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Rencontres, débats, colloques...

Rencontre régionale des autres lieux de culture et d'art en Bretagne - nouveaux lieux, nouveaux liens Mercredi 1er juin 2005 au Bathyscaphe (Pommerit le Vicomte / 22) - Rencontre organisée par Le Bathyscaphe - Cie
du Scaphandrier en collaboration avec Artfactories
Depuis une vingtaine d'années, de nouveaux types d'espaces artistiques et culturels émergent en France et à
l'étranger. Ces lieux, que l'on désigne sous de multiples appellations - "friches artistiques", "lieux intermédiaires",
"espaces culturels de proximité", "lieux alternatifs", "lieux de fabrique"... - ont avant tout pour point commun de
proposer une approche différente de celle diffusée dans le cadre traditionnel des institutions, une manière de faire
autrement. De ces espaces atypiques investis par des collectifs d'artistes et des opérateurs culturels émergent de
nouvelles formes artistiques, des démarches culturelles inédites et un rapport renouvelé au territoire et aux
populations. De nombreuses initiatives de ce type se sont créées ces dernières années en Bretagne. Cette rencontre
professionnelle entend dresser un premier état des lieux de ces projets sur la région et sensibiliser les partenaires
institutionnels aux enjeux soulevés par ces autres lieux de culture et d'art.
Documents à consulter en lien avec la rencontre sur le site Artfactories

"Nouveaux espaces artistiques et culturels en milieu urbain"
Lyon et Villeurbanne, les 29 et 30 septembre 2005.
Voir le compte-rendu (pdf)

Quand la ville du vide devient vivante
Usages, enjeux et conflits autour des délaissés urbains - jeudi 20 avril 2006, Communauté Urbaine de Lyon, 20 rue
du Lac 69003 LYON
Les actes du colloque ont été pulbiés sur leur site

"Fabriques artistiques - enjeux et perspectives"
Colloque le 27 avril 2006 au TNT à Bordeaux
Depuis une trentaine d'années, une série d'expériences artistiques et sociales ont pris forme au sein des territoires
sans s'inscrire dans les logiques des politiques publiques. Ces espaces et projets ont cherché à construire des
actions culturelles et artistiques qui inventent de nouveaux rapports aux populations et aux territoires. Voir l'annonce
de l'événement dans l'agenda

NTA, politique publique en friche ?
Rencontre-débat proposée par le Master Projets Culturels dans l'Espace Public / Université Paris I
Panthéon-Sorbonne le 21 mars 2006 à La Générale - 10-14 rue du Général Lasalle, Paris 19ème.
En 2001, les friches, laboratoires, fabriques, squat, projets pluridisciplinaires, ont fait l'objet d'attentions multiples à
l'occasion de la présentation du rapport commandé par Michel Duffour, alors secrétaire d'Etat au patrimoine et à la
décentralisation culturelle, à Fabrice Lextrait. Aujourd'hui, où en est-on ?
Dossier documentaire "NTA : Politique publique en friche ?"

Economie et Nouveaux Territoires de l'Art
Rencontre professionnelle organisée par le Couac et l'Institut des Villes dans le cadre des rencontres
professionnelles "Economie et Culture" des 6 et 7 octobre 2006 (une première rencontre a été organisée avec
l'UFISC sur "Economie solidaire et culturelle" - actes à venir). La synthèse (avec l'ensemble des interventions et des
échanges) mise en forme par Frédéric Kahn et Dominique Delord est accessible sur le site dédié à l'événement.
http://octobre.couac.org
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