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MÉTAMINES
AUGMENTER
LA VILLE

MÉTAMINES #1
8 & 9 juin 2017
La Station - Gare des Mines
Un think tank territorialisé explorant les potentialités de la
création artistique et du numérique dans la mise en récit
du territoire.

© Joanie Lemercier

Rythmé par différents temps forts, le projet est pensé
par focus thématiques impliquant le grand public ainsi
que les professionnels de l’aménagement (promoteurs,
bailleurs, architectes, collectivités...) au gré de tablesrondes, conférences, masterclass et d’une programmation
artistique investissant des outils de création artistique et
digitale.
Métamines #1 prendra place à la Station - Gare des Mines
le 9 juin 2017 et aura pour cadre théorique la place des
artistes dans la fabrique de la ville. Interprétation et mise en
récit des territoires, enjeux de la présence artistique dans
la ville et potentialités du numérique dans le processus
de concertation, tels sont les trois volets explorés par
Métamines #1.

Tables-rondes x Conférences x Masterclass x Ateliers x Concerts x Projections x Parcours sonores x Mapping
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LE LIEU

La Station - Gare des Mines
Au carrefour de Paris, Saint-Denis et Aubervilliers,
La Station — Gare des Mines est un laboratoire
convivial, festif et hors format consacré aux scènes
artistiques émergentes, fondé sur les vestiges
d’une gare à charbon désaffectée.
La Station — Gare des Mines est présentée par le
Collectif MU dans le cadre des Sites Artistiques
Temporaires, démarche d’urbanisme transitoire
initiée par SNCF Immobilier. Avec le soutien de la
Région Île-de-France, de la Ville de Paris et de la
Fondation de France.
www.lastation.paris
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LES PRODUCTEURS
Collectif MU
Producteur

SNCF Immobilier
Producteur

Le Collectif MU est un bureau de production artistique
spécialisé dans les domaines de l’art sonore, de la musique et des nouveaux médias. Le Collectif MU conçoit
et produit des interventions artistiques caractérisées par
leur rapport au territoire.

Depuis 2015, SNCF Immobilier a engagé une démarche d’urbanisme transitoire à l’échelle de toute la France. Cette dynamique
vise, en réponse aux nouveaux usages et besoins urbains, à faire
vivre de manière temporaire des emprises SNCF inutilisées dans
l’attente d’une transformation urbaine.

Pour chaque projet, le collectif invente des combinaisons, des interconnections originales entre tissu associatif, acteurs publics, habitants, artistes et ingénieurs. En
dialogue avec le territoire d’intervention, le collectif en
propose une relecture critique et organise des actions
culturelles, ouvrant le processus créatif aux pratiques
amateurs. En associant différents types de public dans le
cadre d’une réflexion commune, le Collectif MU déploie
une démarche artistique ouverte, transdisciplinaire et ancrée dans le réel.

Ces projets, parmi lesquels les Sites Artistiques Temporaires dont
relève la Station Gare des Mines, sont étroitement liés à l’identité,
l’histoire, la géographie et le potentiel du site occupé : ils ont une
forte dimension inclusive dans un souci de dialogue avec le territoire, les voisins et les logiques urbaines et sont au service d’une
certaine idée d’urbanité conviviale qui pense, discute et met en
œuvre le mieux vivre ensemble.

Le Collectif MU présente, chaque saison, des événements
grands publics qui démultiplient les formats et les dispositifs de diffusion tout en jouant sur les rencontres inédites entre lignes esthétiques et publics.
www.mu.asso.fr
Twitter : @CollectifMU

