Banlieues d’Europe vous propose un séminaire
Dans le cadre de la formation professionnelle
L’Université culturelle des Banlieues # 3

Nouveaux Lieux cuLtureLs en europe
6 octobre 2010 /// 9h - 18h /// Maison FoLie BeauLieu
/// Lomme ( France )
européen
u culturel
e / résea
du mond
innovantes et participatives
s
quartiers eme
relle
cultu
et
s
tique
nt des pratiques artis
pour le développ

95 28 15
60 97 80 / fax. +33 4 78
03 Lyon / tel. +33 4 72
es-europe.com
271 rue Vendôme 690
web. http://www.banlieu
/
o.fr
ado
wan
pe@
email. banlieues.deuro

Depuis plus de trente ans, de nouveaux lieux culturels apparaissent en Europe, en marge des institutions culturelles officielles. Ce mouvement
a été marqué par l’investissement de friches industrielles qui se transforment en lieux de culture, ouverts aux multiples propositions artistiques,
animés par des équipes partageant la même utopie. Ce séminaire à dimension européenne vous propose de découvrir ces espaces favorisant
les passages entre une culture populaire et la création contemporaine et d’appréhender les contraintes et obstacles qu’ils rencontrent dans leur
développement. Il s’adresse à tous et plus particulièrement aux acteurs politique de la ville / culture, artistes, centres sociaux et socio-culturels,
étudiants… au niveau local, national et européen.
/ / / Entrée libre sur inscription obligatoire / inscriptions.banlieuesdeurope@gmail.com / tel + 33 4 72 60 97 80
/ / / Accès / maison Folie de Lomme Beaulieu / 33, place Beaulieu, 59160 LOMME  / Métro 2 Maison des enfants
Programme

(sous réserve de modifications)

9h /// Accueil
10h /// Les maisons Folie à Lille - de l’idée initiale à la réalité actuelle
Approche historique des maisons Folie - du XVIIème siècle au XXème siècle
Les équipements patrimoniaux - De l’utilisation du patrimoine
Catherine Cullen, Adjointe au Maire de Lille déléguée à la Culture
Françoise Pointard, Directrice de la maison Folie Beaulieu
11h30 /// Réflexion sur 5 années de pratiques,
Olivier Sergent, Directeur de la maison Folie de Wazemmes (Lille)
/// Contribution des équipements culturels
à la régénération urbaine de la Ville de Roubaix,
Michel David, Direction Générale Ville Renouvelée Éducation Culture
12h30 /// Déjeuner

En partenariat avec la maison Folie Beaulieu

14h /// Présentation de lieux culturels alternatifs européens
Sigrid Niemer de la UFA Fabrik, Berlin (Allemagne)
Laurence Jenard de Recyclart, Bruxelles (Belgique)
Carme Romero du Hangar, Barcelone (Espagne)
16h30 /// Réseau AutresParts/Artfactories
Chantal Lamarre, Directrice de Culture Commune (Loos-en-Gohelle)
Philippe Henry, chercheur, Université Paris 8
17h30 /// Synthèse générale
Jean Hurstel, Président de Banlieues d’Europe
Catherine Cullen, Adjointe au Maire de Lille déléguée à la Culture
18h00 /// Buffet de clôture

www.plusmieux.fr

9h30 /// Ouverture officielle

