrices et produire des ressources
d’une grande qualité.
Cette croissance se traduit par une équipe
qui s’est progressivement étoffée, structuration marquée par un passage de 5 ETP à
presque 10 ETP en deux ans et par un budget augmenté (350K€>550K€).
Le POLAU change manifestement d’échelle
et doit porter un soin particulier à son organisation. Aussi, sa capacité à pérenniser les
équipes et les compétences qui portent les
projets de territoires sera décisive.
La croissance du Polau doit être pensée
avec le concours de nos différents partenaires et tutelles pour proposer des axes de
développement structurants et durables.
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En 2021, l’équipe du POLAU compte 9,5
ETP, soit 9 postes permanents :
• Directrice générale et éditoriale
- Maud Le Floch
• Direction adjointe - en cours
• Responsable de programme Ressources
et transmission - Apolline Fluck
• Responsable de programme Incubations
et expérimentations - Annabelle Royer
• Chargée de programme Études Urbaines
- Juliette Bradford
• Coordinateur administratif
- Felix Gaulandeau
• Chargée de production - Isabelle Briançon
• Attachée de production - Agnès Lucas
• Chargée de projets - Marine Dussutour
• Attachée d’études urbaines
- Clémence Matthieu
• Volontaire en service civique
- Caroline Serrette
Depuis septembre 2021, nous accueillons
une volontaire en service civique autour
d'une mission de médiation avec les publics
afin de les amener à découvrir la
programmation culturelle d'un lieu de
création urbaine, ainsi qu’une apprentie en
ressources et communication. Par ailleurs,
nous avons régulièrement recours à des
personnels techniques intermittents et des
collaborateurs au long cours.

VIE ASSOCIATIVE / EXPERTS ASSOCIÉS
DÉCRYPTAGE ET RÉCITS D'EXPÉRIENCES | COLLECTION EN AUTO-ÉDITION
Le Bureau de l’Association est composé des
membres suivants :
• Présidente : Christine LAFFON-DECHESNE
– Notaire
• Vice-Présidente : Corinne MANSON
– Juriste, maître de conférences en droit
de l’urbanisme à l’Université de Tours
• Vice-Président : Tahar CHEREF – Architecte
• Secrétaire : Claudine BROQUET
– Juriste, directrice adjointe du service
Achats Publics de l’Université de Tours.
Secrétaire-adjoint
: Philippe NEGRE
•
– Juriste, avocat spécialisé en droit des affaires.
• Trésorière : Anne-Sophie JACQUES
– Journaliste
Sont également membres du Conseil
d’Administration du POLAU :
• Patrice WOLF – Ancien directeur des
relations institutionnelles pour l’entreprise Kéolis,
Région Centre-Val de Loire
• Marc DESMET – Professeur de géologie,
vice-président de l’Université de Tours et
directeur du laboratoire GéHCO
Armelle
GUILLOUX
•
- Organisatrice de conférences
• Bernard MIQUEL - Retraité
• Daniel LANGÉ - Ancien éu et professeur
de droit à l’Université de Tours

Le Comité d’Orientation et de Conseil
Artistique et Scientifique
Nommé pour trois ans et se réunissant deux à trois
fois par an, le COCAS, Comité d’Orientation et
de Conseil Artistique et Scientifique, a pour
mission d’aider à la sélection et au montage des
projets du POLAU. Il réunit :
Bénédicte FLORIN - Maître de conférence
en Géographie humaine, urbaine et régionale
- Université de Tours, Bruno MARMIROLI Architecte paysagiste, directeur de la Mission Val
de Loire, Frank BEAU - Chercheur indépendant,
Frédérique MONJANEL - Architecte DPLG,
directrice générale des Ateliers Jean Nouvel
(AJN), Sammy ENGRAMER - Artiste plasticien,
Mathilde GRALEPOIS - Maître de conférences en
aménagement et urbanisme à l’Université de Tours,
Christine FAUVELLE-AYMAR – Enseignante
chercheur à l’Université de Tours, spécialiste en
économie, Thomas DUPONT - Géographe et
collaborateur d’un groupe d’élus au sein du Conseil
Régional, Grégory CORTECERO – Directeur
Général des Services à la Mairie de Fondette,
David GIRON – Directeur de l'IRBI, professeur
des universités en biologie, Agnès THIBAL –
Responsable du service PDU au Syndicat des
mobilités de Touraine, Barbara RIVIÈRE –
Responsable du service urbanisme à la Mairie de
Saint-Pierre-des-Corps, James BOUQUARD –
Paysagiste, Cyril DEVOGEL – Architecte, chef du
service études bâtiments au département d’Indreet-Loire, Patrice MELE – Géographe, Professeur
des Universités, Arnaud PES – Directeur Général
de C-VaLo
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EXPÉRIMENTATIONS

INTRODUCTION
AU PROJET 2022

"L’expérimentation est un
accompagnement à la production
et à la réalisation de projets arts,
urbanisme et transitions, dans
la Région Centre Val de Loire."
• Diagnostic, identification
d’un enjeu de territoire
(ex : risque inondation…)
• Association entre les enjeux
d’un territoire et les enjeux
de création
• Co-construction territoriale
• Test en public
• Accompagnement dans
la recherche de financements
et le montage en production
• Soutien à la diffusion
et à la mise en réseau
• Documentation et
réplicabilité du projet
SOMMAIRE
1. Le parlement de Loire
2. Le Cirque Opéra de la Transition Énergétique

.
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1.
LE PARLEMENT DE LOIRE

EXPÉRIMENTATIONS

Orléans

“

Comment

“

habiter le fleuve ?”
conflits

Quels sont les
de Loire et comment
les adresser ?”
Lolita Voisin

“ récits topiques,
Il faut créer des

qui partent du territoire”
Camille De Toledo

Muides

“

“

Nous sommes en train

ré-animer

de
ce qui a été désanimé ”
Frédérique Ait Touati

Qui est lié à cet être
Loire ? Pour sentir cette

Blois

interdépendance

Et si… un fleuve avait la possibilité
de s’exprimer et de défendre ses intérêts ?

entre humains et nonhumains, nous pouvons
partir du lien au paysage,
quand on sent que ce qui
le compose est une part
entière de notre existence,
une forme à laquelle notre
vie est liée…” Bruno Latour

Initiée par le POLAU en 2019, le parlement
de Loire est une démarche territoriale entre
arts, sciences et droits de la nature. Face à
l’état d’alerte environnementale que nous
vivons, cette démarche déploie une méthodologie sensible pour ouvrir des imaginaires, mettre en récit des territoires sur les
enjeux liés au fleuve (continuité écologique,
protection de la biodiversité, risque inondation). Cette démarche a commencé par un
cycle d’auditions publiques, par la publication d’un ouvrage collectif, "Le fleuve qui
voulait écrire" (Acte 1) sous la direction de
Camille de Toledo, et se poursuit en 2022

Amboise
Tours

“ peuples de Loire
Comment cerner les
Bruno Latour
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?”

au travers d’une programmation d'actions
(résidences, événements fédérateurs, initiatives arts-sciences) (Acte 2).
Ce deuxième acte sera également l’occasion de structurer le réseau territorial du
parlement de Loire et d’asseoir une gouvernance collégiale pour animer la démarche,
proposer un cadre méthodologique ainsi
des programmations communes.
L’Acte 2 est expérimenté en 2022 sur les
territoires de Tours Métropole Val de Loire
et du Pays des Châteaux (Agglopolys, le
Grand Chambord, Beauce Val de Loire)

Les objectifs de la démarche territoriale du parlement de Loire
• Faire culture commune autour des enjeux ligériens
• Imaginer de nouvelles formes de cohabitation avec le fleuve
• Sensibiliser à l’interdépendance entre biodiversité et activités humaines
(par la connaissance et l’éprouvé)
• Créer de nouvelles ingéniosités territoriales

EXPÉRIMENTATIONS

LE PARLEMENT DE LOIRE

Le programme d’actions
(acte 2)

EXPÉRIMENTATIONS

LE PARLEMENT DE LOIRE

DE MAI À JUIN 2022

MARCHE EXPLORATOIRE
VERS UN PARCOURS DU PARLEMENT DE LOIRE

LE VOYAGE MÉTROPOLITAIN

Le parcours du parlement de Loire a
pour objectif de traduire et d’ancrer
sur le territoire fluvial ligérien les
questions philosophiques et juridiques
posées lors des auditions pour un
parlement de Loire. Il proposera, par
la marche, de cohabiter avec le fleuve,
de se relier au bassin versant, mais
aussi – et surtout -, de se mettre à
l’écoute et de comprendre les alertes
envoyées par la Loire.

