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Augmenter la ville :
intelligences collectives, créations numériques
et mise en récit du territoire
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CONTACTS
Programmation sonore : Rodolphe Alexis - rodolphe@soundways.eu
Programmation musique : Eric Daviron - eric.daviron@mu.asso.fr
Commissaire associé : Ewen Chardronnet (Makery) - ewen@makery.info
Commissaire associé : Paul Citron (Plateau Urbain) - paul.citron@plateau-urbain.com
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
Communication : Thomas Carteron - thomas.carteron@mu.asso.fr
Presse - Lina Tascone : lili_tascone@yahoo.fr
Presse - Boris Cavaglione : boris.cavaglione@meanings.fr
Direction de production : David Georges-François - david@mu.asso.fr
Administration : Jennifer Ribière - jennifer@mu.asso.fr
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MÉTAMINES
AUGMENTER
LA VILLE

Tables-rondes x Conférences x Ateliers x Concerts x Projections x Parcours sonores x Mapping
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MÉTAMINES #1
Les 8 et 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.
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 tables-rondes, conférences, masterclass et d’une programmation artistique investissant des outils de création artistique et digitale.
Métamines #1 prend place à La Station - Gare des Mines
les 8 et 9 juin 2017 et a 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.
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LES PRODUCTEURS
Collectif MU
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.
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.
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
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SNCF Immobilier
Producteur
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.
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.
SNCF Immobilier est un des six 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 hectares 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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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 Nord-Est 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 pri vilégié des mutations qui affectent le paysage urbain et
social du territoire.
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La Station - Gare Des Mines

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

UN PROJET AU LONG COURS
Un projet de deux ans s’articulant en trois volets.
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 du projet urbain et
s’étend sur une temporalité de deux ans, au gré de trois temps forts.
MÉTAMINES #1, prenant place les 8 et 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 #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 SeineSaint-Denis. 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 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
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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 #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 et aménageurs 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.
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.
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LA VILLE PAR LES ARTISTES
TABLE-RONDE #1 : ESTHÉTIQUE DE LA VILLE

10h-11h30

Intervenants :

Vendredi 9 juin
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
Performer
Mélanie Gaillard
Mains d’Oeuvre
Thierry Payet
Plasticien
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boijeaut-renauld
New-York Crossing - photo de Clément Martin

L’urbain est pour l’artiste un terrain de jeu et d’inspiration aux potentiels multiples. Ecriture, photographie, danse, performance ou encore approches plasticiennes réinventant la cartographie, chaque médium tisse avec la ville une
relation unique, profondément subjective, se démarquant ainsi par un écart
constant au caractère souvent normé des projets urbains Les créations artistiques ont en commun non seulement de mettre à jour des usages possibles
mais également de déplacer le regard jusqu’à rendre visible et audible ce qui
ne l’était pas et conférer à l’urbain et à ses micro-événements une dimension
poétique. La création se fait alors facteur de transformation de notre sensibilité.
Si bien que pour ceux qui écrivent la ville de demain, de nouvelles questions
surgissent. 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, évoquer ses imaginaires
possibles pour fabriquer, au même titre que les acteurs classiques de la fabrique urbaine, des bouts de ville et se faire le pendant du projet urbain ?
Ainsi s’esquisse une esthétique d’un geste créatif en phase avec les enjeux
contemporains de l’urbain.
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LA VILLE PAR LES ARTISTES
TABLE-RONDE #1 : ESTHÉTIQUE DE LA VILLE

