
Alternatives
urbaines

Rencontres des
Vitry/Seine
Rendez-vous à
Gare-au-Théâtre,
au pied du RER.
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Jeudi 17 octobre

Stephan Shankland (Atelier TRANS 305) /
Chantier ouvert, la démarche HQAC ///////////

Etienne Delprat (collectif YA+K) /////////////
Activations / situations / implications /////////

Dominique Mathieu, designer /////////////////
Produire encore des objets ? pourquoi ? //////

Philippe Maingault (Planète Lilas) ///////////
Tenter l’économie équitable //////////////////////

Marc Armengaud (collectif AWP) ///////////
Expériences de reconfigurations territoriales

Vendredi 18 octobre

Nicolas Bonnenfant (collectif COLOCO) ///
Maitrise d’oeuvre / incitation à l’oeuvre //////

Tibo Labat (collectif FERTILE) ////////////////
Ressources de l’entre-temps ////////////////////

Anne Durand, architecte & urbaniste //////
Un projet d’habitat collectif autogéré à Vitry 

Collectif ETC ////////////////////////////////////////
Collectif de vie et d’expérimentation urbaine

Thierry Paquot, philosophe de l’urbain ////
L’alternative en images ////////////////////////////

L’alternative ne se décrète 
pas, elle se construit pas à 
pas, à partir de ce qui existe. 
Tel est précisément l’objet de 
ce séminaire pour lequel nous 
avons invité des architectes, 
des artistes, des philosophes, 
des urbanistes, des designers, 
des économistes et des paysa-
gistes déjà engagés dans cette 
démarche à venir exposer leur 
travail, à échanger avec les 
étudiants et avec tous ceux 
qui, simplement, pourraient 
se sentir concernés par cette 
aspiration à faire les choses 
autrement.

SÉMINAIRE INAUGURAL DU DIPLÔME SUPÉRIEUR 

D’ARTS APPLIQUÉS, ALTERNATIVES URBAINES, DE 

VITRY-SUR-SEINE (LYCÉE ADOLPHE CHÉRIOUX)

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
RÉSERVATION CONSEILLÉE, SUR  :   http://btsdevitry.blogspot.fr

à 20h chaque soir :
Spectacle « Corps de ville »
Compagnie Héliotropion ////

à
En résonance avec
les « Frictions Urbaines »

http://btsdevitry.blogspot.fr


Signe des temps, l’académie de Créteil ouvre cette année à 
Vitry/Seine un Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués consacré 
aux alternatives urbaines.

Cette formation propose un séminaire inaugural public 
qui n’appartient pas à ce que l’on nomme habituellement 
la recherche universitaire. Celui-ci se déroulera sur deux 
journées sous forme de rencontres, de mises en commun et 
de discussions propres à participer activement à l’élaboration 
de pensées alternatives émergentes. Car oui, aujourd’hui, 
ceux qui partagent le sentiment qu’il doit être possible de 
vivre mieux sont de plus en plus nombreux ; et oui, il semble 
aujourd’hui possible d’utiliser la formidable richesse technique 
et énergétique héritée du XXème siècle autrement que pour 
fabriquer des tours de bureaux, des ouvre-boîtes électriques 
ou des trains à grande vitesse.

Mais l’alternative ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, à 
partir de ce qui existe. Tel est précisément l’objet de ce séminaire 
pour lequel nous avons invité des architectes, des artistes, des 
philosophes, des urbanistes, des designers, des économistes 
et des paysagistes déjà engagés dans cette démarche à venir 
exposer leur travail, à échanger avec les étudiants et avec tous 
ceux qui, simplement, pourraient se sentir concernés par cette 
aspiration à faire les choses autrement.



  Rencontres des Alternatives Urbaines
  Jeudi 17 & Vendredi 18 octobre 2013

  Programme

JEUDI 17 OCTOBRE

9h30 :  Accueil des participants. Café/croissants

10h :  Ouverture par Gisèle Coupert, inspectrice IA-IPR d’arts appliqués,  
  académie de Créteil
  Introduction du séminaire et présentation de la journée par   
  Christophe Laurens, architecte et enseignant en dsaa alternatives  
  urbaines à Vitry/Seine

10h15 : Stephan Shankland, Artiste plasticien, initiateur
  de la démarche « Haute Qualité Artistique et Culturelle »
  La démarche HQAC et l’atelier TRANS 305
  
11h00 : Etienne Delprat, architecte, fondateur du collectif YA+K.
  Activations / situations / implications
  
11h45 : Dominique Mathieu, designer
  Produire encore des objets ? pourquoi ?
  