Ce programme d’actions s’écrit en 2022 avec :
• Des résidences de réalisa• La préfiguration d’un
teurs avec la Jolie Prod
parcours du parlement
de Loire avec
• Une résidence de création
Le Voyage Métropolitain
pour goûter et mettre en
récit nos attachements de
• Des ateliers d’éco-fiction
Loire par l’artiste Floriane
pour imaginer l’organiFacchini
sation et l’aménagement
du territoire à l’échelle du
• Des animations grand
bassin versant avec Marin
public “Les faiseurs de
Schaffner
Loire” par La Rabouilleuse,
les éducateurs à
• Une enquête et un événel'environnement
ment public autour de la
baignade urbaine en lien
avec l’ATU

LE PARLEMENT
DE LOIRE

.

PARTENAIRES

Pays des Chateaux, Région Centre Val de
Loire, Communauté de communes Beauce
Val de Loire, la collectivité de Muides
Ateliers avec des élus
et les structures
partenaires

Temps publics
(animation Les Faiseurs
de Loire, un bivouac...)

Conférence
et dispositif
de médiation

Parcours
arts-sciences
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VOYAGE MÉTROPOLITAIN (PARIS)
– ARPENTAGE ET PAYSAGE

Le Voyage métropolitain est une association,
un laboratoire de médiation territoriale à
échelle francilienne qui, par l’organisation
d’explorations pédestres collectives, a
pour objectif de contribuer activement à
la construction d’un récit métropolitain
commun et partagé.

Résidence
de réalisateurs

Résidence
arts-sciences

APPORT DU POLAU

En résidence avec l’équipe du POLAU, Jens
Denissen (Voyage Métropolitain) conçoit une
première étape d’un parcours du parlement
de Loire à Muides. Dans la continuité de
“Regards sur le Val de Loire”, le POLAU
porte sa première résidence mission pour
éclairer les liens entre usages et paysages
et mieux comprendre les hospitalités
ligériennes.

Paysages décarbonés, workshop interécoles du paysage © Bruno Marmiroli

EXPÉRIMENTATIONS

LE PARLEMENT DE LOIRE

DE FÉVRIER À JUIN 2022

RÉ-ASSEMBLER
ATELIERS D’ÉCO-FICTION

MARIN SCHAFFNER

Comment concevoir
l’aménagement des territoires
selon les territoires de l’eau ?
En suivant les traces de Gary Snyder,
poète et penseur américain du
biorégionalisme, Marin Schaffner
propose une recherche-action à
l’échelle de la Loire. Celui-ci travaille
depuis plusieurs années sur la
diffusion de la pensée bassin versant
au public francophone.

APPORT DU POLAU
En résidence au POLAU, Marin et François
souhaitent tester des éco-fictions avec les
acteurs ligériens : quelles organisations
politiques et quelles gouvernances imaginer
à l’échelle du bassin versant pour une
meilleure prise en considération du vivant ?
Le duo propose d’organiser trois ateliers
d’éco-fictions pour construire un futur
désirable avec les parties prenantes et les
acteurs de la démarche du parlement de
Loire.
MARIN SCHAFFNER LITTÉRATURE
ET ETHNOLOGIE
Auteur, traducteur, directeur de collection
chez Wild project, Marin Schaffner est artiste
associé de la commune de Bou grâce au
dispositif Ciclic-Centre Val de Loire.

EXPÉRIMENTATIONS

LE PARLEMENT DE LOIRE

DE FÉVRIER À JUILLET 2022

DOCUMENTAIRES DE CREATION
RESIDENCE DE REALISATEURS

EN COURS

Porté par la nécessité d’observer,
d’écouter, d’entrer en diplomatie
avec l’écosystème Loire, le POLAU
et la Jolie Prod accompagnent en
résidence plusieurs réalisateurs sur
les enjeux du parlement de Loire.
Objet de médiation agissant, le
documentaire de création retracera
la démarche du parlement de Loire
et proposera plusieurs points de vue
croisés.

APPORT DU POLAU
À l’issue d’un appel à candidature,
une bourse de résidence sera attribuée
à plusieurs réalisateurs pour réaliser des
courts métrages. Lors d’un évènement
de restitution, un jury ligérien participatif,
votera ensuite pour le ou les projets invités
à réaliser un documentaire de création.
Le POLAU accompagne les équipes
sélectionnées.
LES ÉQUIPES ARTISTIQUES NE
SONT PAS ENCORE IDENTIFIÉES
PARTENAIRES
La Jolie Prod, le Très Court Festival,
la Région Centre Val de Loire (en cours).

PARTENAIRES
En cours

.
Paysages décarbonés, workshopBassins
interécoles
versants
du paysage
de la France
© Bruno
© R. Marmiroli
Szucs
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Auditions 2 du parlement de Loire Blois, 2019 | © Apolline Fluck/POLAU

EXPÉRIMENTATIONS

LE PARLEMENT DE LOIRE

DE FÉVRIER À JUILLET 2022

LE GOÛT DE L’EAU
ENQUÊTE PARLEMENTAIRE

AGENCE D'URBANISME DE TOURS VAL DE LOIRE
Dans la suite des auditions du
parlement de Loire, l’équipe de l’ATU
(agence d'urbanisme de Tours Val de
Loire) a souhaité travailler avec
le POLAU pour imaginer une enquête
sur la baignade en Loire. Quels sont
les mythes qui entourent la baignade ?
Quels sont les effets de la baignade
sur les autres qu’humains ? Faut-il
réglementer cet usage ? Les humains
sont-ils des poissons comme des
autres? Jouant avec les principes
de représentations inter-espèces,
de gardiens du fleuve, et suite à
plusieurs entretiens et tables-rondes,
cette enquête se terminera par la
propositions de nouveaux rituels
de baignade.

APPORT DU POLAU
Accompagnée par le POLAU dans
la conception, la mise en œuvre, la
documentation de cette enquête, l’ATU
est saisie par le parlement de Loire pour
réaliser une enquête sur l'opportunité
du retour de la baignade en Loire, pour
les humains et les non-humains. Cette
démarche expérimente des méthodologies
sensibles comme le cercle de justice
restaurative avec la meilleure considération
du milieu ligérien.
L’ATU (TOURS) – URBANISME
L’ATU est une agence territoriale au
service des collectivités et de l’Etat pour
développement durable des territoires.
Elle suit des missions d’intérêt général
bénéficiant à l’ensemble des membres,
déclinées à l’échelle communale ou à
l’échelle intercommunale : PLU, SCOT,
PLH, PDU, études urbaines, aménagement
d’espaces publics, protection et mise en
valeur du patrimoine naturel et bâti …
PARTENAIRES
En cours

Nage en eaux vives avec l’association Tours Nage avec palmes
| Les assemblées de Loire, septembre 2021 © POLAU
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EXPÉRIMENTATIONS

LE PARLEMENT DE LOIRE

RÉSIDENCE DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022

CE QUE NOUS DIT L’EAU
RÉCIT D’ATTACHEMENTS AU FLEUVE

FLORIANE FACCHINI & CIE

Par une invitation à goûter la rivière
et à tirer les cartes d’un tarot de Loire,
Floriane Facchini s’attache aux récits
qui tissent nos attachements au fleuve
et cherche à entremêler les paroles
qui nourrissent et guérissent le territoire. En résidence à Blois, Floriane
Facchini et son équipe construisent
des temps d’immersion collectifs,
lors desquels cueillette et dégustation
permettraient d’évoquer de nouveaux
rituels ligériens.

