ANIMATIONS

ANIMATIONS

ATELIERS

ATELIERS

INSTALLATIONS

EXPOS

Q u e d u g r a t u it

MON SANITAS
PROMENADES

EXPOS
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FAN#5
PROMENADES
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PROMENADES

13 PLACE NEUVE
10 h/12 h 30 et 14 h/17 h

13 PLACE NEUVE
10 h/12 h 30 et 14 h/17 h

Un projet d’exposition
collective et évolutive.
Les regards singuliers de
photographes Tourangeaux
sur « leur Sanitas » en vue
d’une grande exposition
qui sera présentée à la fin
de l’année 2019.
Mon Sanitas aimerait aller
jusqu’à 100 photographes
et ainsi offrir des regards
différents et multiples du
quartier.
Sophie Pécresse,

Présentation du travail des
stagiaires de la formation
sur la Découverte des
métiers du numériques.
Un espace d’expression
avec la mise en place
d’une web TV en direct et
des ateliers autour du son
et de la fabrication
numérique, de la
programmation, du jeu
vidéo et des applications
qui changent nos vies.
Malvina Balmes, agitatrice

photographe

de frontières
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ANIMATIONS
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ATELIERS
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SALLE POLYVALENTE
CENTRE DE VIE DU
SANITAS
10 h/12 h 30
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ARCHI-NEST

INSTALLATIONS
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EXPOS

PROMENADES

EXPOS

GALERIE NEUVE
10 h/12 h 30 et 14 h/17 h

LE SANITAS
VU PAR SES
HABITANTS
PROMENADES

GALERIE NEUVE 10 h/12 h 30
VISITE DANS LE QUARTIER
15 h/16 h 30
Atelier participatif de
témoignages qui valorisent
le quartier du Sanitas du
point de vue de ses
habitants, pour construire
une visite guidée ouverte à
tous.
Agathe GourdaultMontagne, visites Ludiques

VISITES

EXPOS

PROMENADES

JARDIN ANDRÉ THEURIET
10 h/12 h 30 et 14/17 h

potagiste.

PROMENADES

SALLE POLYVALENTE
CENTRE DE VIE DU
SANITAS
VENDREDI 7 14 h/17 h
SAMEDI 8 10 h/12 h 30 et
14 h/17 h
Atelier ludique de pliages,
collage et vidéo
pour explorer l’espace.
Comprendre les différents
modes de représentation
cartographique des
continents et leur
influence sur notre
perception du monde.
Erwan Bozec, coach

CARTOGRAPHIE
PARTICIPATIVE

SALLE POLYVALENTE
CENTRE DE VIE DU
SANITAS
Toute la journée

EXPOS
PROMENADES
SALLE
POLYVALENTE
CENTRE DE VIE DU
SANITAS
VENDREDI 7 14 h/17 h
SAMEDI 8 10 h/12 h 30 et
14 h/17 h

PROMENADES

Exposition autour des
projets participatifs et
collaboratifs d’Artéfacts
sur des territoires
différents (Régions CentreVal-de-Loire et Pays-dela-Loire).
Malvina Balmes, agitatrice
de frontières / Vincent Lever,
graphiste

INSTALLATIONS

EXPOS

VISITES

Initiation à
OpenStreetMap, la carte
mondiale libre.
Une cartographie
participative réalisée avec
des outils appropriables
par tous.
Dessinons ensemble la
carte de notre planète.
Cyrille Giquello,
agitateur socio-numérique

Atelier de fabrication de
petites œuvres sculptées
individuelles.
Par des techniques simples
et guidé par votre
créativité, venez créer un
masque de votre caractère.
Mahar-PROD Joseph
Métais, designer, sculpteur,