SNCF Immobilier est un des 6 grands métiers du Groupe SNCF et
a pour mission :
- La gestion et l’optimisation immobilière du parc d’exploitation,
- l’aménagement et la valorisation des biens fonciers et immobiliers
non utiles au système ferroviaire avec notamment sa filiale d’aménagement et de promotion immobilière Espaces Ferroviaires,
- le logement avec sa filiale ICF Habitat, et son patrimoine de 100
000 logements (dont 90% de logements sociaux).
Chiffres clés :
- 7 directions immobilières territoriales
- 8,5 millions de m² de bâtiments industriels et tertiaires, d’activités
sociales. Le groupe public ferroviaire comptant au total 12,5 millions de m².
- 20 000 HA dont 3 000 hectares urbanisables dès à présent.
- 100 000 logements dont 90 % de logements sociaux. C’est aussi
chaque année en moyenne, 2 000 logements construits ou acquis.
Plus de 2 300 collaborateurs dont 1 782 chez ICF Habitat.
www.presse-sncf-immobilier.fr
Twitter : @SNCFImmobilier
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PARTENAIRES
EDITORIAUX
Makery

MAPP MTL - MAPP PARIS
Suite au festival MAPP_MTL à Montréal en 2016, MAPP
MTL imagine une édition parisienne. Incubateur
d’idées et moteur d’actions, MAPP_MTL rassemble
une communauté d’artistes, artisans et penseurs, afin
d’explorer les limites du mapping, tant au niveau de
son langage, que de ses possibilités techniques et à
plus long terme de ses applications dans la société.
www.mappmtl.com

Makery est un média d’information en ligne
(newsletter, site web, réseaux sociaux) fondé
par Digital Art International en juin 2014.
Makery s’associe au projet Métamines en prenant
en charge la modération des conférences et
tables-rondes, mais également le pan éditorial et
communicationnel du projet par des interviews,
reportages, captations diffusés on-line et off-line sur
la durée du projet, et au-delà.
Le medialab Makery est l’espace d’expérimentations
du média Makery. Il propose un espace de réinvention
continue de la forme média grâce à une production et
diffusion simultanées de savoirs scientifiques, d’outils
innovants et de données originales.
www.makery.info

PLATEAU URBAIN
En jouant le rôle d’interface entre ce marché ignoré
et cette demande dans une optique sociale et
non lucrative, Plateau urbain entend à la fois lutter
contre la vacance et agir comme catalyseur de la
création d’entreprises, d’associations, de projets
artistiques. Paul Citron (directeur du développement
et chercheur en urbanisme) animera plusieurs
rencontres professionnelles dans le cadre du projet
Métamines.
www.plateau-urbain.com

Collectif BLBC
Le collectif BLBC, fondé en 2013 à Manchester, opère
à Paris depuis 2014. Il est composé d’une vingtaine
de jeunes professionnels des champs de la curation,
gestion de projets artistiques et de la recherche en
sciences sociales. Le collectif conçoit des expériences
culturelles innovantes, du festival d’art contemporain
à l’échelle d’un territoire à des expositions immersives,
en passant par des programmes de conseil destinés
au champ culturel. Nous souhaitons ainsi contribuer
à repenser le rôle de l’art et de l’artiste au sein de la
société contemporaine, à une échelle globale autant
que locale.
www.brightlights-bigcities.com
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MÉTAMINES
LE CONTEXTE
La Gare des Mines - synthèse d’enjeux
urbains à l’échelle métropolitaine

La Gare des Mines - Un Living Lab
créatif au coeur d’un grand projet de
renouvellement urbain
Le nord est parisien, à la jonction de Saint-Denis
et Aubervilliers, est un territoire mouvant. Les
récents chantiers (gare Rosa Parks) et différents
plans d’aménagements le concernant (Paris NordEst Elargi / Chapelle Charbon / Gare des Mines Fillettes etc.) ont pour conséquence directe une
mutation constante - et rapide - tant du paysage
qu’il déroule que des représentations qu’il génère.
La construction de logements neufs et la mixité
sociale qui en découle, l’arrivée de nombreux
sièges sociaux de grands groupes conjointe à
des métamorphoses structurelles au niveau des
réseaux de transports modifient en profondeur
la perception de ses usagers et appellent à une
mise en récit du territoire. La ZAC Gare des
Mines est à bien des égards emblématique de
ces mutations rapides du paysage urbain et des
processus de concertation qu’elle engage auprès
des populations concernées, et se fait ainsi le reflet
d’une synthèse possible de ces enjeux à l’échelle
métropolitaine.