APPORT DU POLAU
Le POLAU accompagne depuis 2020
la naissance du projet, né de la rencontre
avec le parlement de Loire et d’une
volonté commune de cartographie des
attachements. Il met en lien l’équipe
artistique avec les spécialistes de l’eau
(pêcheurs, ingénieurs, paysagistes, élus…)
et identifie un terrain d’enquête.
FLORIANE FACCHINI & CIE
(GENÈVE) - ARTS DE LA RUE
Puisant dans le réel, les récits devie, les
rencontres, Floriane Facchini & Cie s’inscrit
dans une démarche ethnographique et
relationnelle. Attentive à la quotidienneté,
Floriane Facchini & Cie invite à repenser
l’espace public au gré d’installations
temporaires, de balades et de
détournements poétiques. Floriane Facchini
est accompagnée de Johanna Rocard,
plasticienne et performeuse, Manu David,
scénographe et constructeur, Matthieu
Delaunay, créateur sonore, ...
PARTENAIRES
Agglopolys, Pays des Châteaux, le Citron
Jaune et le Festival de la Bâtie (en cours)

Rencontre avec Thierry Bouvet, pêcheur de Loire, lors d'une résidence à l'automne 2021 © POLAU

EXPÉRIMENTATIONS

(DATES EN COURS)

LES FAISEURS DE LOIRE
JEU D’INTERPRÉTATION

LA RABOUILLEUSE-ÉCOLE DE LOIRE
Comment identifier et comprendre
les sensibilités des êtres qui nous
entourent ? Comment les traduire
sans passer par le langage ?
À travers un dispositif ludique
utilisant différents moyens de
communication (par le modelage,
la gestuelle, le son…), l'équipe de
la Rabouilleuse-École de Loire
propose d'apprendre à se mettre
en empathie avec le milieu.

APPORT DU POLAU
Le POLAU associe sur ce projet des
structures ressources en vue de qualifier
l’écriture scénaristique du jeu, inspiré
des auditions du parlement de Loire.
Il accompagne l’équipe dans la conception
et l’animation du jeu.

Après une première expérimentation
en public en septembre 2021,
ce jeu évolue vers des mécanismes
de coopération pour penser
ensemble nos interactions avec
les autres qu’humains.

LA RABOUILLEUSE-ÉCOLE DE LOIRE
(ROCHECORBON) - ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
Association de passionnés de navigation
fluviale, La Rabouilleuse fait découvrir
la Loire au grand public. Elle propose des
sorties embarquées et des formations à
la navigation.
PARTENAIRES
Juan Rodriguez et Antonin Boccara,
concepteurs de jeux, des juristes de
l’Université de Tours. Soutenu dans le cadre
du dispositif A vos ID (Région Centre-Val de
Loire), à Tours Métropole et sur le Pays des
Châteaux.

Les Faiseurs de Loire aux assemblées de Loire, septembre 2021 © POLAU
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2.
LE CIRQUE OPÉRA DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

EXPÉRIMENTATIONS

LES OBJECTIFS DE
L’EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE
Comment enchanter la transition énergétique ?
Le Cirque-opéra de la transition énergétique est une démarche territoriale et
artistique qui associe les artistes Angélique Cormier et Pierre-Adrien Théo
(TSO-Tours Soundpainting Orchestra et les Effets Papillons), le designer énergétique Pascal Lenormand (Incub’) et le POLAU.
En complicité avec la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre,
ils déploient en 2021-2022 un programme d’actions qui combine conférences,
spectacle sous chapiteau, soirées jeux, ateliers avec élus et riverains et installation numérique de data-visualisation.
Ce programme d’actions participe à mettre en récit un territoire, à mobiliser
tous les acteurs sur les enjeux de la transition énergétique et à accompagner
la mise en oeuvre des PCAET (Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux).
• Favoriser les croisements arts-sciences
• Enchanter un sujet technique et complexe et faciliter son appropriation
• Créer une dynamique territoriale pour aller vers un changement des modes de vie
• Animer l’outil de planification qu’est le PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) sur les territoires
PARTENAIRES
Ce programme est financé par le
dispositif À vos ID en Région Centre,
l’ADEME-agence de la transition
écologique, la communauté de
communes Touraine Vallée de l’Indre
et le Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine.
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PROGRAMME
D'ACTIONS 2022

EXPÉRIMENTATIONS

LE CIRQUE OPÉRA DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

EN COURS

SI UN WATT M’ÉTAIT ÔTÉ
CONFÉRENCE-SPECTACLE

TSO & INCUB

Comment faire comprendre
la transition énergétique ?
Dans un dialogue poétique entre
un designer énergétique et une
compositrice, Si un Watt m’était ôté
explore les enjeux de la transition,
tout en les incarnant par la musique,
le chant, la danse et le mât chinois.
Différents scénarios se dessinent
pour ces artistes, qui doivent faire
des choix dans un temps limité et
avec une énergie contrainte.

APPORT DU POLAU
En 2019, le POLAU initie ce projet en
passant une commande artistique à l’équipe
d’artistes-ingénieurs Tours Soundpainting
Orchestra et Incub’. Dans la continuité
de cette commande, le POLAU coproduit
l’intégralité du projet du Cirque-Opéra de
la transition énergétique et orchestre cette
expérimentation sur la communauté de
communes Touraine Vallée de l’Indre en
2021-2022.
PARTENAIRES
Communauté de communes Touraine Vallée
de l’Indre, ADEME-agence de la transition
écologique, Région Centre-Val de Loire/
programmations Viva da Vinci-500 ans de
Renaissance(s], Nouvelles Renaissance(s] et
dispositif AvosID,

EXPÉRIMENTATIONS

SEPTEMBRE 2022

POÏÊSIS
CIRQUE-OPÉRA-MINUTE SOUS CHAPITEAU
LES EFFETS PAPILLONS

Comment aller du désir de
“ne manquer de rien” à celui de
“avoir besoin du manque” ? Quel
rôle l’improvisation peut-elle jouer
dans l’adaptation à une nouvelle
situation ? Comment peut-elle
aiguiser notre capacité à faire des
choix individuellement et en groupe ?
Face aux crises auxquelles fait face
l’humanité, les artistes de POÏÊSIS
explorent ces interrogations qui soustendent des enjeux scientifiques,
artistiques et affectifs pour jouer à
construire ensemble de nouveaux
équilibres.

APPORT DU POLAU
Depuis 2019, le POLAU accompagne
l’équipe artistique dans l’écriture de
cette création, qu’il co-produit. Une
première représentation aura lieu en 2022
sur le territoire de la Communauté de
communes Touraine Vallée de l'Indre, dans
le cadre du festival O Val de l’Indre et afin
d’accompagner l’animation du PCAET.
EFFETS PAPILLONS (LYON) |
MUSIQUE · ARTS NUMÉRIQUES
· CRÉATION EN PAPIER
Les Effets Papillon est une structure
artistique ayant pour objet de produire et
diffuser des créations menées par Angélique
Cormier et/ou Pierre-Adrien Théo. Leurs
champs d’expression recouvrent la musique,
le spectacle vivant pluridisciplinaire, la
direction d’orchestre, l’art numérique,
l’origami et la création en papier.
PARTENAIRES
Communauté de communes Touraine Vallée
de l’Indre, ADEME-agence de la transition
écologique, Région Centre-Val de Loire /
dispositif AvosID (en cours)

Représentation de Si un Watt m’était ôté | Festival Terres du Son, juillet 2021 © Clément Lebraud

12

Installation pour Les Veilleurs, origami 2.0, parcours poétique.
Saint-Symphorien-sur-Coise, 12/2020 © Angélique Cormier

EXPÉRIMENTATIONS

RÉSIDENCE EN AVRIL 2022. SORTIE PRÉVUE À L’AUTOMNE 2022

UTOPIES
JEU COOPÉRATIF SUR LES CHOIX ÉNERGÉTIQUES

JUAN RODRIGUEZ

Gérer le temps, les différentes
sources de production, les besoins
croissants de la population, les
ressources limitées, la pollution et
ses conséquences… les auteurs de
jeu Juan Rodriguez et Julien Prothière
construisent une mécanique ludique à
partir de ces contraintes : quels choix
collectifs pouvons-nous imaginer
en les prenant en compte ? Par un
dispositif coopératif à scénarios
multiples, les auteurs transmettent,
en jeu, la complexité du système
de consommation et de production
énergétique en place.