PROMENADES

Robin Débrouille est une
plateforme web d’échanges
de savoir-faires. Venez
publier vos astuces et
profiter de celles des
autres.
Le savoir d’antan est la
réussite
de demain.
ANIMATIONS
Nicolas Patard, développeur

plasticien

de la plateforme
ATELIERS

VISITES

INSTALLATIONS

LIBERTÉ
EXPRESS

VISITES

RELÈVES#3 –
RESTITUTION
SONORE

PROMENADES

EXPOS

PROMENADES

GALERIE NEUVE 14 h/17 h
Venez participer à la
fabrication d’un
Résonateur à partir
d’éléments prêts à l’emploi.
Un synthétiseur branché
sur un gong fera office de
membrane vibrante pour
diffuser les improvisations
sonores des participants.
Nicolas Témiau,

Suivez la visite express du
quartier, le temps d’un
voyage en tram.
Tout au long de l’aprèsmidi, des visites
improvisées se
succéderont sur le
« chemin de la liberté ».
Cette action empruntera
les codes de la visite
guidée et du théâtre de
rue.
Aline Perdereau, guide

artiste plasticien

conférencière

Q ue d u li br e
La salle polyvalente du
centre de vie du Sanitas
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SALLE POLYVALENTE
CENTRE DE VIE DU SANITAS
10 h/12 h et 14 h/15 h 30

DANS LE TRAM DES
STATIONS LIBERTÉ À
PALAIS DES SPORTS
14 h/15 h 30 et 16 h 30/17 h

ATELIERS

INSTALLATIONS

PROMENADES
13EXPOS
PLACE NEUVE
10 h/12 h 30 et 14 h/17 h

ATELIERS

ANIMATIONS

LES ACTIONS
D’ARTÉFACTS
EXPOS

ANIMATIONS

numérique
VISITES

ROBIN
DÉBROUILLE
EXPOS

VISITES

e
Rue F

Chantier participatif de
construction de jardinières
en bois récupérés.
Le jardinage urbain
« écolo » l’est-il vraiment ?
Comment offrir un milieu
accueillant aux plantes
dans des espaces difficiles
pour elles, et comment
offrir de meilleurs
résultats aux jardiniers ?
Cet atelier permettra de
mettre au point de
nouveaux prototypes de
bacs.
Paul Hugen, menuisier de rue
/ Meryl Septier, paysagiste /
Benjamin Haupais,

EXPOS

VISITES

LIBÉREZ LA
SCULPTURE !
ATELIERS

INSTALLATIONS

Tram

Ateliers de fabrication et
d’installation de nichoirs
dans le quartier.
Les cavités naturelles se
font rares dans les villes
pour accueillir les espèces
d’oiseaux cavernicoles
(mésanges, moineaux,
rouges-gorges, rougesqueues…). La fabrication et
l’installation de nichoirs en
lien avec l’architecture
moderne est donc une
alternative proposée aux
oiseaux.
Nicolás Rubio, maquettiste
d’architecture / François
Rose, ornithologue

VISITES

INSTALLATIONS

VISITES

e
Blais

Conseil Artéfacts

INSTALLATIONS

BACS
MICRO-ÉCO AU
JARDIN PLANITAS
ATELIERS

VIDÉO
STOP MOTION &
PAPER TOY’S
ATELIERS

INSTALLATIONS

Rue

Une table ronde à
destination des
professionnels portant sur
les enjeux, les freins et les
leviers pour accompagner
l’entrepreneuriat dans les
quartiers. Quelle
fréquentation des
équipements par les
habitants ? Quel
accompagnement ? Quelle
opportunité d’insertion
sociale ?
Nadège Prieur, Estelle
Durand, Pierre Simon,
Thomas Rodeff / pôle

Signalétique, design
urbain participatif.
Un « fil rouge » de papiers
collés reliant les sites de
la manifestation, avec
mots et graphismes
composés, pour offrir un
autre regard sensible dans
l’espace public du quartier.
Aurélie Brunet, design social
/ Marie Remande, ateliers

ATELIERS

ATELIERS

VISITES

QUARTIER SANITAS
ET GALERIE NEUVE
le samedi, un parcours au
départ de la Galerie Neuve
à 11 h (45 mn)
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SENS LIBRE
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d’écriture

ANIMATIONS
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