La Station - Gare des Mines - Une boîte
à outils pour penser la ville de demain
En mai 2015, SNCF Immobilier a proposé à des
opérateurs culturels et artistiques d’investir des
bâtiments inexploités. Un an plus tard, le site de
la Gare des Mines, laissé à l’abandon depuis des
années et situé au carrefour de Paris, Saint-Denis

et Aubervilliers, est confié au Collectif MU en
association avec Point Éphémère. La Station est
depuis un lieu vivant, un laboratoire artistique,
convivial et festif, qui devient tour à tour zone
d’exposition éphémère, scène de festival ou
espace de projection. A l’intersection du 18ème
arrondissement et de la Seine-Saint-Denis, La
Station apparaît comme un avant-poste de la
culture alternative à la périphérie de la capitale,
un îlot festif et artistique au milieu d’une zone de
transit, entre périphérique, hangars et magasins
généraux. La Gare des Mines s’insère dans une
interzone urbaine aux contours flous et est en cela
le témoin privilégié des mutations qui affectent le
paysage urbain et social du territoire.
En 2017, La Station se dote également d’espaces
de fabrique au service d’artistes et de projets
accueillis en résidence. Ce lieu de ressource
mutualisé se dédie au partage des savoir-faire et
à l’expérimentation in vivo, accueillant tout au long
de l’année des initiatives favorisant la rencontre,
l’hybridation transdisciplinaire et l’ouverture au
public. La Station - Gare des Mines, acteur d’un
urbanisme transitoire ancré dans ce territoire en
constante mutation, a ainsi vocation à devenir un
laboratoire d’usages possibles de l’espace urbain,
de formes nouvelles alliant création artistique et
innovation technologique. Elle constiturait une
boîte à outils de formes hybrides et novatrices de
concertation et de communication pour l’ensemble
des parties prenantes (élus, collectivités,
promoteurs, architectes) des projets urbains
s’inscrivant sur le territoire de la ZAC Gare des
Mines, et au-delà à l’échelle métropolitaine.
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MÉTAMINES
LE PROJET
Un projet de deux ans s’articulant à trois temps forts.
Métamines : trois volets, un projet au long cours
Le projet Métamines est pensé comme un laboratoire
des différents modes d’appréhension par les artistes et
les acteurs de l’innovation du territoire et de ses mutations. En cela, Métamines investit le temps long des
projets urbains et s’étend sur une temporalité de deux
ans, au gré de trois temps forts.

et audio, son 3D...) et ses applicatifs à l’échelle des
grands projets métropolitains (Grand Paris Express, JO
2024…). Le format explorera les enjeux esthétiques (la
mise en fiction de l’urbain par le digital), éthiques et
politiques de l’usage des nouvelles technologies dans
le projet urbain en envisageant des focus multiples sur
ces outils émergents (drones, réalité virtuelle, nouvelles
cartographies, son 3D). L’échelle locale de Métamines
#1 laissera la place à une réflexion métropolitaine et
s’attachera à sonder l’identité du Grand Paris, ses nouvelles polarités, la création d’un nouvel espace public théâtre de modes innovants d’échanges (circuits
courts) et d’usages (urbanisme transitoire). Le Grand
Paris Express se fera le sujet d’étude idéal du potentiel du numérique dans l’appréhension d’un territoire
d’expérimentation et d’expression de nouveaux récits.

Métamines #1, prenant place les 8 & 9 juin 2017 en
parallèle de Futur en Seine, se pense comme un think
tank réunissant artistes, professionnels de la culture,
collectivités, élus et acteurs de l’aménagement autour d’une réflexion au long cours sur la place de la
création dans l’interprétation et la mise en récit du
territoire. Métamines #1 est ainsi conçue comme une
plateforme théorique explorant les enjeux politiques
et esthétiques auxquels se confronte la création dès
lors qu’elle s’ancre territorialement dans un contexte
urbain. Autour d’une journée de réflexion dédiée aux
problématiques relatives à la concertation notamment
au travers du développement des civic tech, à l’imaginaire urbain et à la disruption portée par les artistes et
les potentialités qu’offrent les le numérique dans cette
dynamique, Métamines #1 agrège une programmation artistique ainsi que des démonstrations d’usages
possibles induites par ces problématiques.