12h30 : Déjeuner convivial sur place (sur inscription, 7 euros)

14h :  Réouverture par Sophie Bloch, proviseure du lycée Chérioux
  de Vitry/Seine

14h15 : Philippe Maingault, économiste, fondateur de l’association
  Planète Lilas, structure de production maraîchère à Vitry/Seine.
  Tenter l’économie équitable
  
15h00 : Table ronde et débat avec la salle
  Etienne Delprat / Dominique Mathieu / Philippe Maingault
  Animation : Christophe Laurens

16h30 : Pause

17h :  Marc Armengaud, philosophe, collectif AWP
  (Atelier Wunderschon Peplum)
  Expériences : reconfiguration territoriales / reconfiguration
  des imaginaires
  
18h30 :  Clôture de la journée

20h :  Spectacle « Corps de ville » proposé par
  la compagnie Héliotropion
  + débat-rencontre avec les artistes
  (Entrée gratuite sur inscription)



  Rencontres des Alternatives Urbaines
  Jeudi 17 & Vendredi 18 octobre 2013

  Programme

VENDREDI 18 OCTOBRE

9h30 :  Accueil des participants. Café/croissants

10h :  Présentation de la journée par Jérémie Buttin, enseignant en   
  dsaa alternatives urbaines à Vitry/Seine

10h15 : Nicolas Bonnenfant, membre du collectif COLOCO
  Maîtrise d’œuvre / incitation à l’oeuvre
 
11h :   Tibo Labat, architecte, explorateur
  Ressources de l’entre-temps
  Projet MeuseMisery à Nantes avec le collectif FERTILE

11h45 : Anne Durand, architecte, urbaniste 
  Habiter autrement à Vitry
  Un projet d’habitat collectif autogéré
 

12h30 : Déjeuner convivial sur place (sur inscription, 7 euros)

14h :  Collectif ETC
  Collectif de vie et d’expérimentation urbaine

14h45 : Thierry Paquot, philosophe de l’urbain
  L’alternative en images ou la vie comme au cinéma
  
15h30 : Table ronde et débat avec la salle 
  Nicolas Bonnenfant / Tibo Labat / Anne Durand
  Animation : Thierry Paquot 

17h :   Clôture du séminaire 
  Tea time et pain d’épices

20h :  Spectacle « Corps de ville » proposé par
  la compagnie Héliotropion
  + débat-rencontre (tarif réduit 10 euros, sur inscription)



CORPS DE VILLE
CIE HÉLIOTROPION
DANSE / THÉÂTRE / MUSIQUE/VIDÉO

Comment est-il possible d'évoquer
l'évolution des villes et comment, à
partir de notre relation au corps et à
la ville, imaginer le futur ?

Après Cracovie et Turin, ce volet parisien du projet européen "Corps de ville" propose une
réinterprétation artistique de la vie du 18e arrondissement (entre porte Montmartre, Clignancourt,
Moskowa et la Goutte d’Or), territoire au riche potentiel devenu au fil du temps terres d’accueil et
d’exil... S'appuyant sur des témoignages, il implique deux générations dans le processus de
création : des personnes âgées qui ont vécu la ville et de jeunes artistes qui l'habiteront.

Conception et direction artistique : Clotilde Tiradritti // Écriture collective d'après Petite Poucette de M. Michel
Serres, La Voix humaine de Jean Cocteau et Babel d'Elise Chatauret // Avec : Judith Arazi, Zoé Besmond de
Senneville, Sophie Lewisch-Karaimsky, Liane Masson, Dana Ussa, Léo Pochat, Capucine Waiss // Réalisation
musicale et numérique : Patrick Matoian // Création vidéo : Sissi Guoi

LA CIE HÉLIOTROPION
Créée en 2001, la compagnie est un lieu d’échange et de rencontre entre des artistes venant de la danse, du cirque,
du théâtre, de la musique et aux différentes nationalités. Dès le début les projets se veulent transdisciplinaires.
Depuis sa création, la compagnie a réalisé une douzaine de spectacles. Dernièrement, l'équipe artistique travaille
sur la mise en place des différents projets non seulement à travers l'Europe (Italie, Pologne, Allemagne) mais aussi
le monde entier (Arménie, Maroc, Brésil...)

Partenaires et soutiens : en France // Label Paris Europe - Mairie de Paris, Relations Internationales, Mairie du 18e, Lavoir Moderne Parisien,
Centre National de la Danse (Pantin), Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine), Association au Rendez-vous de Seniors. A Cracovie // Bunkier Sztuki
Art Contemporary Gallery, Institut Français. A Turin // Associazione Didee arti e comunicazione, Festival La Piattaforma, Associazione
Culturale Filieradarte, Spazio Anziani Via Gessi e Condominio Solidale.

INVITATION
valable pour une personne le jeudi 17 octobre 2013 à 20h

merci de réserver auprès de Christophe Laurens

> tarif préférentiel à 10€ le vendredi 18 octobre à 20h

10e RENCONTRES DES THÉÂTRES DU RÉEL : 12-26 OCTOBRE 2013
> PROGRAMME COMPLET : WWW.GAREAUTHEATRE.COM

Merci de réserver sur le lien Doodle à l’adresse suivante :   http://btsdevitry.blogspot.fr

http://btsdevitry.blogspot.fr

