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—  AUGMENTER LA VILLE, CRéATIONS NUMéRIQUES & MISE EN RéCIT DU TERRITOIRE
Métamines est une plateforme de réflexion qui explore les enjeux politiques, urbains et technologiques auxquels se confrontent l’aménagement 

urbain, ainsi que la création artistique dès lors qu’elle s’ancre dans le territoire. Métamines implique les professionnels et le grand public pour 
une programmation articulant conférences et installations artistiques à partir des outils de la création digitale.

— UNE DEUXIèME éDITION CONSACRéE à L’IMAGINAIRE DU GRAND PARIS ET DE LA RéGION ÎLE-DE-FRANCE
Les trois journées de rencontres seront ponctuées d’interventions d’artistes, de chercheurs, d’élus et de professionnels et viseront à s’interro-

ger sur la fabrication d’un imaginaire métropolitain auquel participent les mutations urbaines en cours, les potentialités de nouveaux outils de 
création numérique (drone, cartographie interactive, réalité augmentée...) et les tiers-lieux artistiques en tant que laboratoires pour réinventer 
autrement la ville. pour la première fois, la région Île-de-france soutient cet évènement sous le label « paris region Smart Weeks », dans le 
cadre de sa stratégie « Smart région initiative.

— EXPOSITION & PERFORMANCES à LA STATION - GARE DES MINES : EMBRASSER - DANS L’OEIL DU DRONE / PERIzENER
technologie militaire de surveillance et de frappe à distance, commercialisé pour des usages civils et ludiques, le drone déplace nos cadres 

perceptifs, éthiques et cognitifs. tel un regard omniscient et omnipotent, vecteur d’une potentielle violence, il est une machine de vision qui 
induit des conduites et des schémas d’action spécifiques. dans le même temps, il ouvre l’œil humain à de nouvelles perspectives dans son 
appréhension du monde et du territoire, dont les artistes ici réunis se saisissent pour en explorer les enjeux fictionnels, esthétiques et politiques.
Embrasser - dans l’œil du drone est une proposition de Clément Postec et Sarah Ihler-Meyer, avec des oeuvres de Capucine Véver, Vincent Ceraudo, Martin Le 

Chevallier, Nicolas Boone, Fabien Giraud et Raphaël Siboni et Omer Fast (courtesy GB Agency).
periZener est une performance cinématographique et chorégraphique, en interaction avec un territoire et une composition musicale géoloca-

lisée. L’ensemble est filmé en direct par un drone et la performance est restituée en temps réel sur un écran dans un dispositif proche de ce lui 
du cinéma et du spectacle vivant. La diffusion de la vidéo sera accompagnée par un live de Kerwin rolland, à la manière d’un ciné-concert.
Vernissage exposition le 1er juin à 19h et performance PeriZener à 20h45. Exposition en accès libre jusqu’au 2 juin, de 14h à 21h. Présenté avec le soutien du 

Ministère de la Culture et de la Communication et d’Altamétris, société de SNCF Réseau.

— CROISIèRES SONORES (CANAL SAINT-DENIS / CANAL DE L’OURCQ)
Le 1er juin à 18h depuis les Magasins généraux, une croisière propose de redécouvrir les créations sonores réalisées dans le cadre de bande 

originale, manifestation présentée par le Collectif MU à l’invitation du département de la Seine-Saint-denis qui réunissait une vingtaine d’ar-
tistes sonores pour parcourir le canal de l’ourcq.
Le 2 juin à 19h depuis le 6b, la croisière sonore embarque pour deux performances live, en compagnie de rUCKUS et de :SUCH:.
Avec l’aide des équipes du Service des Canaux de la ville de Paris. Croisières à destination de La Station - Gare des Mines.

— CLOSING PARTy - 2 jUIN
Clôture de Métamines avec soirée festive et électronique de 21h à 6h à La Station - gare des Mines.
Avec CHRIS IMLER, ÚJ BÁLA, COULOIR GANG, XX0019 und MOTTO, LEO JAMES, DJ ATHOME...