Métamines #3 (juillet 2018) placera la focale sur la
dimension internationale des problématiques interrogées en amont. En écho au sommet Fab 14, le format se traduira par une mise en réseau des artistes, s
et aménageurs à un niveau national et européen avec
un tour d’horizon des pratiques artistiques liées au territoire et aux technologies dans différentes villes du
monde. Parallèlement, le rôle des industries créatives
et leurs récents développements dans le champ de
l’ESS constitueront un case study de choix dans leur relation au champ du marketing territorial et de leur potentiel dans la fabrique d’une identité métropolitaine
dans des contextes du monde entier. C’est ainsi l’identité numérique des villes de demain qui sera au centre
de la réflexion de Métamines #3, au travers d’une programmation éditoriale et artistique ambitieuse et de
journées professionnelles destinées à accompagner
une mise en réseau des lieux de fabrique et des territoires.

Métamines #2 aura lieu en mars 2018 dans la continuité du colloque “La Ville Augmentée par le Son”
(mars 2017, Gaîté Lyrique) à Paris et en Seine-SaintDenis. Ce volet s’attachera à démontrer les potentialités multiples des outils de création numérique dans
l’augmentation de l’expérience de la ville (mapping,
cartographie interactive, réalité augmentée visuelle

Cette programmation réflexive aura pour objectif de
dresser un état de l’art dans l’usage actuel de ces outils
de création numérique dans la fabrique de la ville tout
en esquissant prise en main et solutions sur-mesure
pour les participants. Métamines #3 permettra enfin
de dresser un premier point d’étape sur les processus
de concertation amorcés autour de La Station.

Le versant sonore du projet Métamines se fonde sur
les recherches menées par le Collectif MU avec les
projets « SoundWays » et « Sound Delta » (composition
musicale située indoor sur terminal dédié et casque
équipé de capteurs). SoundWays est une application
multiplateforme de diffusion de sons géolocalisés en
extérieur qui propose à l’utilisateur une écoute spatialisée du son en fonction de son trajet, de son orientation et de sa géolocalisation.En agglomérant créations
sonores, témoignages et entretiens d’acteurs du territoire (habitants, usagers, entreprises, élus), contenus
informatifs ou didactiques, SoundWays est l’outil tout
désigné pour les acteurs de l’aménagement du territoire dans la sauvegarde d’un patrimoine (oral, immatériel) et la cristallisation d’un imaginaire attaché à un
espace, il se fait la mémoire vive d’un urbain en redéfinition constante.
Le versant visuel du projet Métamines est développé
par le festival MAPP Paris en écho au festival MAPP MTL
(Montréal) dédié aux arts numériques et au mapping.
Les récentes évolutions technologiques du mapping
(du micromapping objet au monumental) en font un
formidable outil prospectif dans la préfiguration des
formes architecturales programmées par l’aménagement urbain. Immatériel, le mapping est par essence
projection de possibles dans l’espace et devient en
cela l’outil tout désigné des architectes, promoteurs et
collectivités pour communiquer sur les projets urbains,
informer les populations tout en servant l’émergence
d’un univers métropolitain, d’un horizon d’attente lié à
la ville de demain.
Enfin à la jonction de ces deux versants se trouvent
les possibilités apportées par les nouvelles cartographies et représentations du territoire, l’utilisation
de cartes interactives en temps réel, réagissant avec
les différents outils, interfaçant la gestion de bases de
données et la génération automatique des vues, et
compatible avec les applications communément utilisées par les architectes, les collectivités et les développeurs.
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MÉTAMINES
LE PROJET
Augmenter la ville :
intelligences collectives, création numérique

