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Tableau 1 

 
 
 
Autour du thème général «Démarches 
artistiques et régénération urbaine», nous 
envisageons au cours de ces rencontres de 
décliner plusieurs thématiques particulières, à 
travers des réunions plénières et des ateliers-
débats. 
 
La problématique centrale des rencontres 
nationales de Dijon s’oriente sur les relations 
entre les opérateurs du champ culturel, du 
renouvellement urbain et du logement social. 
Nous souhaitons voir au travers des 
expériences de chacun, comment les acteurs 
culturels prennent en compte la régénération 
urbaine dans leurs projets ? Comment les 
professionnels du renouvellement urbain 
appréhendent les champs artistiques et 
culturels ? Quels projets peuvent émerger 
entre ces différents acteurs? Comment 
redonner la parole et la place aux habitants 
dans ces projets? Quels peuvent être les 
effets sur ces territoires (économique, social, 
culturel et politique)?  
 
Ces rencontres s’adressent aux acteurs 
culturels, sociaux, aux artistes, aux 
opérateurs du renouvellement urbains, du 
logement social, aux urbanistes, aux 
architectes. Aux élus, aux chercheurs en 
sciences économiques, sociales, politiques, 
aux étudiants, aux habitants. 
 
 

Lieux des Rencontres : 
 
Les Rencontres auront lieu dans le quartier des 
Grésilles à Dijon. Elles prendront place dans 
différents espaces du quartier (Salle Camille 
Claudel, Médiathèque Champollion, Centre Social 
des Grésilles…). 
 
Tarifs des Rencontres : 
 
Les Rencontres de Dijon sont gratuites, sur 
réservation auprès de Zutique productions. 
 
Téléphone : 03.80.73.29.68 
Mail :  colloque@zutique.com 
   
 Planning des Rencontres : 
 
Jeudi 11 juin 2009 
13h00 : Accueil des participants 
14h00 : Discours d’ouverture 
15h00 : Ateliers 1 et 2 
17h00 : Ateliers 3 et 4 
20h00 : Parcours artistique nomade 
21h00 : Dîner 
 
Vendredi 12 juin 2009 
09h30 : Accueil des participants 
10h00 : Séance plénière 
12h00 : Repas libre 
14h00 : Synthèse 
 

 
 
Nous vous communiquerons l’ensemble des éléments et modalités pratiques à partir du 15 avril (noms des 
intervenants, lieux des ateliers et séance plénière, possibilité d’hébergement et de restauration, plan 
d’accès…).  Toutefois, si vous êtes d’ores et déjà intéressé pour participer aux Rencontres de Dijon, 
veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et le retourner :   
         par fax au 03 80 71 21 98 
         par mail à colloque@zutique.com 
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Atelier n°1 :  
jeudi 11 juin / 15h00 - 17h00 
 
L’intervention artistique sur le territoire: du 
désirable au durable. 
 
Lorsque l’artiste intervient sur un territoire de 
vie, il révèle l’esprit des lieux et des gens. La 
complexité du réel ainsi dévoilée, comment 
peut-il susciter des débats? Comment sont-ils 
menés entre les habitants et les partenaires, 
politiques et aménageurs? Comment les 
questions soulevées par l’intervention artistique 
doivent-elles être abordées?  

 
 
Atelier n°2 :  
jeudi 11 juin / 15h00 - 17h00 
 
Des projets artistiques pour une mémoire 
du futur. 
 
De plus en plus de projets culturels 
s’intéressent au thème de la mémoire. Mémoire 
des quartiers, mémoire des villes, mémoire des 
habitants... Comment, dans ces projets 
mémoriels, produire un matériau qui ne 
s’enferme pas dans la nostalgie? Comment 
construire la ville du futur avec ce qui existe 
déjà? Comment ouvrir des passerelles entre le 
passé et l’avenir?  

 

Atelier n°3 :  
jeudi 11 juin / 17h30 - 19h30 
 
Opérateurs culturels et opérateurs du 
renouvellement urbain : quelle coopération?  
 
Les projets de renouvellement urbain impliquent 
un grand nombre d’acteurs venant d’univers très 
variés : artistes, opérateurs culturels, sociaux, 
architectes, urbanistes et bailleurs sociaux. 
Quelles formes de coopération sont développées 
entre ces acteurs dans les quartiers en 
renouvellement urbain ? Quels sont les modes 
opératoires  possibles ? 

 
 
Atelier n°4 :  
jeudi 11 juin / 17h30 - 19h30 
 
Économie et culture, vers de nouvelles 
initiatives. 
 
Le contexte actuel conduit le champ de la culture 
à penser de nouvelles organisations 
économiques. Les activités culturelles, et 
particulièrement les industries créatives, 
constituent un puissant levier du développement 
local, mettant l’inventivité au coeur de la cité. 
Pourquoi choisir ces nouvelles voies? Quels sont 
les impacts sur les territoires en renouvellement 
urbain? 

 
Séance plénière:  
vendredi 12 juin / 10h00 - 12h00 
 
La participation des habitants, un facteur d’innovation. 
 
Que ce soit dans le domaine du renouvellement urbain ou dans le champ culturel, de nombreux opérateurs 
cherchent à faire exister les habitants dans leurs projets, en prenant en compte leurs compétences, leurs 
paroles, leurs envies... Quels sont les modes opératoires possibles pour développer des projets artistiques 
où les habitants reprennent leur rôle et leur place dans la vie de la cité? Comment concilier ces projets aux 
exigences de démocratie locale? 

 
 
Séance plénière:  
vendredi 12 juin / 14h00 – 16h00 
 
Synthèse des Rencontres 
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Formulaire d’inscription 
 

Merci de renvoyer ce formulaire impérativement avant le 25 mai 2009 : 
par email : colloque@zutique.com , ou par fax : 03 80 71 21 98 

 
Structure :  

Nom et prénom :  

Fonction : 

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone :  Mobile :  

E-Mail : 

Site internet :  

 
O Assistera aux Rencontres Nationales 
 

 O jeudi 11 juin 2009  
  

O Atelier 1 ou O Atelier 2   (chaque atelier est limité à 50 personnes) 
     

O Atelier 3 ou O Atelier 4  (chaque atelier est limité à 50 personnes) 
  

  O Parcours artistique nomade 
 

  O Dîner 
 

 O vendredi 12 juin 2009 
  

O Séance plénière 
      

  O Synthèse 
 

O N’assistera pas aux Rencontres Nationales 
 
 
Pour toute information complémentaire, merci de joindre Charlène Mercier à Zutique productions 

au 03 80 73 29 69 ou par mail colloque@zutique.com 
 

 