LES TIERS-LIEUX ARTISTIQUES, 
SéMAPhORES DU GRAND PARIS 
CULTUREL
2 juin. Le 6b, Saint-denis

Tiers-lieux, espaces de communs ?
— 12h15

Quels indicaTeurs pour évaluer les 
Tiers-lieux ?
— 15h00

IMAGINAIRE & REPRéSENTATIONS DE 
LA MéTROPOLE: DRONES, NOU-
VELLES CARTOGRAPhIES, DATAVIz
1er juin. Les Magasins généraux, pantin

panopTic ciTy : la ville vue
par les drones
— 11h00

nouvelles carTographies
— 15h30

LA STATION : OBSERVATOIRE ARTIS-
TIQUE DES MUTATIONS URBAINES
31 mai. La Station - gare des Mines, paris 18

porTe d’aubervilliers :
un éTaT des lieux
— 15h00

du Temporaire au TransiToire, Quelle 
influence sur le projeT urbain ?
— 17h00

EXTRAIT DU PROGRAMME : TABLES RONDES
un des événements 
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MOT D’ACCUEIL
benoît Quignon (SNCF Immobilier), olivier Le gal & arnaud idelon (Collectif MU)

TIERS-LIEUX, VERS UNE NOUVELLE SOCIABILITé URBAINE ?
Michel Lussault (Géographe - ENS Lyon)

PORTE D’AUBERVILLIERS : UN éTAT DES LIEUX
Modération  : Natalia bobadilla (IAE Rouen) | Intervenants  : patricia pelloux (apur), Catherine Léger (Sem plaine 
Commune), Sébastien penfornis (agence taktyk), Luce Lenoir (MU), Laura falzon (agence dédale), antoine rogé (plaine 
Commune), thibault Lemaître (Ville ouverte), Marion alfaro (direction de l’urbanisme – Ville de paris)

LA STATION - GARE DES MINES. DEMAIN, PISTES PROSPECTIVES
Luis Lopez et les étudiants de l’Ensalv

DU TEMPORAIRE AU TRANSITOIRE, QUELLE INFLUENCE SUR LE PROjET URBAIN ?
Modération : Cécile diguet (IAU) | Intervenants : juliette bompoint (Mains d’oeuvres), adrien aumont 
(KissKissbankbank), Sophie rosso (Quartus), didier ostre (association des maires de france et des présidents 
d’intercommunalité), olivier Le gal & david georges-françois (Collectif MU)

LA FABRIQUE DES TERRITOIRES
jean-philippe dugoin-Clément (Vice président en charge de l’écologie et du développement durable Région Île-de-France)

accueil
14:00 

intervention
14:30

table ronde 1  
15:00

intermède
16:30

table ronde 2
17:00

intervention
18:30

31 mai 2018
La StatioN - gare deS MiNeS
14:00-19:00

LA STATION :
OBSERVATOIRE
ARTISTIQUE DES
MUTATIONS
URBAINES
retoUr SUr MétaMiNeS #1
et piSteS proSpeCtiVeS

accueil & enregistrement des participants aux magasins généraux

ADIEU PéRIPhéRIQUE !
eugénie Lefebvre (BETC - Magasins généraux)

LE PROGRAMME DES RENCONTRES MéTAMINES #2
olivier Le gal & arnaud idelon (Collectif MU)

PANOPTIC CITy : LA VILLE VUE PAR LES DRONES
Modération : Marie Lechner (Gaîté lyrique) | Intervenants : anne Zeitz (rennes 2), Léa Le bricomte (artiste), Clément 
postec (Curateur), Yves Ubelmann (iconem), altamétris, raphaël dallaporta (photographe)

AzIMUTh
philippe Vasset (auteur) & raphaël dallaporta (photographe)

LES QUARTIERS DU GRAND PARIS
renaud Charles et Mona prudhomme (Enlarge Your Paris)

CULTURE ? PARIS 2030
josé-Manuel goncalvès (directeur du CeNtQUatre-pariS et directeur artistique et culturel du grand paris 
express), Vincent Carry (arty farty)

NOUVELLES CARTOGRAPhIES
Modération : thierry payet (artiste) | Intervenants : jean-Christophe Choblet (Mission pavex), Valérie thomas 
(biennale formes publiques), benjamin Cimerman (bet environnement), L’apur

accueil
10:00

introduction
10:30

intervention
10:50

table ronde 3
11:00

lecture
12:30

intermède
14:00

intervention
14:30

table ronde 4
15:30

1er juin 2018
LeS MagaSiNS géNéraUx, paNtiN
10:00-17:30

IMAGINAIRE &
REPRéSENTATIONS 
DE LA MéTROPOLE: 
DRONES,
NOUVELLES
CARTOGRAPhIES, 
DATAVIz 
QUeLLeS repréSeNtatioNS poUr Le 
graNd pariS ?