© Bertrand Planes, aser Building

et mise en récit du territoire

Le numérique, levier de narration
Comment préserver la mémoire d’un immeuble, d’une rue ou
d’un quartier dont la destruction est programmée ? Comment
animer, informer et communiquer sur des chantiers au long court,
cloisonnant un espace durant de nombreux mois ? Comment
suggérer la finalité d’un aménagement, préfigurer les formes des
projets en cours, dessiner la ville de demain ?
A ces problématiques se confrontent quotidiennement les
acteurs centraux de l’aménagement que sont collectivités,
promoteurs, aménageurs, bailleurs, architectes, urbanistes et
entreprises ancrées sur le territoire. Le projet Métamines se
propose de sensibiliser ces professionnels aux enjeux de la
création numérique - autour de l’expérimentation sonore et du
mapping - dans la fabrique de l’imaginaire urbain. Canaux de
communication innovants, outils de concertation (civic tech) mais
également leviers d’inscription territoriale servant la RSE des
grands groupes, les diverses formes de la création digitale sont
à même d’inscrire durablement un projet urbain dans l’espace et
le temps, auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.
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MÉTAMINES #1
PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

JEUDI 8 JUIN
Une journée de table-rondes &
une programmation artistique de prototypes

VENDREDI 9 JUIN
10h - 11h30

Table-ronde #1

LA VILLE PAR LES ARTISTES
Esthétique de la ville

Métamines #1 se déroulera les 8 & 9 juin 2017.

Commissariat - Collectif BLBC

Le 9 juin accueillera une journée professionnelle produite sous les
commissariats successifs de medialab MAKERY, Plateau Urbain & Collectif
BLBC.

11h45 - 13h15

Table-ronde #2

LES ARTISTES DANS LA VILLE
Ethique de la ville

Conjointement, la programmation artistique diffusera, à La Station - Gare des
Mines et dans l’espace public environnant, des prototypes d’outils de création
numérique (mapping, balades sonores, installations immersives) ainsi qu’un
cycle vidéo, des concerts & DJ sets.

Commissariat - Plateau Urbain
15h30 - 17h30

Table-ronde #3

Noise La Ville - Table Ronde @ La Station

Commissariat - Medialab Makery
— 18h
Atelier Brut Pop @ La Station

Oyé @ La Station © Jean Poule Duplantier

INTELLIGENCES COLLECTIVES
DU PROJET URBAIN
Politique de la ville

CLÔTURE

Benoît Quignon
(Directeur Général SNCF Immobilier)
— 18h - 20h

Tables rondes sur invitation
contact : thomas@mu.asso.fr

Jeanne Robet, SoundWays,
Ascidiacea, BrutPop...

— 18h30 - 20h

— 20h - 2h

Jeanne Robet, SoundWays,
Ascidiacea, BrutPop...

DÉMOS, PARCOURS &
ATELIERS

LIVES & MAPPING
Soirée POLYCHROME
mise en lumière par OYÉ
+ Atelier de tape mapping
avec MAPP_MTL

DÉMOS, PARCOURS &
ATELIERS

— 20h - 02h

Lives de Madame Dame, Abdu Ali,
Calling Marian, Solides, Strapontin

MAPPING, LIVES & VJ
Carte blanche à OYÉ
+ Atelier de tape mapping avec
MAPP_MTL

6€ en prévente - 9€ sur place

6€ en prévente - 9€ sur place
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MÉTAMINES #1
TABLES-RONDES

Table-ronde #1 & #2 - Les Artistes et la Ville
Comment le regard des artistes sur la ville est porteur de
disruption et d’innovation face à la ville programmée du projet
urbain ? Comment le geste artistique peut-il dire l’identité d’un
territoire et évoquer ses imaginaires possibles ?
Centres d’art, résidences d’artistes, friches culturelles, collectifs
itinérants, la présence artistique sur le territoire francilien est
aujourd’hui dense et encouragée par l’ensemble des acteurs du
champ culturel - et au-delà. Ancrée dans des contextes urbains
spécifiques, cette présence ouvre la porte à la valorisation d’un
territoire auprès de ses populations, par le recours à la fiction
et l’imaginaire qu’elle induit et suggère, par l’écart permis par
la création, une appréhension nouvelle de l’espace, de ses
potentialités et des représentations qu’il génère.
Quel est le potentiel de la présence artistique sur un territoire ?
Quels sont les enjeux sous-jacents à cette présence ? De quels
objectifs et intérêts parfois divergents naît-elle ? Quelles sont
ses limites et ses potentiels dangers ?

10h-11h30
Table-ronde #1 - La ville par les artistes
Esthétique de la ville
Commissariat - Collectif BLBC
Modération - Pascal Le Brun-Cordier
Sébastien Thiéry (PEROU)
Maïda Chavak (artiste plasticienne)
Danielle Méaux (Université Saint-Etienne)
Philippe Vasset (écrivain)
Boijeot / Renauld (artiste)
Mélanie Gaillard (Mains d’Oeuvre)
Thierry Payet (plasticien)

11h45-13h15
Table-ronde #2 - Les artistes dans la ville
Ethique de la ville
Commissariat - Plateau Urbain
Modération - Paul Citron

Derrière ces questionnements s’esquisse en filigrane la nécessité
d’un positionnement éthique de l’artiste, mais également de
l’ensemble des acteurs en présence, sur un champ éminemment
politique dès lors qu’il se réfère à l’espace public, notre quotidien
et nos usages ; en un mot à la ville. Le cadre critique de la réflexion
convoque les notions de marketing territorial, requalification
urbaine et gentrification, autant d’enjeux avec lesquels l’art, dès
lors qu’il s’exporte hors-les-murs, est aux prises.

Yoann Till (Soukmachines)
Nelson Pernisco (Le Wonder / Liebert)
Julien Beller (Le 6b)
Carine Rolland (Mairie du 18ème)
Maud Le Floc’h (pOlau)
Mathilde Costil (Docteure en géographie - Université de Rouen)
Autres intervenants à venir
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MÉTAMINES #1
TABLES-RONDES
15h30-17h30
Table-ronde #3 - Intelligences collectives du
projet urbain
Politique de la ville

De ces cendres naît la ville résiliente, appelant à l’inclusion des
populations dans la gouvernance urbaine, qui peut se reposer dans
cette vaste entreprise sur l’essor sans précédent des civic tech. Ainsi,
méthodes de concertation au sein des plans d’aménagements dont la ZAC Gare des Mines où s’implante la Station - Gare des
Mines - et nouvelles modalités d’inclusion de la société civile sont
à réinventer. C’est sans doute le grand défi du numérique face à la
ville : réinventer la cité, recréer de l’espace public.
Ce format curaté par Makery explore les notions de smart city et
de ville résiliente au prisme de l’inclusion de la société civile dans
le processus décisionnel de la fabrique de la ville et se dédie aux
potentiels des civic tech dans la modélisation de nouveaux schèmas
de concertation et de modes hybrides de gouvernance. Autant
de problématiques auxquelles se confrontent quotidiennement
les professionnels de l’aménagement, et plus particulièrement les
parties prenantes du projet d’aménagement de la ZAC Gare des
Mines.

© La Ville aumentée par le Son, Collectif MU,
La Gaîté Lyrique, 10 mars 2017

L’intronisation du numérique dans la fabrique de la ville a ouvert à
des potentialités multiples et des usages nouveaux reconfigurant
notre expérience de l’urbanité. Architectes et urbanistes ont su
très vite se saisir de ces innovations pour modéliser une ville de
flux et de réseaux, structurées par les échanges, les interactions et
s’horizontalisant à mesure. Dans le même temps, les collectivités
et les élus ont perçu le potentiel d’une ville dont l’innovation serait
le fer de lance et où tiers-lieux et autres repères de s se feraient le
levier d’un développement territorial : la smart city. Après quelques
années avec le vent en poupe, ce modèle s’essouffle pourtant en
même temps que ses velléités démocratiques et égalitaires.

Commissariat - Medialab Makery

Modération - Ewen Chardronnet (sous réserve)
Maryne Buffat (Sur-Mesure)
Agence Devillers (urbanisme)
Isabelle Baraud-Serfaty (urbaniste-économiste)
Cingolani Francesco & Julie Colin (Civicwise)
Nancy Ottaviano (Quatorze)
Julien Paris (architecte)
Plaine Commune (sous réserve)
Ville d’Aubervilliers (sous réserve)
SAMOA (sous réserve)
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Collectif Ascidiacea - Posphein Crédits : Ruby Tramard

MÉTAMINES #1
PARCOURS - INSTALLATIONS
8 JUIN & 9 JUIN

Z.A.A.C. (Zone d'Activités Altruiste Collaborative)
// L'Ecole des Situations
Dans le cadre de l'Ecole des Situations développée par le
collectif Pérou, les étudiants de l'école d'architecture de ParisMalaquais ont exploré les territoires alentours de la Station, de la
Porte d'Aubervilliers à la Porte de la Chapelle. Leurs observations
et analyses se penchent sur les populations marginalisées qui
peuplent les limites et entre-deux du territoire périphérique
de Paris. En portant leur attention sur ces situations, leur travail
permet de rendre visible ce qui aujourd'hui est constamment
caché et non considéré. Leur diagnostic territorial, s'il révèle les
processus dissimulés d'anti-urbanité des pouvoirs publics, donne
aussi à voir ce et ceux qui composent les espaces délaissés du
bord du périphérique. Le travail de ces futurs architectes aborde
alors la question du faire la ville, faire quartier, et ce en intégrant
les populations fragiles et marginalisées. Leurs propositions de
projets portent la richesse et la mixité de ce site, dessinant le
futur de la Station comme point de départ d'un nouveau type
d'urbanisme à échelle humaine, où une logique de concertation
auprès des habitants permettrait de redonner de la vie au
quartier et d'y intégrer les populations mises à l'écart pourtant
présentes.
Théophile Batteur, Tatjana Patzschke, Marie Chatin, Marie
Cordier Jouanne, Johanna Mattsson.

« Pospheïn » par le collectif Ascidiacea
Phospheïn, un nouveau corps musicien : installez-vous pour une
séance de relax-action onirique aux commandes d’un dispositif
audiovisuel interactif répondant aux mouvements de vos
mains. Le temps d’un rêve éveillé, partez explorer ces galaxies
audiovisuelles à la recherche des souvenirs inscrits dans la
vertigineuse mémoire acoustique des territoires artistiques de
MU. Le Collectif Ascidiacea agit au travers des arts numériques
pour proposer des installations interactives où matériaux
sonores et visuels s’hybrident dans des compositions inédites.
Les dispositifs qui en émergent interrogent nos différents
modes de perception tout en dirigeant le spectateur vers une
réflexivité spontanée au contact de ces matières expressives,
dont la première à être pensée est leur présence même. Les
sites et parcours exploratoires proposés tentent de conduire
le public vers de nouveaux espaces d’immersion sensible :
à la redécouverte de nos rapports aux arts, se dessinent les
nouveaux motifs de nos liaisons technologiques.
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MÉTAMINES #1
PARCOURS - INSTALLATIONS
8 JUIN & 9 JUIN

« Méta » avec Jeanne Robet

Collectif parisien essaimant à Londres et Montréal, Oyé Visual Art
Label est le fer de lance du renouveau des arts visuels au sein de la
scène alternative parisienne. Composé de huit artistes digitaux,
le collectif fraye entre installations monumentales, mapping
architectural et des performances VJ alternant minimalisme
géométrique et esthétique steampunk. Passés par la Station Gare des Mines en 2016, ils récidivent pour Métamines avec une
carte blanche destinée à habiller de lumière le lieu.

Méta est une création expérimentale autour du son dont le
territoire de la Gare des Mines est le fil conducteur. Création
polyphonique et collective, Méta se déploie en démultipliant les
contextes de création. Invités par le Collectif MU en résidence
début 2017, l’artiste Jeanne Robet conçoit une série de pièces
sonores géolocalisées.

Oyé à la Station Gare des Mines en 2016

Carte Blanche à Oyé Factory
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MÉTAMINES #1
FAB LAB & ATELIERS

Pimp your smartphone : atelier avec BrutPop

Atelier de tape mapping avec MAPP_MTL

La Station - Gare des Mines et BrutPop souhaitent fédérer
une communauté qui s’intéresse à la création d’instruments
au sens large et créer un centre de ressource d’envergure. Le
Fablab présentera un catalogue d’instruments à construire soi
même, accompagné d’une documentation en open-source.
Brut Pop est dédié à la promotion de la musique expérimentale
et des arts plastiques avec un public autiste ou en situation de
handicap mental ou psychique. Le partage des pratiques et
des questionnements qu’ils suscitent est au coeur du projet,
notamment par la collaboration entre artistes dits bruts et
artistes underground. Dans le cadre de Métamines, La Station Gare des Mines accueillera un atelier de personnalisation de
smartphone « Pimp Your Smartphone ».