Commissariat — 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 et
entend ainsi repenser le rôle de l’art et de l’artiste
au sein de la société contemporaine, à une échelle
globale autant que locale.
Modération — Pascal Le Brun-Cordier
Pascal Le Brun-Cordier a créé et dirige le premier
Master dédié à l’art dans l’espace public à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, où il est professeur
associé. Dans ce cadre, il organise depuis dix ans
des débats, conférences et tables rondes sur les
pratiques artistiques in situ et in vivo. Il a également créé et assuré la direction artistique des ZAT –
Zones Artistiques Temporaires à Montpellier, un
événement en espace public de grande ampleur
rassemblant de nombreuses disciplines artistiques.
Sébastien Thiéry (PEROU)
Sébastien Thiery est docteur en sciences politiques, enseignant à l'Ecole nationale supérieure
d'architecture de Paris Malaquais et à l'ENSAD.
En 2012, il fonde avec Gilles Clément le PEROU Pôle d'Exploration des Ressources Urbaines - qui
développe des recherches-actions sur les marges
urbaines. Auteur de plusieurs livres et films, il est
en outre membre du comité éditorial de la revue
Multitudes.
Maïda Chavak (artiste plasticienne)
Scénographe de formation, Maïda Chavak oriente
sa pratique vers la réalisation d’enquêtes sensibles,

portraits de lieux et de leurs usages mêlant témoignages, archives et images. Elle mène actuellement une étude artistique à l'est du Val d’Oise
autour d’un dispositif d’éducation artistique avec
Johanna Fournier et Cuesta, coopérative culturelle
qui mobilise l’artistique comme un mode opératoire pour intervenir dans le champ des territoires
et des sociétés.
Danielle Méaux (Université Saint-Etienne)
Spécialiste de la photographie, Danièle Méaux
est professeur à l’Université de Saint-Étienne.
Récemment, elle a coordonné le n° 319 de la
RSH : Espaces phototextuels et le n° 32 de la revue Figures de l’art : L’Art et la machine. Elle est
l’auteur de Voyages de photographes (2009) et de
Géo-photographies. Une approche renouvelée du
territoire (2015). Elle prépare actuellement un ouvrage sur la démarche de l’enquête, telle qu’elle
est aujourd’hui mobilisée par les photographes
contemporains.
Philippe Vasset (écrivain)
Philippe Vasset est écrivain. Il a publié huit livres
oscillant entre le récit, l'enquête et le roman,
parmi lesquels Un livre blanc (Fayard, 2007), La
Conjuration (Fayard, 2013) et La Légende (Fayard,
2016). Il a collaboré avec le compositeur PierreYves Macé (Phonotopies - commande du Groupe
de Recherche Musicales, 2014) et la plasticienne
Linda Sanchez (14628.JPG, Adera éditions, 2012),
et rédigé plusieurs textes pour des artistes, notamment les graffeurs Lek et Sowat (Lasco Project, éditions du Palais de Tokyo, octobre 2016) et le plasticien Jean-Luc Moulène (catalogue de l'exposition
"Moulène" au centre Pompidou, octobre 2016).
Egalement journaliste, il a dirigé pendant huit ans
la lettre d'information Intelligence Online et collabore au magazine Vanity Fair.
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boijeot.renauld (performer)
boijeot.renauld n’existe pas. Les deux artistes
oeuvrent depuis 2010 et ont choisi de ne pas se
constituer en entité appréhendable, comme une
association, une compagnie, un collectif, afin d’assumer en leur nom la responsabilité des actions
qu’ils engagent. Ils signent leurs travaux à quatre
mains, deux cerveaux et au moins deux noms
propres. Issus de formations différentes, c’est l’addition de leurs expériences qui fixe les enjeux et
fait la valeur des actions qu’ils mènent : Sébastien
Renauld est architecte et artiste de rue de longue
date. Laurent Boijeot est sociologue, spécialiste
des déviances en milieu urbain et du graffiti en
particulier. Depuis six ans, ils ont mené plus de
soixante-dix actions artistiques qui mettent en
jeu l’humain, la rencontre, le dialogue, le partage,
en questionnant l’espace commun, la notion de
spectacle, d’émotion collective, et les limites de la
légalité. Habitués jusqu’à lors à la Ville et au trottoir comme espace de jeu, il leur paraît essentiel
aujourd’hui de considérer un territoire quel qu’il
soit comme espace d’expérimentation commune.
Leur travail prend des formes très diverses, très
contextuelles, souvent intrigantes, parfois insolentes, toujours bienveillantes. Ce sont des actions
totales, structurées en temps réel, continues, toujours partagées et participatives. Ils sont accompagnés de Clément Martin, photographe. Depuis
2015, ils s’associent à 2m26, studio de design et
d’architecture, pour les scénographies des actions
d’habitation.