APPORT DU POLAU
Inspiré par la conférence-spectacle Si
un Watt m’était ôté..., le concepteur de
jeux Juan Rodriguez évoque l’idée d’un
jeu coopératif reposant sur des choix
énergétiques. Le POLAU participe à la mise
en contact avec les équipes artistiques
et scientifiques, à la conception et à
l’expérimentation de ce jeu.
LES JEUX OPLA (LYON) |
JEUX DE SOCIÉTÉ
Juan Rodriguez et Julien Prothière sont à
l’initiative d’une des premières résidences
d’auteurs de jeux de société en France,
inscrivant cette écriture dans le champ de
l’art. Ils s’associent aux éditions de jeux
Opla, qui utilisent le média privilégié qu’est
le jeu de société pour créer du lien social,
sensibiliser et transmettre des valeurs. Leurs
jeux originaux, simples et immersifs sont
intégralement développés et éco-fabriqués
en France.
PARTENAIRES
Jeux Opla, Parc Naturel Régional LoireAnjou-Touraine, Communauté de communes
Touraine Vallée de l’Indre, ADEME-agence
de la transition écologique, Région CentreVal de Loire / dispositif AvosID

Test du jeu | Point-H^UT, octobre 2020 © Florent Toscano
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Installation pour Les Veilleurs, origami 2.0, parcours poétique.
Saint-Symphorien-sur-Coise, 12/2020 © Angélique Cormier

PA R T I E 2

ÉMERGENCES

ÉMERGENCES

"Au delà des expérimentations
régionales, le POLAU met en oeuvre
d’autres formats d’accompagnements
visant à créer les conditions pour
l’émergence de projets arts-territoires.
Ainsi il accompagne des créateurs
et des concepteurs venus de la
France entière au travers de son
programme de résidence, de Duos
Transitimes, d’infusion (journée de
recherches), mais aussi il participe à
la professionnalisation d’artistes et de
concepteurs grâce à des résidences
au long cours et à la mise à disposition
d’espaces de travail."

INTRODUCTION
AU PROJET 2022

SOMMAIRE
1. Les Duos Transitimes
2. Résidences au Point H^ut
3. Infusions
4. Accompagnement au long cours et pôle de compétences
5. Accueils Point H^ut

28
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28

Collectif Protocole, Préiple 2021. Crédits : Yun Lun Chiang
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ÉMERGENCES

LES DUOS TRANSITIMES

16 MAI ET 13 OCTOBRE 2022

MANIFESTE DOMESTIQUE
RENDRE POLITIQUE LE CHEZ-SOI

JULIE DESPRAIRIE ET GRÉGOIRE BRUZULIER

ÉMERGENCES

RÉSIDENCE

DU 21 AU 27 FÉVRIER 2022

ONG KLIMA
MISE EN RÉCIT ET ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SOPHIE DULAU & MARIE BANÂTRE

Le Manifeste domestique n’est
pas un manuel de bonne conduite
mais un processus de mise en scène
d’un confinement à l’extérieur de
chez soi, dans un nouveau chez
soi – un chez nous. Social sans
être public, introspectif sans être
privé, ce nouvel espace éprouvé
par cette performance collective,
autant réflexive que physique, sera
vécu entièrement, sans frontière
stérilisante, sans
partition inhibante.

APPORT DU POLAU
Au printemps 2020, en plein confinement,
le POLAU imagine des « duos Transitimes » :
des rendez-vous téléphoniques réguliers entre
un·e artiste et un·e acteur du territoire pour
réfléchir ensemble à la question de la transition
environnementale, sociale, comportementale,
citoyenne et territoriale. Il accompagne le
Manifeste domestique, né de ce temps de
latence, dans la conceptualisation des
JULIE DESPRAIRIE (PARIS)
- CHORÉGRAPHE
Formée à l’architecture et à la performance,
Julie Desprairies conçoit ses projets artistiques
in situ, offrant une lecture dramaturgique inédite des lieux, leurs souffles, leurs proportions,
leurs vertigineuses perspectives.
GRÉGOIRE BRUZULIER
(BLOIS) - ARCHITECTE DU
PATRIMOINE ET URBANISTE
Directeur du CAUE 41, Grégoire Bruzulier est
formé en sciences humaines et en architecture.
Il fonde sa pratique, orientée vers le patrimoine
et le projet urbain, sur la concertation et la coconstruction avec élus et habitants.
PARTENAIRES
En cours

Image libre de droits
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L’ONG Klima travaille sur les
thématiques de l'adaptation aux
changements climatiques sur les
territoires littoraux et mène depuis
plus d’un an une enquête de terrain
sur le bassin Loire-Bretagne. Cette
recherche a pour objectif de repérer
et mettre en lien les projets
d’adaptation littorale aux
changements climatiques mais
aussi la création d’une cartographie
internationale des projets d’adaptation
littorale et la mise en récits de ces
initiatives.

APPORT DU POLAU
En recherche sur le bassin versant ligérien,
elles viennent travailler au POLAU
la finalisation de leur publication sur
l’adaptation littorale et la réalisation d’une
série documentaire basée sur les interviews.
Inspirées par la démarche du parlement de
Loire, elles souhaitent préciser en résidence
la dimension fictionnelle, prospective de leur
recherche.
ONG KLIMA (LA FRESNAIS)
- PAYSAGISTE ET ARCHITECTE
Issus d’une formation initiale en architecture,
urbanisme et paysage, l’équipe de
l’ONG Klima revendique l’hybridation et
l’ouverture vers les arts, l’anthropologie
et l'ethnoécologie. Elles mobilisent dans
leurs enquêtes aussi bien les outils de
cartographies, d’entretiens, de collecte de
récits que la photographie.
PARTENAIRES
Ministère de la Transition Écologique,
ADEME, Agence de l’eau Loire-Bretagne,
DREAL Bretagne, Mécénat de la Caisse
des Dépôts, Le Fonds de Dotation Explore,
Awesome Foundation

Klima ONG - Adaptation littorale aux changements climatiques

ÉMERGENCES

RÉSIDENCE

DU 21 AU 27 FÉVRIER 2022

FUTURABLE
JEU CARTOGRAPHIQUE
Comment se projeter face au
bouleversement climatique ?
Comment réinventer nos outils
de prospective territoriale ? Pour
accompagner les collectivités et
les aménageurs dans cet effort
prospectif, l’association Futurable
propose un jeu sous la forme d’un
récit cartographique collaboratif
et contextuel, animé comme un
jeu de rôle et qui emprunte aux
mécanismes de la science-fiction.
En incluant les autres qu’humains,
ce jeu, expérimenté à l’échelle du
Parc naturel régional Loire Anjou
Touraine, permet de prendre en
considération nos interaction et nos
co-dépendances pour (a)ménager le
territoire ligérien.

APPORT DU POLAU
Dans la lignée des enjeux posés par les
auditions du parlement de Loire, le POLAU
accompagne l’équipe, en résidence au Point
H^UT, vers la prise en compte des intérêts
des autres qu’humains dans les pistes de
scénario à développer.
FUTURABLE (NANTES) |
PROSPECTIVE TERRITORIALE
Alice Mounissamy, journaliste et médiatrice
scientifique, Joachim Muller, anthropologue
et spécialiste en aménagement du
territoire, et l’équipe de Futurable mènent
des ateliers itinérants dans les territoires
ligériens et analysent les différents scénarios
produits afin de sensibiliser aux enjeux de
l’adaptation au changement climatique.
PARTENAIRES
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine,
Caisse des Dépôts, ADEME-agence de
la transition écologique, Laboratoire
Littératures, SAvoirs et Arts (Lisaa), Institut
de Recherche en Sciences et Techniques
de la Ville (IRSTV)

ÉMERGENCES

RÉSIDENCE

DU 1ER AU 4 MARS 2022

VERY GOOD TRIP
ROMAN PHOTO EXPLORATOIRE

PAYASO LOCO & CABINET D’ÉMILE R

Very Good Trip est pensé à la fois
comme un jeu urbain et un outil de
diagnostic urbain. A partir de l’aventure de l’Enterrement de Vie de Jeune
Fille de Joséphine, le public retrace
le chemin parcouru par l'héroïne et
prend en photos les éléments clés de
la narration. Very Good Trip propose
ainsi une exploration autonome, drôle
et augmentée d'un territoire.

