Samedi 25 Octobre 2014 à la Villa Méditerranée
(La majorité des échanges se dérouleront en anglais.
Possibilité de traduction ou interlocuteurs français lors des temps signalés par une astérisque*)

>> 9h00 - 10h00 • Accueil, briefing du jour, journal télévisé.
>> 10h00 - 10h30 • IDEA TALK - Il est temps pour les citoyens de se réapproprier l’espace public !*

Internet et les nouveaux outils numériques ont transformé l’ «espace public » traditionnel et ont permis de voir
différemment la citoyenneté et la créativité. Le rêve d’une « ville intelligente », où les citoyens seraient acteurs et
producteurs d’une intelligence collaborative, est pourtant confronté à un risque de contrôle et supervision globaux,
ce qui a été dénoncé depuis longtemps par les artistes. L’espace public a toujours été un espace politique, donc
ré-approprions-le ! par Antoine Beaufort (ARSNOMADIS, FR).

>>10h30 - 12h30 • KNOWLEDGE STATIONS

Prenez rendez-vous pour une conversation face à face avec un des membres du Networked Programme. Ils vous
attendent avec leurs expériences, compétences, vision, expertise et intérêt.
• Platoniq (Espagne) - Crowdfunding, crowdsourcing, bien commun, co-création.
• ECF (NL, EUR) - Fondations européennes, bourse Recherche & Développement, niveau européen.
• Oberliht (Moldavie) – Création artistique en espace public.
• Krytyka Polityczna (Pologne) – Journalisme citoyen, éducation culturelle inclusive.
• Les Têtes de l’Art (France) – Territoire, travail avec les publics, art en espace public, économie sociale et solidaire,
éducation populaire, Smartfr / Smarteu.*
• Subtopia (Suède) – Art urbain, entrepreneurship culturel et social, innovation sociale.
• Culture 2 Commons (Croatie) – Changement sociétal par la culture, activisme.
• Agence Léontodon (France) - Soyons créatif, diversifions les ressources de nos projets en intégrant les parties
prenantes (particuliers, entreprises).*
• FAIAR (France) - Enjeux et impacts de la création artistique en espace public.*

>> MEDIA LAB • Open plateau et mini-reportages par l’équipe d’O2zone, TV du 3ème, le Ravi et
Fréquence Mistral.*
>> CREATION ARTISTIQUE COLLECTIVE par Aurélien Nadaud.*
>> 12h30 - 14h30 • Déjeuner. Naviguez au fil d’un buffet aux multiples saveurs et, autour d’une assiette,

rencontrez les 50 ideas makers.*

>> 14h30 - 15h30 • IDEA TALK - Pratiques artistiques dans l’espace public euroméditerranéen.

Intervenants : Compagnie Mahatat (Egypte), Antoine Beaufort (ARSNOMADIS, France). Venez découvrir leurs
témoignages et échanger sur vos propres expériences et pratiques de l’espace public.*

>> 15h30 • Pause café
>> 16h • Ideas on the go. Exposition finale des idées et conversations animées par les artistes - Aurélien

Nadaud et Anna Clemente, des intervenants exceptionnels - Stéfano Boeri, David Beckett... - et par le Media lab
d’O2zone.

>> 18h • «Next steps» pour la suite...
En savoir plus > www.lestetesdelart.fr
Plus d’informations et inscriptions
ideacamp@lestetesdelart.fr / 04 91 50 77 61