En collaboration avec le festival MAPP_MTL (Canada), un atelier
de tape mapping, collaboratif et ludique sera tenu. Le studio
de design Baillat concevra un graphisme que les participants
reproduiront au gaffeur sur les murs de La Station - Gare des
Mines. Le collectif Oyé interagira alors avec l’ensemble en
proposant une création mapping inédite, que les participants
pourront faire évoluer en live (VJ).
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SOIRÉES MÉTAMINES

CONCERTS, DJ SETS & MAPPING

JEUDI 8 JUIN

VENDREDI 9 JUIN

POLYCHROME PRÉSENTE

CARTE BLANCHE À OYÉ

Madame Dame Live
Abdu Ali Live
Calling Marian Live
Solides Live
Strapontin Dj

Mapping & VJ
Plateau artistique à venir
Les membres d’OYÉ créent des performances audiovisuelles et
installations interactives, programmées au sein de festivals d’art
ou de musique, de concerts ou d’expositions.

Intempestif, fenêtre sur corps, table de dissection des
stéréotypes, palette de contre-cultures, polychrome propose
des événements autour de la représentation du corps, du désir
et du genre.

p.15

CONTACTS

PARTENAIRES
DE LA MANIFESTATION

Programmation

Une co-production Collectif MU - SNCF Immobilier

Programmation sonore - Rodolphe Alexis - rodolphe@soundways.eu
Programmation musique - Eric Daviron - eric.daviron@mu.asso.fr
Programmation musique - Valentin Toqué - valentin.toque@mu.asso.fr
Commissaire associé - Ewen Chardronnet (Makery)
Commissaire associé - Paul Citron (Plateau Urbain)

Partenaires éditoriaux et artistiques
Collectif BLBC, Plateau Urbain, Makery, SoundWays
Partenaires financiers de Métamines
Ministère de la Culture et de la Communication (CNC-Dicréam), Région
Île-de-France, Département de la Seine-Saint-Denis et la Mairie de Paris.

Coordination générale et partenariats
Coordination générale - Olivier Le Gal - olivier.legal@mu.asso.fr
Coordination générale - Charlotte Girerd - charlotte.girerd@sncf.fr
Coordination éditoriale - Arnaud Idelon - arnaud@mu.asso.fr
Coordination production - Lucie Robert - lucie.robert@mu.asso.fr

Partenaires médias
Club Innovation & Culture CLIC France, Enlarge your Paris, Street Press,
Sur Mesure, Balades Sonores, Beat à l'air, Friction Magazine, Brigade du
Stupre, Heeboo, Heetch, Trax Magazine, Brain Magazine, Well Well Well,
Jeanne Magazine

Communication et relations presse
Communication - Thomas Carteron - thomas.carteron@mu.asso.fr
Presse - Boris Cavaglione - boris.cavaglione@meanings.fr

Partenaires de La Station — Gare des Mines
La Station — Gare des Mines est présentée par le Collectif MU dans
le cadre des Sites Artistiques Temporaires, démarche d’urbanisme
transitoire initiée par SNCF Immobilier. Action financée par la Région Îlede-France, avec le soutien de la Ville de Paris, de la Fondation de France
et du CNV.
Avec A Nous Paris, Tsugi, Gonzaï, Modzik, Heetch, Kiblind, Sowprog,
New Noise, Le Bonbon, StreetPress, The Drone, Enlarge your Paris, Les
Amours Alternatives, Radio Campus Paris et Kronenbourg France.

Production
Direction de production - David Georges-François - david@mu.asso.fr
Administration - Jennifer Ribière - jennifer@mu.asso.fr

CNC - Dicréam
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