culturel écologique et partagé avec les habitants,
associations, salariés et usagers des structures sociales, éducatives et sanitaires du quartier. Il sera
construit à partir des matériaux recyclés des chantiers environnants. Ce lieu est voué à devenir un
espace d’initiatives locales et alternatives qui sera
co-géré avec les porteurs de projets.
Thierry Payet (plasticien)
Né à la Réunion. Intervient depuis 10 ans dans la
transformation des territoires. Accumule localement les liens existants entre les individus et leur
environnement. Construit des interventions dans
des espaces publics ou communs, des projets
urbains. Dans les contextes où la représentativité
des comportements humains est sous-estimée par
rapport aux enjeux techniques ou aux logiques de
système. Travaille cette année sur les territoires voisins de son atelier parisien (Bédier, Chevaleret) et à
Trappes (le centre du monde).

Mélanie Gaillard (Mains d’Oeuvre)
Mélanie Gaillard est en charge du pôle Art et
Société de Mains d’Oeuvre. L’Espace Imaginaire est
un projet d’occupation d’une friche de 5000m² de
terrain nu dans le secteur Montjoie du quartier de
la Plaine à Saint Denis. Il consiste en la co-conception, co-construction puis co-gestion d’un centre
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LES ARTISTES DANS LA VILLE
TABLE-RONDE #2 : ÉTHIQUE DE LA VILLE

11h45-13h15
Vendredi 9 juin
Commissariat
Plateau Urbain
Modération
Paul Citron

Intervenants :
Yoann Till
Soukmachines
Nelson Pernisco
Le Wonder / Liebert
Julien Beller
Le 6b
Carine Rolland
Mairie du 18ème
Maud Le Floc’h
Fondatrice du pOlau
Mathilde Costil
Docteure en géographie,
Université de Rouen
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Le 6b - courtesy Resident Advisor

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 ?
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.
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LES ARTISTES DANS LA VILLE
TABLE-RONDE #2 : ÉTHIQUE DE LA VILLE

Commissariat — 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.
Modération — Paul Citron (Plateau Urbain)
Paul Citron est urbaniste, titulaire d’un doctorat
en aménagement sur les opérateurs immobiliers
privés, et directeur du développement
de Plateau Urbain. Plateau Urbain est une
coopérative d’urbanisme temporaire, qui
propose la mise à disposition d’espaces vacants
à destination d’acteurs culturels, associatifs, et
de jeunes entreprises. Son action, fondée sur
la programmation ouverte, vise à valoriser les
temporalités urbaines intercalaires en vue de
définir des programmations urbaines hybrides et
inédites.
Yoann Till (Soukmachines)
Soukmachines est une association co-créée
par Yoann-Till Dimet (actuel directeur artistique)
en 2005, qui favorise les échanges artistiques
et promeut les artistes émergents au moyen
d’événements pluridisciplinaires incluant concerts,
projections, mapping, danse, exposition, théâtre…
Le collectif investit différents lieux découverts au
fil des rencontres tels que La Fonderie à Bagnolet,
Le Labo Suzy à Montreuil, Le 6b à Saint-Denis,
ou encore La Gare aux Gorilles et La Miroiterie
à Paris. Squats artistiques, lieux intermédiaires,
péniche ou encore métro, le collectif développe
des projets dans des espaces urbains atypiques.
Depuis 2015, Soukmachines a fait évoluer son
projet vers l’occupation temporaire de lieux en

