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Laboratoire « 1% travaux publics
pour co-construire des villes sensibles»

Les espaces publics sont des lieux partagés, foulés, utilisés par tous, 
sans distinction. Ils sont le terrain d’expression choisie délibérément 
par de nombreux artistes qui ont depuis développés des savoir-faire 
uniques pour fabriquer du sens et du symbole. Ils permettent aussi 
de décaler les regards, par des actes artistiques, et ainsi de transfor-
mer les villes pour en dépasser l’aspect fonctionnel et co-construire 
d’autres rapports urbains et humains.
La Fédération porte la proposition de dégager 1% du budget global 
des travaux publics pour des actions artistiques dans l’espace pu-
blic. Cette démarche permet à tous les usagers des villes d’être 
mis, dans leur quotidien, en relation avec des manifesta-
tions artistiques et culturelles.
Les expériences sur ce terrain sont pertinentes, di-
verses, singulières sans vocation à être modélisées.
Par cette invitation nous souhaitons réunir des 
faiseurs de l’espace public (architectes, ur-
banistes, aménageurs, élus, habitants ar-
tistes…) pour créer un groupe de travail 
et de recherches croisées. 
Prenez part à ce laboratoire qui 
s’appuiera sur les méthodes 
d’intelligence collective 
pour mettre en com-
mun vos savoirs et 
vos pratiques et 
amorcez des 
hypothèses 
de travail.

Avec la 
participation 

active et
inspirante de :
Pascal Troadec

Maire adjoint à la culture 
de la ville de Grigny

Alexandre Ribeyrolles
Cie La Constellation

Judith Frydman - Des Ricochets sur les Pavés
Edwine Fournier - Cie Tangible

Et celle d’un public actif et tout aussi inspiré 
d’architectes, urbanistes, designers, aménageurs, 

techniciens des collectivités, bailleurs, artistes,
habitants, travailleurs sociaux...

Le tout agité par Co Design It

Nous remercions particulièrement la Ville de Cergy
et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

pour leur accueil et leur implication.

Inscription en ligne : ICI

https://goo.gl/forms/BKBRyhccgzKLv9fu1