APPORT DU POLAU
Lors de leur résidence au POLAU,
l’équipe pluridisciplinaire approfondit la
conceptualisation, affine les registres
d’intervention, la réplicabilité et les scénarios
d’usage de cet outil de diagnostic.
PAYASO LOCO (PRÉ-EN-PAIL)
- JEUX ET ÉDUCATION POPULAIRE
Payaso Loco, association d’éducation populaire se donne pour mission le développement local par l’action sociale et culturelle.
Elle aspire ainsi à favoriser la diffusion de
présentations artistiques, l’action sociale,
l’action culturelle, la rencontre, et travaille
dans le sens d’un rapprochement intergénérationnel et interculturel.
CABINET D’EMILE R (PRÉ-EN-PAIL)
- ARCHITECTURE ET MAÎTRISE D’USAGE
Le cabinet d’Émile R est une structure
professionnelle qui accompagner la prise
en compte de la maîtrise d’usage dans
les projets d’architecture et d’urbanisme à
travers des actions de sensibilisation, de
médiation, d’ateliers de concertation et de
chantiers participatifs.
PARTENAIRES
En cours

© Nantes Futurable
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Sortie de résidence Scopitown par Payaso Loco et Cabinet d’Emile R, mars 2018
© POLAU Apolline Fluck

ÉMERGENCES

INFUSION : JOURNÉE DE RENCONTRE

29 SEPTEMBRE 2022

MATIÈRES ANIMÉES
MARIONNETTES, EFFIGIE
ET NOUVELLES REPRÉSENTATIONS
Art populaire ancestral, la marionnette
floute les frontières entre les agis et
les agissants, elle est l’art de donner
vie à des objets. Elle fait parler des
choses inanimées, donner la parole
aux artefacts. A l’heure, où l’urgence
écologique nous pousse à retisser
nos liens avec le milieu, la marionnette
peut-elle nous aider à retrouver des
attachements avec les entités autres
qu'humaines.

ʟɨɠɘɹɘ

APPORT DU POLAU
Regroupant chercheurs, artistes
marionnettistes et juristes, cette journée
de rencontres est l’occasion de partir
de notions anthropologiques (animisme
onthologique de P.Descola) pour partager
des expériences et des méthodes.
Elle vise à construire des pistes de
collaboration et à imaginer des commandes
artistiques inspirées d’enjeux territoriaux.

ʟɨɠɘɹɘ

(TOURS) – INGÉNIERIE CULTURELLE :

Cette infusion est pilotée par Benoit Pinero
dans le cadre de la structuration de ʟɨɠɘɹɘ,
collectif formé avec Pauline Quantin. Ce
duo a pour objectif de raviver les liens
culturels en région Centre Val de Loire et de
proposer des outils pour penser la transition
écologique.
PARTENAIRES
Le réseau Themaa, Julie Sermon, Bureau
des dépositions, la Cie La Voyette, hugues
de la Cie Escale, Les Mômes (à Avoine).

Déploiement en Loire 'Intraterrestres, une proposition de Grégoire Charbey
et Hubert Jégat, Créatures Cie. Crédits photographiques non renseigné.
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ÉMERGENCES

INFUSION : JOURNÉE DE RENCONTRE

DU 3 AU 4 NOVEMBRE 2022

VIEILLIR VIVANT
LABORATOIRE D'APPROCHES RENOUVELÉES
SUR LE VIEILLISSEMENT
CARTON PLEIN

Depuis 2019, un collectif de
sociologues, designers, géographes,
ingénieurs culturels conduisent une
recherche-action dans cinq territoires
en France, collectant récits
et expériences autour du
vieillissement pour développer un
« prendre soin territorial”. Avec des
approches créatives et sensibles,
l’équipe s’intéresse aux métiers
de l'accompagnement, du soin et
de la santé, dont la pratique a été
bouleversée par la crise sanitaire,
et enquête sur les formes de solidarité
informelle et d’entraide développées
depuis. En Région Centre Val de
Loire, après avoir identifié les métiers
du soin et proposé des outils pour
une meilleure compréhension de
l’accompagnement au vieillissement,
l’équipe souhaite aller plus loin dans
l’hypothèse d’un lieu pour « Vieillir
Vivant » et travailler sur un espace
intergénérationnel.

APPORT DU POLAU
Le POLAU accompagne Carton Plein depuis
la définition de son projet et favorise la mise
en oeuvre d’un terrain à Tours, en lien avec
Ninon Bardet et Aurélie Brunet (résidentes
du pôle de compétences). Dans cette lignée,
il accueille une journée de rencontre au Point
H^UT.
CARTON PLEIN (JOB) | SOCIOLOGIE,
PERFORMANCE, DESIGN
Collectif pluridisciplinaire, Carton plein active
des dynamiques collectives visant
à transformer un territoire grâce aux
ressources locales et à des interventions
dans l'espace public. Depuis son laboratoire
rural dans le Puy-de-Dôme, il monte un
réseau national d’artistes, chercheuses,
designers et ingénieures culturelles pour
porter Vieillir Vivant.
PARTENAIRES
ARS Région Centre Val de Loire (en cours)

© Carton plein

ÉMERGENCES

ACCOMPAGNEMENT AU LONG COURS

ÉMERGENCES

ACCUEILS AU POINT H^UT

DU 13/05 AU 16/07/2022

VOYAGE AU COEUR DE NOS POUBELLES
LA FILIÈRE DU RÉEMPLOI RÉGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE
PASCAL GARRET

Fruit d’un travail d’enquête et de
collecte mené par Pascal Garret
depuis 2019, Voyage au coeur de nos
poubelles cherche à illustrer la vie des
déchets de nos poubelles jusqu'à leur
réemploi. À travers un travail sensible
d’entretiens, de photographies, de
vidéos et de cartographie, cette
exposition met en lumière les savoirfaire locaux de la valorisation des
déchets, l’ingéniosité des entreprises
et opérateurs du recyclage et
réemploi ainsi que les personnes qui
gèrent et valorisent nos déchets aussi
bien dans le secteur public que dans
le secteur privé.

APPORT DU POLAU
Depuis 2019, dans le cadre du programme
artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES, le
POLAU suit le développement et participe
à la production de Voyage au coeur de nos
poubelles qui fera l’objet d’une exposition
à la Serre du jardin Botanique à Tours au
printemps 2022.
PASCAL GARRET (TOURS) |
PHOTOGRAPHE ET SOCIOLOGUE
Photographe indépendant et sociologue,
membre du réseau de recherche en sciences
sociales SUD-Sociétés urbaines et déchets,
Pascal Garret documente dans divers contextes
géographiques les circuits formels et informels
du traitement des déchets. Ses terrains se
situent dans de grandes villes méditerranéennes
(Le Caire, Istanbul, Marseille, Casablanca et
Beyrouth), mais également dans la région
parisienne, à Tours, Mumbai et Lomé.

Le POLAU contribue à la vie du
Point Haut, lieu de création urbaine
à Saint-Pierre-des-Corps, en
accueillant dans ses espaces des
artistes, des professionnels, des
étudiants pour des événements,
résidences, sessions de travail et
ateliers. Des mises à disposition
d'espaces de travail, d'hébergement,
participent à la vie du site et aux
rencontres avec des professionnels
au croisement arts, territoires et
transitions.

En 2022, le POLAU accueille au Point H^ut :
• Groupe en Fonction
• La 27e Région
• Le DSA en architecture Ecole d’architecture
de Belleville
Après avoir expérimenté un pôle de
compétence de 2018 à 2021 et accompagné
une dizaine de professionnels (urbaniste,
designer, architecte, artiste…) et après les
confinements succésifs,l’équipe du POLAU
met en pause le pôle de compétences pour
penser l’usage des espaces du Point H^ut,
former un nouveau coordinateur du lieu et
de réécrire l’appel à résidences pour le pôle
de compétences. .