friche en devenant le gestionnaire du Pavillon du
Dr Pierre à Nanterre. Elle se positionne comme
partenaire privilégié des collectivités territoriales,
des propriétaires fonciers et des habitants. En
créant les conditions d’accueil pour des résidences
d’artistes et des entrepreneurs innovants,
Soukmachines développe une nébuleuse attractive
à l’échelle du territoire. L’équipe aux compétences
professionnelles variées (administration,
architecture, graphisme, communication,
production…) est reconnue pour son expertise
dans la gestion de lieux et d’événements culturels.
Nelson Pernisco (Le Wonder / Liebert)
Le Wonder/Liebert est un immeuble de
5 étages composé d’ateliers d’artistes, de
studios de musique, d’un salon de tattoo, d’un
restaurant associatif et d’une résidence d’artiste
internationale. Situé au bord du périphérique à
Bagnolet, Le Wonder/Liebert a vocation à être un
outil de production et de diffusion à la disposition
de la jeune scène artistique française. Formé suite
à la fermeture du Point G, un squat artistique
ouvert au public anciennement situé à Ourcq
dans le 19e arrondissement de Paris, et à la suite
de la fermeture du Wonder situé au coeur des
puces de Saint-Ouen dans les anciennes usines de
fabrication des piles Wonder, le Wonder/Liebert
est constitué d’ateliers collectifs et individuels
répartis sur 2 300m2. Peinture, sculpture, musique,
toutes les formes d’arts cohabitent dans cet ancien
immeuble de bureaux.
Julien Beller (Le 6b)
Fondateur et président de l'association le 6B.
Architecte depuis 2005, Julien Beller exerce son
métier d'une manière atypique. Questionnant
les modes de fabrication d'une ville ascendante,
il travaille pour une ville juste, construite avec
plaisir où chacun se fait sa place. Situés dans les
interstices, ses projets se concentrent sur des
équipements autonomes (lieu culturel, espaces
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de travail, salle de classe, ...) et sur l'habitat des
plus précaires (toilettes dans un bidonville, habitat
adapté...). Membre du collectif EXYZT depuis
2003, il construit des architectures éphémères et
festives en s'appropriant des espaces délaissés
dans différentes villes européennes. Co-fondateur
de l'association AoA en 2006, il mène un travail
sur le continent africain afin de favoriser l'échange
de savoir-faire constructifs entre le nord et le sud.
Co-fondateur de No Mad's Land en 2006, il réalise
des projets d'acupuncture urbaine avec les plus
délaissés, notamment avec des familles roms à
Saint-Denis. Fondateur du 6B début 2010, Julien
Beller gère ce lieu de création et de diffusion
accueillant 140 résidents dans 7000m2 d'un ancien
immeuble de bureaux à Saint-Denis. Espace de
travail, de rencontre et d'expérimentation, le 6B
questionne la notion d'équipement public et le
modèle du lieu culturel. La diversité des activités
présentes au 6B active et interroge un quartier en
pleine mutation. Du développement de stratégies
à la fabrication in situ, Julien Beller adopte une
démarche alternative et prospective pour redonner
à l'architecture son pouvoir fédérateur et placer
l'habitant au coeur de la construction de la cité.

Mathilde Costil (Docteure en géographie,
Université de Rouen)
Docteure en géographie mention géopolitique
est actuellement ATER à l’Université de Rouen.
Dans le cadre de sa thèse elle a étudiée les
politiques publiques en direction de l’habitat
insalubre et des bidonvilles roms à Saint-Denis
(93), afin d’en comprendre les enjeux dans un
contexte de gentrification du territoire. Elle a plus
particulièrement étudié la rénovation du quartier
gare dans le cadre du Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
(PNRQAD).

Carine Rolland (Mairie du 18ème)
Première adjointe au Maire du 18ème
arrondissement de Paris, chargée des affaires
générales, de la culture et du patrimoine.
Maud Le Floc’h (fondatrice du pOlau)
Diplômée en Aménagement du territoire et
Urbanisme (CESA-Polytechnique Tours), puis en
Sciences de l’information et de la communication
(Paris-Sorbonne), forte d’une solide expérience
dans le domaine de la presse urbaine, de
l’urbanisme et des arts de la rue, Maud Le Floc’h
développe en actes, une réflexion à l’interface de la
production artistique et de la production urbaine.
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INTELLIGENCES COLLECTIVES
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TABLE-RONDE #3 : POLITIQUE DE LA VILLE

14h30-17h30
Vendredi 9 juin

Commissariat
Medialab Makery
Modération
Ewen Chardronnet

Intervenants :
Maryne Buffat
Revue Sur-Mesure
Magali Volkwein
Directrice de l’urbanisme,
Agence Devillers
Isabelle Baraud-Serfaty
Urbaniste-économiste, Ibicity
Julie Colin
Civiwise

18h
Clôture
Benoît Quignon
Directeur général
Sncf Immobilier

Francesco Cingolani
Design by Data et Fab City Grand Paris
Nancy Ottaviano
Architecte, collectif Quatorze, Lab.
Architecture Anthropologie
Julien Paris
Développeur indépendant / dataviz
Alain Bertrand
Directeur Général Adjoint,
SAMOA Nantes
Thibault Lemaître
Agence Ville Ouverte
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Chapelle Charbon - Digiworks

L’intronisation du numérique dans la fabrique de la ville a ouvert à des potentialités multiples et des usages 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 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.
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.
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Commissariat — medialab Makery
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 online 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.
Modération — Ewen Chardronnet
Ewen Chardronnet est auteur, journaliste, commissaire d'exposition et artiste. Il est journaliste et
chargé de développement du médialab pour le magazine Makery.info sur la culture fablab et do-it-yourself. Il a produit ou coordonné de nombreux projets
d'architecture performative (Makrolab, Biennale de
Venise, Wikiplaza Futur en Seine 2009, Guimaraes
Capitale Européenne de la Culture 2012, Todays Art
Bruxelles, Evento Bordeaux, etc.) et dirigé la publication Artisans numériques aux éditions Hyx en 2013.
Il a participé à de nombreux collectifs d'artistes et
est co-fondateur du journal de prospective en philosophie des sciences La Planète Laboratoire. Son
dernier livre, Mojave Epiphanie, une histoire secrète
du programme spatial américain, est sorti en 2016
aux éditions Inculte.
Maryne Buffat (Revue Sur-Mesure)
Maryne Buffat est urbaniste en collectivité territoriale. De formation initiale en philosophie politique
et éthique appliquée, suivie d’un cursus en programmation urbaine, son activité va de la mise au point
de stratégies et programmes à la mise en chantier
d’une opération. Elle a créée avec d’autres membres
le projet Sur-Mesure, revue pensée comme un processus liant la réflexion à l’action, pour susciter une
démarche critique relative à la compréhension des
faits, problèmes et projets urbains.
Magali Volkwein (Directrice de l’urbanisme,
Agence Devillers)
Magali VOLKWEIN, associée de Christian Devillers

