Pratiques culturelles
et artistiques, les cœurs
de villes en mouvement
Lundi 14 octobre 2019
Paris

« RÉINVENTONS NOS
CŒURS DE VILLES »

Journée
nationale
des délégués
Le Forum des solutions est du préfet

une série de six rendez-vous
thématiques qui s’inscrivent
dans le cadre du programme de
revitalisation des villes moyennes,
Action Cœur de Ville. Conçu pour
les 222 villes du programme,
chaque rendez-vous présente des
projets innovants répondant aux
problématiques rencontrées par
ces villes.

Aujourd’hui, l’emploi du levier
artistique et culturel est essentiel
pour redynamiser nos cœurs de ville.
Valoriser le patrimoine, changer
le regard sur le territoire, renouveler
le dialogue avec les habitants :
telles sont les ambitions portées
par les pratiques culturelles et
artistiques. Encourager de tels
projets pour sa commune suggère
un pas de côté face aux modes
opératoires traditionnels,
mais offre des solutions inédites
et audacieuses.

DÉROULÉ
DES SÉQUENCES

10 minutes
Présentation de la solution
réalisée par leurs acteurs

+
20 minutes
Échange avec la salle ;
questions/réponses

issez
Réag
ions
Venez avec vos quest

13h30

Accueil des participants

14h00

Un lieu culturel privé
Street Art City, Lurcy-Lévis (Allier)
• Pierre-André Perissol, maire de Moulins et président
de Moulins Communauté
• Gillies Iniesta, président fondateur de Street Art City

14h30

Un équipement public culturel
Médiathèque Estaminet, Grenay (Pas-de-Calais)
• Christian Champiré, maire de Grenay
• Ali Boukacem, directeur de la médiathèque et directeur
général des services, Grenay

15h00

Une résidence d’architectes
Un nouveau regard sur le centre-bourg,
Saint-Marcellin (Isère)
• Igor Volovik, urbaniste et chef de projet sur la
revitalisation du centre bourg, Saint-Marcellin
• Mathilde Luguet et Florian Camani, architectes
de l’agence FCML
• Alice Meybeck, chargée de mission pour le suivi de la
résidence auprès de la Maison de l’architecture de l’Isère

15h30

Pause

16h00

Un fonds de dotation pour le patrimoine
Fonds de dotation pour le Patrimoine du Pays de
Meaux et de Brie (Seine-et-Marne)
• Léa Morgant, chargée de mission mécénat et
financements innovants, Ministère de la Culture
• Michel Villaume, président du fonds de dotation
Patrimoine du Pays de Meaux et de Brie

16h30

INTERVENTION DE CLÔTURE

17h00

Fin de la journée

Comment monter un appel à projet culturel :
accompagnement et outils
• Sylvie Le Clech, inspectrice générale des patrimoines,
Ministère de la Culture
• Christine Milleron, directrice et fondatrice chez Esopa
production

Le lieu

Cité de l’Architecture et du Patrimoine
7 avenue Albert de Mun
75016 Paris
Entrée About

Diffusé en direct sur
/plateformarchi/
et en replay sur
www.urbanisme-puca.gouv.fr

+

Participez et posez
des questions dans la salle
ou en ligne

Vie, commerce et artisanat
au cœur des quartiers

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
www.cget.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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