PARTENAIRES
Ce projet est piloté par le réseau de recherche
Société urbaine des déchets, en partenariat
avec le POLAU, la Ville de Tours, Tours
Métropole Val-de-Loire, la Région CentreVal de Loire et l’Université de Tours (UMR
CITERES). Il bénéficie d’un mécénat de la
société DERICHEBOURG Environnement

Camion benne à ordures de la métropole de Tours © Pascal Garret
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Pôle de compétences © Laurène Lenert-POLAU

PA R T I E 3

DÉVELOPPEMENT
DES PRATIQUES

"Le pôle "développement des
pratiques" désigne l’animation,
l’outillage et l’accompagnement des
professionnels. Il agit en collaboration
avec le réseau de l’académie
d’urbanisme culturel, les artistes, les
concepteurs, les urbanistes."

INTRODUCTION
AU PROJET 2022

SOMMAIRE
1. Démarche Ateliers flash des territoires
2. Accompagnement des collectivités
3. Programme de formation
4. Réseau de l’Académie d’urbanisme culturel
5. Missions à l’international

.
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DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

DÉMARCHE ATELIERS FLASH DES TERRITOIRES

2020-2023

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS
ATELIERS FLASH DES TERRITOIRES - DGALN

En 2022, à l’occasion d'une dizaine d'Ateliers Flash (Ministère de la Cohésion des Territoires
- DGALN), le POLAU mobilise les outils de l’urbanisme culturel pour accompagner
des collectivités locales autour de problématiques ciblées (espaces urbains délaissés,
requalification, activités innovantes, nouvelles sociologies…).
Les territoires accompagnés en 2021 :
• Ville de Blois (Loir-et-Cher)
- Comment habiter le centre ancien ?
• Communauté de communes de
l'Alta Rocca (Corse-du-Sud)
- Vers une charte architecturale et
paysagère apprenante
• Plombières-les-Bains (Vosges)
- Un bâtiment-ville pour l’ancien Casino
• Bapaume (Pas de Calais)
- Un plan-guide tactique

20
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Les territoires accompagnés en 2022 :
• Cerisy-la-Forêt et Moon-sur-Elle (Manche)
• Melle (Deux Sèvres)
Programmation 2022 à venir
À l’issue de chaque atelier, le POLAU
documente les ingénieries et réalise un
Journal de l’atelier flash.

Atelier Flash en Alta Rocca, 14 septembre 2021, Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, Corse-du-Sud c Juliette Bradford

Les premières éditions de atliers Flash

DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS

COMMISSARIAT TERRITORIAL
UN PARCOURS ARTISTIQUE
SUR LE RISQUE INONDATION
La démarche œuvres de crue explore
les registres du fleuve autour du
risque inondation au moyen de la
création artistique. Initiée par les six
départements de l’Axe Seine (Hautsde-Seine, Yvelines, Val d’Oise, Eure,
Seine Maritime et Calvados) réunis
au sein de l’ADAS, la démarche
proposera un parcours artistique
le long de la Seine.
À travers une collection de six
œuvres-médias, “Oeuvres de crue”
vise à tisser un fil de récit commun
à partir d’une série d’enjeux liés au
fleuve.

6 sites le long de la Seine :

APPORT DU POLAU
Le POLAU accompagne l’association des
départements de l’axe Seine (ADAS) comme
AMO de la démarche “Oeuvres de crue”.
Après une phase d’enquête dans les
territoires et de premières recommandations
méthodologiques, il s’agit à présent
d’organiser le règlement de la consultation
(pièces techniques, mode de sélection)
avant un accompagnement plus
opérationnel.
COMMANDITAIRES
Les départements des Hauts-de-Seine,
des Yvelines, du Val d’Oise, de l’Eure,
de la Seine Maritime et du Calvados.
PARTENAIRES
CPIER Vallée de la Seine, les communes
de Villeneuve-la-Garenne, Carrières-sousPoissy, Herblay-sur-Seine, Les Andelys,
Duclair, Honfleur

• Port d’Honfleur (Calvados-14)
• Duclair (Seine-Maritime-76)
• Les Andelys (Eure-27)
• Quai de Gaillon à Herblay-sur-Seine (Val d’Oise-95)
• Parc départemental du Peuple de l’herbe (Carrières-sous-Poissy-78)
• Pont de l’Ile Saint-Denis (Hauts-de-Seine-92)

Vue aérienne de la friche de Bléré © Patrick Perrault
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DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS

VERS UNE CLAUSE CULTURE
RECONVERSION DE LA FRICHE
INDUSTRIELLE DE BLÉRÉ
À l’occasion de la réhabilitation
de l’ancienne fonderie Autocast
de la ville de Bléré (lauréate du
Fonds Friche ADEME - DGALN),
le POLAU conçoit une stratégie
de préfiguration culturelle.
Celle-ci se traduit par un programme
d’actions qui accompagne le planning
des études en cours (notamment des
dépollutions) et le futur chantier
de réhabilitation (2022-2024).
Ce programme d’actions culturelles
sera le fruit des ateliers d’urbanisme
culturel animés par le POLAU
conduits avec les partenaires de la
démarche (élus de la ville de Bléré
et de la communauté de communes,
comité de concertation, équipe de
programmation, acteurs locaux,
prestataires...).

APPORT DU POLAU
À la suite de ces ateliers, le POLAU-pôle arts
& urbanisme proposera un document manifeste présentant le fil narratif de la démarche,
son ambition et rayonnement, la méthodologie
de programmation culturelle, les modalités
de participation citoyenne et son montage
budgétaire et financier. Cela pourra prendre
la forme d’une Clause Culture intégrée aux
cahiers des charges des entreprises et acteurs
du chantier pour contribuer collectivement à la
démarche culturelle associée (participation à la
dynamique générale, co-financement, apports
matériels...). Un chantier exemplaire qui contribue à l’intérêt général et permet de changer le
référentiel de l’aménagement pour la reconversion des friches polluées - en intégrant des
compétences culturelles et la contribution des
citoyens à la programmation de l’opération.
COMMANDITAIRE
La Ville de Bléré et la SET - Société
d’équipement de la Touraine (en qualité
d’AMO études)
PARTENAIRES
L’équipe de programmation (Atelier Cité
Architecture, Belvédère), les membres du
comité de concertation

Vers un document de référence pour amorcer la reconversion
culturelle de la fonderie de Bléré © Juliette Bradford
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DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

Programme de formation
en urbanisme culturel
Associant apports
théoriques et critiques,
contextualisations
et influences, mises
en situations et cas
pratiques, le POLAU
conçoit plusieurs modules
d’initiation à l’urbanisme
culturel, à destination
des professionnels de
l’aménagement et des
professionnels de la culture,
un temps pour découvrir
de nouvelles ingénieries
urbaines et territoriales,
se constituer un corpus
de références inspirantes
et une boîte à outils créatifs.
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MODULE INITIATION À
L’URBANISME CULTUREL
- PARCOURS
AMÉNAGEURS
(OU PARCOURS
TERRITOIRE) 2 JOURS
Journée 1 : Initiation
et acculturation à la
méthode de l’urbanisme
culturel - cette première
séquence est pensée
comme une mise en
condition collective et a
vocation à transmettre
les fondamentaux de
l’urbanisme culturel.
Journée 2 : Mise en
pratique située - cette
deuxième séquence est
construite “sur mesure” à
partir des problématiques
des stagiaires dans le
but de repartir avec des
scénarios d’urbanisme
culturel pour accompagner
une opération.

L’Académie d’urbanisme culturel

VERS UN RÉSEAU NATIONAL DE PROFESSIONNELS STRUCTURÉ

MODULE INITIATION
À L’URBANISME
CULTUREL
- PARCOURS ARTISTES
ET OPÉRATEURS
CULTURELS
(OU PARCOURS
CULTURE) 2 JOURS
Ces modules permettent
de renforcer l’usage de
pratiques artistiques et
culturelles dans la conduite
de projets urbains et
d’affiner les méthodologies
d’approches en urbanisme
culturel.
Cette formation répond à
la montée en puissance de
pratiques à la confluence
de la création artistique
et de l’urbanisme et aux
multiples demandes de
conseil ou formation
reçues en tant que
structure ressource pour
une filière en émergence.