accueil & enregistrement des participants au 6b

NOS PROjETS ONT UN IMPACT
julien beller (6b)
 
LES LIEUX D’UNE URBANITé NEUVE
patrick bouchain (Maître d’œuvre & scénographe), benoît Quignon (SNCf immobilier), patrick braouezec 
(plaine Commune), olivier Wigniolle (icade), Vianney delourme (enlarge Your paris)

UNE RELECTURE DE L’EXPOSITION « FORK ThE WORLD »
 paul emilieu (peS & ecole Camondo)

TIERS-LIEUX, ESPACES DE COMMUNS ?
Modération : Sylvia fredriksson & olivier peyricot (Pôle recherche de la Cité du Design) | Intervenants : antoine 
burret (auteur), Laura aufrère (doctorante), Sophie ricard (architecte), Simon Sarazin (fuzzyfrequency)

QUELS INDICATEURS POUR éVALUER LES TIERS-LIEUX ?
Modération : juliette pinard (Université Paris-Est) | Intervenants : Lisadie dutillieux (ouiShare), alexeï tabet (La 
fonda), paul Citron (plateau Urbain), Nicolas Laruelle (iaU), jean-Luc Charles (SaMoa)

QUELLES DONNéES MOBILISABLES PAR LES TIERS-LIEUX ?
fabrice rochelandet & Christophe Carou (Cluster 93)

TIERS-LIEUX, SUPPORTS DE COOPéRATION ET D’INTELLIGENCES COLLECTIVES 
à L’éChELLE DES TERRITOIRES
Sandrino graceffa (Smart), Charlotte girerd (SNCf immobilier)

accueil
10:00

intervention
10:20

dialogue
10:45

intermède
11:45

table ronde 5
12:15

table ronde 6
15:00

intermède
17:00

clôture
17:30

2 juin 2018
Le 6b, SaiNt-deNiS 
10:00-18:30

LES TIERS-LIEUX
ARTISTIQUES,
SéMAPhORES 
DU GRAND PARIS 
CULTUREL
fabriQUeS de territoireS ?

P R O G R A M M E  D E S  R E N C O N T R E S

Http://LaStatioN.pariS/MetaMiNeS



les magasins généraux
1 rue de l’Ancien cAnAl , 93500 PAntin  

rencontres -  jour 2

la sTaTion -  gare des mines
29, Avenue de lA Porte d’Aubervilliers, 75018 PAris 

rencontres -  jour 1

vernissAge -  jour 2

clôture -  jour 3

6 b
6-10 QuAi  de seine , 93200 sAint-denis 

rencontres -  jour 3

croisière #2
2 juin -  19 :00

(6 b >  lA stAtion)

croisière #1
1 juin -  18 :00

(mAgAsins générAux > lA stAtion)

31 MAI 

1ER jUIN

14:00-19:00 / reNCoNtreS / La StatioN - gare deS MiNeS

LA STATION : OBSERVATOIRE ARTISTIQUE DES 
MUTATIONS URBAINES 

10:00-17:30 / reNCoNtreS / MagaSiNS géNéraUx

IMAGINAIRE & REPRéSENTATIONS DE LA MéTROPOLE : 
DRONES, NOUVELLES CARTOGRAPhIES, DATAVIz

18:00 / CréatioNS SoNoreS

CROISIèRE #1

19:00 / VerNiSSage / La StatioN - gare deS MiNeS

EMBRASSER - DANS L’OEIL DU DRONE
PERIzENER + jACQUES BON & Dj SUNDAE

10:00-18:30 / reNCoNtreS / 6b 

LES TIERS-LIEUX ARTISTIQUES, SéMAPhORES
DU GRAND PARIS CULTUREL

14:00-21:00 / expoSitioN / La StatioN - gare deS MiNeS

EMBRASSER - DANS L’OEIL DU DRONE

19:00 / LiVe

CROISIèRE #2

21:00-06:00 / CoNCertS / La StatioN - gare deS MiNeS

SOIRéE DE CLôTURE

2 jUIN
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