
 
 

Séminaire thématique POPSU 2 Lille – Axe « Economie de la connaissance » 
 
 

Fabriquer, produire, transmettre et faire vivre les arts et la culture  
dans la métropole lilloise : acteurs, lieux et échanges 

 
 
 

Lieu : Espace Culture  
Université Lille 1 
Cité Scientifique 
59655 Villeneuve d’Ascq 

Date : Jeudi 14 février 2013 
9 heures - 18 heures 

 

 
 

Présentation du séminaire 
 

Dans le cadre du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), le programme de 
recherche POPSU 2 (Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines) a été lancé en 2011 et 
s’organise autour de plusieurs axes. Parmi ceux-ci, les chercheurs et les collectivités territoriales 
(mairies de Lille, Roubaix et Tourcoing, Lille Métropole Communauté Urbaine) de la métropole 
lilloise se sont, entre autres, positionnés sur la thématique « Economie de la connaissance  ».  

 

A l’heure où la ville de Marseille accède au statut de Capitale européenne de la culture et 
expérimente à son tour les relations entre la culture et le développement des territoires, il est 
intéressant d’analyser à rebours  les dynamiques à l’œuvre dans les milieux de la culture et de la 
création de la métropole lilloise.  

 

De nombreux spécialistes des villes ont mis en lumière le rôle des mondes de l’art et de la 
culture dans l’évolution économique, physique, sociale et symbolique des grandes métropoles 
contemporaines. Dans cette perspective, comprendre les actions des milieux artistiques et 
culturels implantés dans les villes de la métropole lilloise consiste à réfléchir sur les relations qui 
les lient à leur territoire. Quels sont les lieux et les acteurs participant à la fabrique et à la 
diffusion de la culture à Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq ? Quelles sont les 
relations entre les acteurs du monde culturel, les artistes et la ville ? Comment ces acteurs 
investissent-ils les lieux et s’approprient-ils l’espace public ? Quelles sont les connaissances 
transmises par les personnalités des mondes des arts et de la culture auprès des populations 
locales ? Quels types d’apprentissage réciproques résultent de ces interactions ? Quelles sont les 
retombées de ces dynamiques en termes de développement personnel, de cohésion sociale et 
d’urbanité ?  

 

La journée sera divisée en deux temps. La matinée sera consacrée aux stratégies 
culturelles menées conjointement par les collectivités locales et les équipements culturels en 
direction des publics et des habitants du quartier. Pour ce faire, nous tenterons d’analyser des 
actions artistiques et culturelles menées par ces structures visant à créer du lien social, à faciliter 
la diffusion de la connaissance, à stimuler l’apprentissage personnel et collectif, et à renforcer les 
logiques de proximité avec les habitants. Durant l’après-midi, seront abordés les nouveaux 
acteurs, dispositifs et lieux de la création artistique : fabriques culturelles, résidences d’artistes, 
actions et réseaux mis en œuvre dans le cadre de la politique de la ville…  
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Programme du séminaire 
 
 

9h00-9h30 : Accueil des participants 
 
9h30-9h45 : Introduction 
 

Marie Thérèse GRÉGORIS, Maître de conférences à l’Université Lille 1 
Bruno LUSSO, Ingénieur de recherche POPSU 2 à l’Université Lille 1 
 
 

Thématique de la matinée :  
Politiques et actions culturelles  

à l’échelle des villes et des équipements culturels 
de la métropole lilloise 

 

●●●●●● 
 

Session 1 : Les stratégies culturelles des villes de la métropole 
 
9h45-10h15 : Action culturelle et politique des publics : le cas de Villeneuve d’Ascq 
 

Marie-Pierre SAMPSON, Directrice du service Culture et Patrimoine de la ville de Villeneuve d’Ascq 
Céline DACQUIN, Responsable de la Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq 
 
10h15-10h45 : Le patrimoine et la danse : deux exemples d’actions réalisées dans le cadre 
de la politique culturelle roubaisienne 
 

Jean-François BOUDAILLIEZ, Adjoint au Maire de Roubaix Politique culturelle, préservation et 
promotion du patrimoine architectural et artistique, quartier des Modes, tourisme 
 
10h45-11h00 : Questions 
 
11h00-11h15 : Pause 
 
 

Session 2 : Les actions de médiation des équipements culturels  
 
11h15-11h45 : Le Musée d’Art et d’Industrie de Roubaix : un exemple de médiation menée 
en direction du jeune public 
 

Florence TETELAIN, Responsable des publics au Musée d’Art et d’Industrie de Roubaix 
 
11h45-12h15 : La place de l’artiste et le rôle de l’organisme culturel dans la mise en œuvre 
de l’action artistique 
 

Cléa COUDSI, Artiste plasticienne  
Agnès SAJALOLI, Metteur en scène et Directrice du Grand Bleu à Lille 
François TACAIL, Directeur adjoint du Grand Bleu à Lille 

12h15-12h30 : Questions 
 
12h30-14h30 : Pause (déjeuner libre) 



Thématique de l’après-midi :  
La fabrique de la culture  

dans la métropole lilloise :  
lieux, protagonistes et actions concrètes 

 

●●●●●● 
 

Session 3 : Les nouvelles perspectives en matière 
de soutien à la création artistique 

 
14h30-15h00 : Les nouveaux lieux de diffusion et de création culturelle : des Maisons Folie 
aux fabriques culturelles 
 

Catherine CULLEN, Adjointe au Maire, Chargée à la Culture  (Ville de Lille) 
Conseillère communautaire déléguée à la culture (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
Présidente de la commission culture de CGLU (Cités et gouvernements Locaux Unis) 
 
15h00-15h30 : Tourcoing, vers une labellisation « Ville créative musicale » par l’UNESCO ? 
 

Florence LALY, Directrice générale ajointe des services de la Ville Tourcoing-Lille Métropole 
« Culture et Rayonnement » (culture, promotion, relations internationales, tourisme) 
 
15h30-16h00 : Politique de la ville et culture, une ambition partagée : quelles modalités de 
réussite ? 
 

Didier TROUSSARD, Inspecteur / