
13/09/202213/09/2022   
18h30 › 20h3018h30 › 20h30
demain des espaces demain des espaces 
publics hospitalierspublics hospitaliers

13/10/202213/10/2022  
19h00 › 21h0019h00 › 21h00 
demain des artistes demain des artistes 
associés à la fabrique  associés à la fabrique  
de la villede la ville

8/11/2022  8/11/2022  
18h30 › 20h30 18h30 › 20h30 
demain des villes  demain des villes  
relationnellesrelationnelles

6/12/2022  6/12/2022  
18h30 › 20h3018h30 › 20h30 
demain la ville et l’école demain la ville et l’école 
terrains d’aventuresterrains d’aventures

chaque rencontre sera 
disponible en podcast  
grâce à notre  
partenaire LOKKO 

gratuit sur réservation  
pour vous inscrire,  
scannez les QR code  
ou rdv ici :
linktr.ee/demainlespace 
public 

demain 
l'espace public

cycle de rencontres  
inspirantes

SSuite du cycle en janvier 2023 ! Nous parlerons uite du cycle en janvier 2023 ! Nous parlerons 
d’urbanisme vivrier, des places publiques,  d’urbanisme vivrier, des places publiques,  
de la reconquête des rues, de la ville du soin,  de la reconquête des rues, de la ville du soin,  
de démondialisation…de démondialisation…

demain  
l'espace  
public

demain  
l’espace public 
cycle de rencontres 
inspirantes
un temps pour rÉFlÉcHir  
auX enJeuX de l’espace  
public et imaGiner  
ses transFormations  
par la crÉation artistiQue  
et l’urbanisme culturel. 
un Jour par mois, un tHÈme  
et deuX inVitÉ.es.  
ouVert À tout le monde,  
et notamment À celles  
et ceuX Qui pensent et Font  
la Ville, À montpellier  
et dans sa rÉGion,  
auX Étudiant.es en art,  
en arcHitecture, en sciences 
politiQues, en urbanisme ...

un cycle concoctÉ par  
la maom, maison  
de l’arcHitecture occitanie 
mÉditerranÉe, la Zat, 
Zone artistiQue temporaire, 
et trans/Zat, proGramme 
d’urbanisme culturel,  
dans le cadre de montpellier 
capitale europÉenne  
de la culture 2028.

 Favoriser une ville  
non seulement plus 
vivable (soutenable  
et hospitalière),  
mais aussi plus 
vivante (animée  
et démocratique) et 
vibrante (désirable  
et inspirante) : voilà 
l’enjeu de l’urbanisme 
culturel ! Observer, 
penser, imaginer et 
transformer la ville  
avec celles et ceux  
qui y vivent, des plus 
jeunes aux plus âgé·es, 
mais aussi avec des 
artistes et des  
acteurs culturels,  
en liant toujours  
les deux dimensions 
de l’urbanité,  
spatiale et sociale : 
voilà la méthode de 
l’urbanisme culturel ! 
maniFeste  
du rÉseau  
Ville in ViVo 
(eXtrait)

avec la collaboration  
de la librairie La Cavale

la ZAT est une co-production 
de la ville de Montpellier et du 
Domaine d'O



Avec Sonia LavadinhoSonia Lavadinho, anthropologue  
urbaine, co-autrice de La ville  
relationnelle, B-Fluid Editions, 2022. 

Et un focus proposé par Marie AntunesMarie Antunes,  
directrice de l’Atelline, lieu d’activation  
art et espace public (Juvignac) sur  
plusieurs projets menés dans les  
communes de la métropole de Montpellier. 

Avec Thierry PaquotThierry Paquot, philosophe  
de l’urbain, auteur notamment de Pays  
de l’enfance, Terre urbaine, 2022. 

Et un focus proposé par Nourdine BaraNourdine Bara,  
écrivain, sur des actions mises en œuvre  
dans les espaces publics du quartier  
de la Mosson. 

salle Pétrarque,  
2 place Pétrarque à Montpellier,  
tram Peyrou – Arc de Triomple,  
Louis Blanc ou Observatoire 
entrée sur inscription 
scannez le QR code pour vous inscrire

à l’auditorium du MO.CO. Panacée,  
14 rue de l’École de Pharmacie, Montpellier,  
tram Louis Blanc, Corum ou Comédie

entrée libre sans inscription

à la Maison Voltaire,  
3 boulevard Victor-Hugo – Parc Victor-Hugo  
à Frontignan la Peyrade (à 300 mètres  
de la gare SNCF de Frontignan,  
à 15 minutes de Montpellier Saint-Roch)
entrée sur inscription 
scannez le QR code pour vous inscrire 

Espace Castel, 173 rue Marx Dormoy,  
34400 Lunel (à 500 mètres de la gare SNCF  
de Lunel, à 15 min de la gare Saint-Roch) 
entrée sur inscription 
scannez le QR code pour vous inscrire 

aventure

demain  
des espaces  
publics  
Hospitaliers 

demain  
des Villes  
relationnelles  

demain  
la Ville et  
l’École  
terrains  
d’aVentures  

demain  
des artistes  
associÉs  
À la FabriQue  
de la Ville 

Avec Chantal DeckmynChantal Deckmyn, architecte  
urbaniste, anthropologue, autrice 
de Lire la ville. Manuel pour  
une hospitalité de l’espace public,  
La Découverte, 2020. 

Et un focus proposé par Mathilde  Mathilde  
Tournyol Tournyol du Clos, architecte, sur  
le projet mené dans l’ancienne gare  
de Lunel, dans le cadre de La preuve  
par 7, recherche-action en faveur  
d’une programmation urbaine ouverte. 

13/09/202213/09/2022 
18h30 › 20h30

Avec Pascal Le Brun-CordierPascal Le Brun-Cordier, directeur 
artistique des ZAT et du programme  
d’urbanisme culturel TRANS/ZAT,  
universitaire, auteur d’« Œuvrer pour  
la ville sensible », Fabrique de la ville,  
fabrique de culture, éditions  
du Croquant, 2020.

Et un focus proposé par AL StickingAL Sticking,  
artiste, sur un projet réalisé à Montpellier.
rencontre organisée avec le MO.CO. Montpellier Contemporain, 
dans le cadre des Jeudis MO.CO. Panacée
en partenariat avec Midi Libre

13/10/202213/10/2022 
19h00 › 21h00

8/11/20228/11/2022  
18h30 › 20h30 

6/12/20226/12/2022 
18h30 › 20h30  

HOSPITALITÉ ARTISTES 

RELATIONS


