
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROGRAMME DU 13 NOVEMBRE 2018 # VAULX-EN-VELIN 
 # Rencontre 8  : l’innovation culturelle et sociale dans les territoires : l’enjeu des nouvelles 
architectures et des nouvelles approches numériques  
# Planétarium 14h30 -18h00 
 

De nouveaux lieux ou des reconfigurations de projets culturels émergent des territoires politiques de 
la ville avec comme ADN communs : les droits culturels, l’hybridité des lieux et des projets, la 
participation habitante, une forte présence du numérique et de l’art, une inscription au sein de 
quartiers en forte transformation urbaine.  
Lors de cette rencontre, des projets inspirants vous seront présentés sous le dôme géodésique 
immersif 360° grâce la projection de projets numériques en 3D : la Maison des arts Paul Fort à 
Allonnes, les Micro-Folies de la Villette, les créations artistiques numériques en résonnance avec 
l’espace urbain du Planétarium et la maquette de la future Médiathèque/Maison de Quartier du Mas 
du Taureau dont la conception a été confiée à l’architecte Rudy Ricciotti. 
 
 
14h30 ACCUEIL 
 

> Nadia LAKEHAL, Adjointe déléguée à la Culture, à la Culture scientifique et au Développement 
numérique 

> Stéphane GOMEZ, Adjoint délégué à la Politique de la Ville, à l’Urbanisme, aux Déplacements 
urbains, aux Grandes Écoles et à l’Économie 

 
 
15h00 – 16h30 PRESENTATION DE PROJETS INSPIRANTS 

 
Intervenants 
 

> Gilles LEPROUST,  Maire d’Allonnes, Secrétaire général de l’association « Ville & Banlieue » 
   La Maison des Arts à Allonnes 

La Maison des Arts Paul Fort, lieu pluridisciplinaire, a été rénovée et inaugurée en 2015 afin d’offrir 
un nouvel espace culturel doté d’un nouvel auditorium  de 120 places, un studio d’enregistrement et 
d’un bel espace de travail pour l’école de musique et d’arts plastiques ainsi que pour toutes autres 
associations. 

 
> Cassandre SCHINELLI, Cheffe de projet en ingénierie culturelle à La Villette, Paris 

 
> Julien BOULANGER, Chargé de mission Micro-Folie à La Villette, Paris 

Les Micro-Folies 
Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, ce projet 
novateur est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette, avec : le Château de 
Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso, le Musée du Quai Branly- 
Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris. Toutes les Micro-Folies proposent plusieurs modules 
adaptables en fonction des réalités de chaque territoire. La Villette épaule les collectivités dans la 
déclinaison territoriale de chaque Micro-Folie. Quelques exemples seront présentés et projetés sur le 
dôme du Planétarium. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Simon MEYER,  Directeur du Planétarium de Vaulx-en-Velin  
> Pierre AMOUDRUZ, Directeur artistique de l’association AADN - Arts et Cultures Numériques Lyon 

Le Planétarium de Vaulx-en-Velin 
Grâce aux nouveaux aménagements réalisés en 2016 et notamment à son dôme immersif 360° doté  
d’un simulateur numérique 3D de dernière génération (25 millions de pixels, projecteurs 8k), le 
Planétarium de Vaulx-en-Velin s’hybride en proposant à la fois un équipement de culture scientifique 
et technique issu des quartiers politiques de la ville et également un Living lab artistique et urbain 
international. Des étudiants, chercheurs, architectes, artistes numériques sont accueillis en 
résidence. Les dernières productions artistiques accueillies en partenariat avec le collectif (AADN) 
seront présentées.  
 

> Valérie BRUJAS, Directrice du réseau de la lecture publique de la Ville de Vaulx-en-Velin 
> Elsa FERRIERE, Chargée d’opération service Grands projets de la Ville de Vaulx-en-Velin 

La Médiathèque/Maison de Quartier de Vaulx-en-Velin 
Le quartier emblématique du Mas du Taureau est en cours de transformation. En 2020, un nouveau 
lieu hybride de 2700m2 dont le projet architectural a été confié à l’architecte Rudy Ricciotti va voir le 
jour. L’hybridité des fonctions, la participation des habitants dans sa conception et ses projets, la 
valorisation des droits culturels, le numérique fondent sa singularité. La maquette 3D du projet sera 
présentée en avant-première sur le dôme immersif du Planétarium. 
 
Animation de la rencontre 
 

> Dorie BRUYAS, Directrice de l’association Fréquence Ecoles  
 

 
16h30 – 18h00 ATELIER PARTICIPATIF « PROPOSITIONS POUR L’AVENIR » 
 

Les participants à la rencontre sont invités à contribuer à un atelier sur le thème de la rencontre.  

À l’issue de cet atelier, quatre propositions pour l’avenir seront formalisées afin que les politiques culturelles 
et les politiques de la ville prennent mieux en compte les enjeux et les besoins des territoires et de leurs 
habitants. Ces propositions seront présentées le 14 novembre à l’Auditorium de Lyon lors de l’assemblée 
plénière et pourraient figurer dans un « livre blanc » adressé à l’Etat.  

 

Quatre pistes de travail « starter » sont proposées :  
> Proposition n° 1 : soutenir les diagnostics et stratégies numériques territoriales afin de 
répondre aux besoins des habitants (mobilité, accès à l’emploi, au droit, à l’information, à 
l’éducation, à la formation, à l’art et à la culture, à l’égalité entre les hommes-femmes…) 
 
> Proposition n° 2 : labelliser et soutenir les lieux hybrides émergents (transformation de lieux 
existants, structures éphémères, nouveaux équipements) 
 
> Proposition n° 3 : favoriser le numérique comme un outil de médiation et de dialogue entre 
les villes et les habitants  
 
> Proposition n° 4 : s’appuyer sur le numérique et l’hybridation pour favoriser le pouvoir 
d’agir des habitants 

 
 
 
 


