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IHEDATE x 10 
8 mars 2012 – Ateliers Christofle – St Denis 

VOUS AVEZ AIME L’IHEDATE….VENEZ FETER SON ANNIVERSAIRE ! 

 

Pour fêter sa 10ème promotion,  l’IHEDATE et l’Association des auditeurs (AA-IHEDATE) vous invitent le 8 mars 
prochain à vivre une rencontre inédite : le regard croisé d’artistes, d’experts et d’élus, français et européens 
autour de leur vision du monde, de nos villes, nos paysages et nos projets d’aménagement. 
 

« L’ART ET LE TERRITOIRE » 

Débats, expositions et soirée…. 

Les échanges et les débats s’organiseront en trois tables rondes : création artistique et stratégies de 
territoire ; artistes et territoires ; art, nature et le territoire.   

Ces débats seront entourés de quatre expositions permettant de découvrir des œuvres originales exposées et 
commentées par leurs auteurs. 

La soirée «  Urban Fair » s’organisera autour de différentes interventions artistiques, d’un cocktail dinatoire et 
DJ. 

Aux ateliers Christofle à partir de 14h00  

       

Les ateliers Christofle d’Orfèvrerie, à la fois symbole de l’industrie moderne et des métiers d’art, témoignent 
des grandes manufactures du XIXe siècle et du développement industriel. L’usine de Saint Denis, ouverte en 
1877, un des rares sites industriels à avoir préservé son architecture, marque le paysage de la plaine, entre le 
grand stade et le canal.  

Au cœur de la communauté d’agglomération de Plaine Commune, elle s’inscrit dans le territoire d’innovation 
artistique du cluster de la création du Grand Paris. 

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT IHEDATEX10 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE & INTERVENANTS 

14H00 / 15H00 : ACCUEIL « SI L’IHEDATE M’ETAIT CONTE » par Yannick Jaulin, conteur.  

Daniel Tardy et  Emmanuel Berthier vous accueilleront avec la participation de… 

Pierre Calvin - Flavien Errera - Philippe Estèbe - Jean-Louis Guigou - Nicolas Jacquet - Olivier Landel - 
Patrick Le Galès - Michèle Marchetti-Medvedowsky - François Prévost - Michel Savy - Pierre Veltz - Toutes les 
promotions de l’IHEDATE.   

15H00/15H45 : CREATION ARTISTIQUE ET STRATEGIES DE TERRITOIRE 

 

La création : une dimension désormais 
indispensable des stratégies de territoire ?  

La création dans le territoire : démocratie 
culturelle ou nouvel élitisme ? 

 

 

Intervenants pressentis : 

 Jean Blaise, Nantes et l’Estuaire de la Loire 

 Bernard Latarjet, Marseille-Provence 2013 

 Jean Viard, sociologue et politiste 

   

15H45 /16H30 : VISITE ET ECHANGES AUTOUR DES EXPOSITIONS 
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16H30 /17H15 : ARTISTES ET TERRITOIRES ? 

 

Les artistes dans le territoire : une autre façon 
d’habiter ? 

Le territoire et les artistes : espaces concédés et 
liberté d’intervention. 

 

Intervenants pressentis : 

 Floriane Gaber, spécialiste des arts de la rue 

 Donatien Garnier, écrivain et membre du Collectif Argos 

 Elena Paroucheva, artiste environnementale bulgare 

                             

17H15/18H00 : VISITE ET ECHANGES AUTOUR DES EXPOSITIONS 

18H00/18H45 : L’ART, LA NATURE ET LE TERRITOIRE 

Le retour d’une esthétique de la nature dans l’aménagement et 
l’urbanisme ? 

Nature ordinaire et nature esthétisée : convergences, 
compromis, contradictions ? 

 

Intervenants pressentis 

 Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la culture 

 Gilles Clément, jardinier planétaire 

 Nicolas Gilsoul, paysagiste et scénographe de l’exposition la ville fertile 
 
 

 

                         

19H00/ 00H00 : SOIRÉE CONVIVIALE « URBAN FAIR » 
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Spectacle vivant, musique, danse autour d’un cocktail dinatoire 

   

CINQ EXPOSITIONS ORIGINALES A DECOUVRIR AVEC LES ARTISTES 

 « GUEULE D’HEXAGONE » exposition photo menée par le collectif de photographes et 
de réalisateurs ARGOS : entre l’automne 2010 et l’été 2011, six équipes composées 
d’un écrivain et d’un photographe sont parties à la rencontre d’un territoire pour 
dresser un portrait géographique et humain de villes, de quartiers et de villages sur 
les traces de Jacques Windenberger 

 

 

 

LES ŒUVRES « ATTRACTIONS » François Boisdron a peint pendant une décennie 9 
métropoles françaises et leurs rapports avec le monde. Bien plus qu’une simple 
représentation ! 

 

 

 

 

QUAND LES PYLONES HAUTE TENSION SE PREPARENT A UN DEFILE HAUTE COUTURE … 

Les œuvres d’Elena Paroucheva ont pour but de mettre en valeur des infrastructures 
de réseaux aériens de transport d’énergies et par là, de transformer en œuvre d’art ce 
qui cherche à être camouflé dans le paysage. Les maquettes et croquis qui seront 
présentés sont des recherches de l’artiste pour réaliser des œuvres monumentales.  

 

 

 

« VEGETABLES » sculptures par Patrick Laroche 

Patrick Laroche observe le végétal pour mieux le dessiner et lui rendre toute sa 
sensualité. Le sculpteur nous mène dans un univers surréaliste où les poivrons se 
parent de bleu quand les artichauts violets se déshabillent, à des dimensions irréelles. 
Ses vegetables  ont été exposés sur des grands boulevards, dans des hôtels et des 
restaurants, pour repositionner la nature au cœur de la ville et au centre de  
l’attention. 

 
 

http://dirtygerund.files.wordpress.com/2011/05/marcmarcel2.jpg
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UN REPORTAGE 

  

« LA RUHR : ARTS, VILLES ET NATURE » notre reporter a suivi un voyage d’étude dans la Ruhr. 
Intervenants, élus, responsables de l’aménagement du territoire témoignent de la 
reconversion de cette région et de la manière dont ont été réconciliés la ville, les arts et la 
nature.  

 

 

 

CONTACT 

HALIMA MRABTI 

ADRESSE : 15 RUE DE LA FONTAINE AU ROI, 75011 PARIS 

TEL : 01 44 58 24 43 

MAIL : halima.mrabti@ihedate.org 

 

PARTENAIRES DE L’IHEDATE 
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