et directrice du pôle urbanisme, est architecte urbaniste. À l’agence D&A depuis 9 ans, Magali Volkwein
est responsable de nombreux projets urbains stratégiques, en France comme à l’étranger, mais également de projets de renouvellement urbain comme
le projet de la gare des Mines à cheval sur Paris et
Plaine Commune. Lauréate d’europan 8, elle cherche
également à allier au quotidian, recherche et pratique en assumant régulièrement des postes d’enseignant ou d’expert pour Europan France.
Isabelle Baraud-Serfaty (Urbaniste-économiste,
Ibicity)
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce
de Paris et du cycle d’urbanisme de Sciences Po,
Isabelle Baraud-Serfaty a d’abord travaillé comme
consultante en finances locales, puis à la Caisse
des Dépôts et Consignations et chez le promoteur
ING Real Estate. En 2010, elle a créé ibicity, structure de conseil en économie urbaine qui intervient
sur le montage de projets urbains avec une double
focale : jeu d’acteurs et modèles économiques. Elle
enseigne à l’Ecole Urbaine de Sciences Po depuis
2003.
Julie Colin (Civicwise & Fab City Grand Paris)
Architecte HMONP, urbaniste et programmiste,
Julie Colin est co-fondatrice de Civicwise, plateforme de crowdsourcing et co-design qui favorise
l’engagement civique et l’urbanisme collaboratif.
CivicWise est une communauté qui partage ses
connaissances en favorisant l’engagement civique.
Son objectif est de canaliser et utiliser la connaissance mondiale pour améliorer tout projet civique
local. La plate-forme veut aider tout citoyen ou organisation au développement de projets communautaires, à l’établissement de protocoles et d’outils pour arriver à un processus de codesign réussi.
CivicWise a développé une version bêta d’un protocole de co-conception basé sur un processus en
10 étapes.
Francesco Cingolani (Design by Data et Fab City
Grand Paris)
Francesco Cingolani est architecte et ingénieur. Il
est cofondateur de Volumes, un espace d'expérimentation et de prototypage dans le 19ème arrondissement. Il dirige depuis 2015 à l'Ecole des Ponts
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ParisTech le Mastère Spécialisé Design by Data et
conception paramétrique et fabrication numérique.
En 2017 il a cofondé l'association Fab City Grand
Paris, une initiative qui vise à promouvoir la ville productive à Paris.
Nancy Ottaviano (Architecte, collectif Quatorze,
Lab. Architecture Anthropologie)
Architecte et docteure en aménagement de l’espace et urbanisme, Nancy Ottaviano travaille sur
l’innovation dans les processus de conceptions architecturaux et urbains. Elle s’intéresse à la transformation de la ville comme jeux d’acteurs, interactions
et récits collectifs conjugués au futur. Rattachée au
LAA-LAVUE UMR 7218 CNRS, elle est enseignante
en école nationale supérieure d’architecture et
membre du collectif Quatorze, porteur de projets
architecturaux et urbains inclusifs et ascendants.
Julien Paris (développeur indépendant /
dataviz)
Après une formation d'architecte et avoir travaillé en tant que chercheur en sciences sociales en
Turquie, Julien Paris s'est reconverti comme développeur indépendant. il envisage sa pratique du
code comme s'inscrivant à l'intersection de la technique, de la recherche, et d'enjeux sociaux et politiques. Basé à Nantes et en étroite collaboration
avec l'association PING et Makery il s'intéresse aux
réseaux de fablabs, à l'open data ainsi qu'à la visualisation des données. Il travaille notamment sur des
projets visant à simplifier la réutilisation de données
par les acteurs engagés de la société civile.
Alain Bertrand (Directeur Général Adjoint,
SAMOA Nantes)
La Samoa, Société d’Aménagement de la Métropole
Ouest Atlantique, conduit deux grandes missions :
le pilotage du projet urbain de l’Île de Nantes et
l’animation de la Creative Factory. La Samoa est
une Société publique locale au capital composé essentiellement d’actionnaires publics : Nantes
Métropole (58%), ville de Nantes (17%), Conseil
générale de Loire-Atlantique (5%), Communauté
d’Agglomération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE) (5%), Conseil régional des Pays
de la Loire (5%), Syndicat mixte de SCOT (5%) et ville