L’Académie de l’urbanisme
culturel rassemble une
trentaine de professionnels
pour mettre en dialogue des
outils, méthodes, valeurs,
interrogations et sources
d'inspirations. Elle a vocation
à identifier les défis à relever
pour la structuration de ce
secteur à l'intersection des
pratiques de conception
urbaine (architecture,
urbanisme, paysage, design)
et des démarches de
création.

Cycle de visio-conférences
20 JANVIER 2022
Revue de projets
thématique (2
académiciens nous
présentent à tour de rôle
une démarche, un projet
complexe à « débbuguer »,
en cours ou terminé autour
d’un sujet commun)
3 MARS 2022
Perspectives de
l’Académie et hypothèses
d’évolution du réseau

8 SEPTEMBRE 2022
Deuxième rencontre du
Webinaire de l’Académie
(Une invitation à des
professionnels / têtes de
réseau sur des questions
traitant de l’urbanisme
culturel, du commissariat
artistique de territoire et de
tout autre sujet susceptible
d’amplifier nos pratiques
et de les regarder par
différents prismes)

Journées professionnelles
Impulsée en mars 2018
19 et 20 MAI 2022
par le POLAU, elle favorise
Rencontres de l’Académie de l’urbanisme culturel #6 au POLAU
une dynamique de coapprentissage entre pairs et
associe à chaque session
des expertises thématiques.
Après quatre éditions, une
séance extraordinaire à
Venise et une meilleure
inter-connaissance des
académiciens, le format
annuel des rencontres de
l’académie évolue en 20212022. Les membres sont
associés dans le cadre
d’ateliers thématiques visant
à produire des ressources
en matière de formation
et d'ingénierie territoriale
innovante mais aussi de
webinaires et revues de
projets thématiques.

DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

Les missions à l’international

Vers des clauses culture

DES COOPÉRATIONS EN URBANISME CULTUREL

FACILITER L'INTÉGRATION DES DÉMARCHES D'URBANISME CULTUREL
DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

En écho aux attentes des professionnels des
secteurs de l’urbanisme d’un côté et de la culture
de l‘autre, le POLAU met en place en 2021
une cellule d’ingénierie financière et juridique
afin d’élaborer l’outillage technique, financier
et juridique nécéssaire à la mise en œuvre de
démarches d’urbanisme culturel. Elle prend
notamment appui sur le Rapport d’opportunité
relatif à l’article 6 de la Loi LCAP de juillet 2016,
co-rédigé par Maud Le Floc’h et deux inspecteurs
des ministères de la Culture et de la Cohésion
des Territoires. Le POLAU souhaite préfigurer des
outils opérationnels et les expérimenter dans le
cadre d’opérations sur le territoire national :

• Des clauses culture en faveur de projets

d’aménagement (inscrites dans les cahiers des
charges des marchés publics)			

• Des volets culturels (création, participation,

sensibilisation) pour les dispositifs et outils de
planification publics (PAPI, PCAET, SDAGE,
SCOT...)

Le POLAU est présent
à l’international à
travers différents
projets, contributions
et participations à des
programmes de coopération,
Missions repérage(s), un
élu-un artiste ; laboratoires
urbains et ateliers
interprofessionnels.

OBJECTIFS
• Faciliter le recours aux
approches d’urbanisme
culturel dans les projets
d’aménagement
• Outiller les professionnels
de la culture et de
l’aménagement sur le
financement de l’urbanisme
culturel ; préciser et modéliser
les moyens et outils à
disposition des acteurs de
l’urbanisme culturel
• Ouvrir de nouveaux cadres
commandes pour la création

À travers ses expériences,
il accompagne des
démarches émergentes à
la croisée des arts et des
territoires (interventions,
accompagnements
stratégiques, montage de
partenariats, etc.).

En 2022-2023, le POLAU
proposera une modélisation
économique et juridique
de la clause culturel et de
l'intégration de volets culturels
dans les dispositifs de
planification.

Il s’agit par ailleurs d’appareiller de potentiels
dispositifs d’ingénierie arts & territoires et d’initier
la mise en place d’outils collecteurs tel que des
fonds de dotation infra-projets.
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QUÉBEC - MONTRÉAL
Avec le Consulat
de France
Le collectif Manoeuvres
(architectes, designers)
cherche à déployer une
démarche d’urbanisme
culturel avec la ville de
Montréal. Le POLAU
accompagne ce projet à
travers des échanges et
des actions de repérage.

BULGARIE - SOFIA
Avec L’institut Français
Toplocentrala, ancienne
centrale thermique de
Sofia. Transformée en tiers
lieu culturel, l’équipe désire
proposer des méthodes
d’urbanisme culturel liée à
différentes problématiques
urbaines dans la capitale
bulgare.

PA R T I E 4

RESSOURCES

"L’activité de Ressources désigne
la fonction de veille, d’analyse,
de documentation et de diffusion.
Par son activité de ressources,
le POLAU oeuvre en tant qu’acteur
réseau à l’échelle nationale. "

INTRODUCTION
AU PROJET 2022

SOMMAIRE
1. La plateforme arts & aménagement du territoire Arteplan.org
2. Carnets du POLAU
3. Publication sectorielle
4. Vers un précis d’urbanisme culturel

.
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RESSOURCES

LA PLATEFORME ARTS & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ARTEPLAN.ORG

RESSOURCES

CARNETS DU POLAU

ARTEPLAN.ORG

Les Carnets du POLAU

DESCRIPTIF PROJET

DESCRIPTIF PROJET

LA PLATEFORME RESSOURCE ARTS & AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
Arteplan.org est une plateforme
de ressource documentaire en
libre accès à destination des
professionnels. Alimentée par
la fonction de veille du POLAU
et les contributions de porteurs
de projets, elle décrypte les
synergies entre la création
artistique et l’aménagement
des territoires. Elle met à
disposition une base évolutive
d’initiatives et d’actualités qui
documentent le champ de
l’urbanisme culturel. Arteplan.
org succède à la publication du
Plan-guide arts et aménagement
des territoires, qui livre en 2015
l’analyse et le repérage de plus
de 300 initiatives en France et
au-delà, ainsi que des pistes de
réflexion et d’action en matière
de ré-outillage artistique et
culturel des territoires.

PUBLIC

Artistes et opérateurs culturels ;
Concepteurs et aménageurs ;
Élus et agents des collectivités ;
Enseignants et étudiants

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

• Diffuser en libre accès une documentation du champ
de l’urbanisme culturel (initiatives, montages)
• Produire un état de l’art et une analyse des initiatives
arts et aménagement des territoires à l’échelle nationale
• Produire une veille sur l’actualité de l’urbanisme culturel
pour soutenir le développement de la filière

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
ET INDICATEURS
ASSOCIÉS

• Augmentation de
la base d’initiatives à
raison de 2,5 initiatives
mensuelles publiées
• Développement de
la dimension contributive
de la plateforme
• Animation du fil
d’actualités à raison
de 15 actualités
mensuelles publiées
• Modération des
contributions,
conception d’outils
de communication
print (cartes et dossier),
confortation des
partenariats universitaires

PARTENAIRES

DGCA et DGPA (Ministère
de la Culture)
Master Projets Culturels
dans l’Espace Public
(Univ. Paris 1 PanthéonSorbonne)
DU Espaces communs
(Yes we camp, Ancoats,
CoDesign-It, Université
Gustave Eiffel) Labomédia
(développement), Sylvain
Julé (design), Maxime
Guedj (stratégie digitale)