de Rezé (5%). Elle regroupe une équipe de 34 personnes, présidée par Johanna Rolland et dirigée par
Jean-Luc Charles. Alain Bertrand en est son directeur
général adjoint.
Thibault Lemaître (Agence Ville Ouverte)
Pour Ville Ouverte, l’urbanisme est une pratique pluridisciplinaire par essence – qui interroge sans
relâche les possibilités et les conditions de la vie
en commun. La technique et le dessin ne sont pas
premiers, les parcours des hommes et des femmes,
le contexte de chaque territoire, nous intéressent
avant tout. Dès 2005, forte de sa formation initiale en
sciences sociales et de son goût pour la chose publique, l’équipe de Ville Ouverte a souhaité se mettre
au service des personnes, habitants, services et élus
et a fait sien le métier d’assistant à maîtrise d’ouvrage
en urbanisme réglementaire et pré-opérationnel,
cartographie et concertation des projets urbains.
Benoît Quignon (Directeur Général - Sncf
Immobilier)
Après plusieurs années dédiées à la construction
de la Ville et de la Métropole de Lyon (2001-2016),
Benoit Quignon a rejoint SNCF Immobilier en janvier
2016 en tant que Directeur Général, Président de la
filiale logement «ICF Habitat», et de la filiale d’aménagement et de promotion immobilière «Espaces
Ferroviaires» ainsi que membre du Comité Exécutif
du groupe SNCF. De 2009 à 2011, il a été Directeur
Général du Logement Français.
Les enjeux du développement des territoires et des
grandes métropoles, de la transformation urbaine
pour demain et du logement pour tous sont au cœur
de son action depuis plusieurs années.
Investi au quotidien dans la fabrique urbaine,
Benoit Quignon travaille à associer toutes les énergies et les savoir-faire permettant de relever le défi
de la ville durable et agréable que ce soit pour créer
des lieux de travail, de résidence, de divertissement
ou de loisir.
Pour relever ce défi de la ville ensemble, il est nécessaire de partager un langage commun et des
émotions ; c’est pourquoi l’art, la culture et la création collective, dans leur variété d’expression, sont
des modes essentiels d’appropriation et de compréhension de nos sociétés en transformation.
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PARTENAIRES
Une co-production Collectif MU - SNCF Immobilier
Partenaires éditoriaux et artistiques
Collectif BLBC, Plateau Urbain, Makery, SoundWays, MAPP MTL - MAPP PARIS

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.

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

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 Île-de-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.

SNCF
LOGO_SNCF_IMMOBILIER_NOIR.ai
DATE : 15/01/2015

NOIR
14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01
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AGENDA
VENDREDI 9 JUIN

JEUDI 8 JUIN

10h - 11h30

Table-ronde #1

LA VILLE PAR LES ARTISTES
Esthétique de la ville
Commissariat - Collectif BLBC
11h45 - 13h15

Table-ronde #2

LES ARTISTES DANS LA VILLE
Ethique de la ville
Commissariat - Plateau Urbain
14h30 - 17h30

Table-ronde #3

INTELLIGENCES COLLECTIVES
DU PROJET URBAIN
Politique de la ville
Commissariat - Medialab Makery
— 18h

CLÔTURE

Benoît Quignon Directeur Général SNCF Immobilier
18h30 - 20h

— 18h30 - 20h

DÉMOS, PARCOURS & ATELIERS

DÉMOS, PARCOURS & ATELIERS

PHOSPHEÏN (Collectif Ascidiacea),
CHAPELLE CHARBON (Jeanne Robet),
PIMP UR SMARTPHONE (BrutPop)

PHOSPHEÏN (Collectif Ascidiacea),
CHAPELLE CHARBON (Jeanne Robet),
PIMP UR SMARTPHONE (BrutPop)

20h - 02h

20h - 02h

LIVES & MAPPING
Soirée Polychrome mise en lumière
par Oyé
Lives de ABDU ALI, SOLIDES, MADAME
DAME...

MAPPING & VJ
- Carte blanche à Oyé avec LILITH,
EXODIA, KALEIDOS, OMICRON,
PERSEI 8, CHAMAN BOTTLE, IL
EST VILAINE ...
+ MAPP MTL — Création Tape
Mapping
26

27

#1

28