DÉCRYPTAGE ET RÉCITS D'EXPÉRIENCES | COLLECTION EN AUTO-ÉDITION
Les Carnets du POLAU
rendent compte
d'expériences artistiques,
de rencontres
professionnelles ou de
réflexions en faveur d'un
outillage culturel de la
fabrique territoriale autant
que de l'enrichissement de
la création dans sa relation
aux territoires. Au-delà d’une
fonction de documentation,
ils produisent une valeur
ajoutée d’analyse sur
les modes d'action de
l’urbanisme culturel et les
enjeux des territoires.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Documenter des pratiques,
expériences et projets
innovants en matière
d'urbanisme culturel.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
ET INDICATEURS
ASSOCIÉS
Publication de deux
carnets par an

COLLECTION

12/2017 | #1
• Arts et hospitalités urbaines
- Auteurs : Laurent Geneix,
Pascal Ferren, Céline
Tcherkassy (dessins)
02/2018 | #2
• Que peut un récit
pour un projet urbain Auteur : Charles Robinson
04/2018 | #3
• Reconquête urbaine
- Auteures : Maryline
Tagliabue, Maud Le Floc’h
07/2018 | #4
• Une journée à hauteur de
chien - Auteurs : Nicolas
Turon, Clément Martin
(photographie)
10/2019 | #5
• Je voulais que rien ne
change - Auteur : Camille
Michel
11/2021 | #6
• Un chantier ouvert Auteurs : Caroline Genis,
Pascal Ferren

A PARAÎTRE EN 2022
04/2022 | #7
• La démarche du
parlement de Loire
09/2022 | #8
• Expériences Data-arts
03/2023 | #9
• Clauses cultures

PUBLIC

Artistes et opérateurs
culturels ; Concepteurs
(urbanistes, aménageurs,
architectes, paysagistes,
designers) ; Politiques
publiques (décideurs, élus
et agents des collectivités) ;
Enseignants, chercheurs et
communautés apprenantes
(étudiants et professionnels
en formation continue)

PARTENAIRES

Auto-édition et
collaborations
rédactionnelles
Consultation en libre accès
sur le site du POLAU
(rubrique Ressources en
ligne > Éditions)
Diffusion événementielle et
postale ciblée

Page d'accueil d'Arteplan.org (L’Ambassade du Turfu, Marseille)

La collection des Carnets du POLAU édités
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PUBLICATION SECTORIELLE

Publications - Journal des Ateliers Flash

Le précis d’urbanisme culturel

DESCRIPTIF PROJET
Le POLAU édite
une documentation
spécifique issue
des méthodologies
mobilisées à l’occasion
des Ateliers Flash
(Ministère de la
Cohésion des
Territoires) afin de
rendre compte d’un
accompagnement en
ingénierie sur mesure
pour les territoires.
Au-delà d’une
fonction de “feuille de
route” à destination
de la collectivité
accompagnée,
ils produisent une
valeur ajoutée d’analyse
sur les modes d'action
de l’urbanisme culturel
et les enjeux des
territoires.

DESCRIPTIF PROJET
Suite à la publication de l’étude nationale
du Plan-guide arts et aménagement des
territoires et au regard du succès de sa
diffusion, le POLAU projette une édition
adaptée à un plus large public.		

DÉCRYPTAGE ET RÉCITS D'EXPÉRIENCES | COLLECTION EN AUTO-ÉDITION
COLLECTION
06/2021 | #1
• Blois, Comment habiter un
centre ancien | Loir-et-Cher
09/2021 | #2
• Alta-Rocca, vers une charte
apprenante | Corse-du-Sud
11/2021 | #3
• Plombière-Les-Bains, Un
bâtiment-ville pour l’ancien
Casino | Vosges

ÉDITION D’UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

À PARAÎTRE
2022 | #4
• Bapaume, un plan-guide
tactique (à paraître) | Pas-deCalais
2022 | #5
• Cerisy-la-Forêt et Moon-surElle | Manche (à paraître)
2022 | #5
• Melle | Deux-Sèvres (à
paraître)

La co-rédaction par Maud Le Floc’h
du Rapport d’opportunité relatif à
l’article 6 de la loi Liberté de Création
Architecture et Patrimoine (article sur
la création d’un « 1% Travaux Publics »),
transmis au Parlement en 2017, nous
a invité à entamer la rédaction de ce
projet d’édition en 2018. Ce rapport
reprend et met en pratique une piste
de développement préconisée par le
Plan-guide, soutenue par la Fédération
Nationale des Arts de la Rue et insérée
dans la loi LCAP (n° 2016-925 du 7 juillet
2016). Il propose des recommandations
pour les maîtres d’ouvrages publics
(obligation de délibération, clauses
culture dans les cahiers des
charges, dispositif interministériel
d’accompagnement...).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS
• livrer une feuille de route et une feuille de style à la collectivité
(retranscription synthétique de l’atelier en un dépliant-poster
de 16 pages ; indication schématique et illustrée des options
de mise en oeuvre -calendrier, approche méthodologique,
partenariats…)
• participer à « l’éditorialisation » des problématiques et enjeux
des territoires (ligne éditoriale, récit, points de vue, apports
documentaires ; faciliter les actions de suites de l’atelier par
les différents acteurs ; communiquer à travers un langage
presse, les motifs, les intentions, les esquisses, les valeurs
déployées lors de l'atelier ; rendre désirable des sujets
techniques ou complexes ; prolonger la dynamique de l'atelier
par un objet d'attachement)
• faire collection, atelier après atelier et de visibiliser la
démarche atelier flash auprès des partenaires des DDTM et
de la DGALN/ DHUP des CT.

Le Précis d'urbanisme culturel
retraversera ces deux études et
présentera, pour un large public,
une analyse chapitrée des relations
que tissent l’art et l’aménagement des
territoires à l’appui de projets réalisés.

PARTENAIRES
Ministère de la cohésion des territoires (DGALN), Directions
départementales des territoires
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PUBLIC
Artistes et opérateurs culturels ;
Concepteurs (urbanistes, aménageurs,
architectes, paysagistes, designers) ;
Politiques publiques (décideurs, élus et
agents des collectivités) ; Enseignants,
chercheurs et communautés apprenantes
(étudiants et professionnels en formation
continue)
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Les enjeux liés aux choix de société urbaine
se posent de façon urgente : alors que la
notion d’urbanisme se débride et ouvre de
multiples hypothèses collaboratives dans le
champ de l’intervention territoriale, alors que
les métiers de l’urbanisme s’enrichissent
et s’hybrident, la considération culturelle
est rarement un cœur battant pour l’action.
La notion d’urbanisme culturel s’affirme
aujourd’hui et rallie différentes approches,
socio-narratives, écolo-spatiales, etc.
Le Précis vise à faire état des concepts
associés, des références, des pratiques
et des outils de mise en œuvre de ces
démarches.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Séquençage de l’ouvrage
• Séries d’entretiens
• Corrélations avec les travaux de
l’Académie de l'urbanisme culturel
PARTENAIRES
Recherche d’un éditeur (en cours)

Chantier ouvert du Point H^UT-lieu de création urbaine, levée de charpente avec 1024 Architecture
© Aurélien Dupuis
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Association du Point H^UT
LIEU DE CRÉATION URBAINE

Créée en 2015, l’association du Point H^UT a été pensée comme la structure de
gestion du lieu et du bâtiment au service des associations occupantes (le POLAU
et la Compagnie Off).
L’association est présidée par Daniel LANGÉ (POLAU), François VIGNALE (Cie
OFF) occupe la vice-présidence, Bernard MIQUEL (POLAU) est trésorier et
Emmanuel LECERF (Cie OFF), secrétaire. Sont également administrateurs du
Point H^UT, Corinne MANSON (POLAU) et Mathieu THOUVENIN (Cie OFF).
L’association du Point H^UT est subventionnée par Tours Métropole Val de Loire
à hauteur de 45 000 € pour couvrir les dépenses relatives à la logistique et à
l’entretien du bâtiment.
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Le Point H^UT ©Aurélien Dupuis

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.

Correspondance :
Au Point H^UT-lieu de création urbaine
20, rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps
Siège social :
38, rue Jolivet - BP 51537
37000 Tours
www.polau.org | www.arteplan.org
Mail : contact@polau.org
Tél. : +33 (0)2 47 67 55 90
Siret : 502 033 475 00018
APE : 9001Z
Licences : 2-1080287 / 3 - 1080288

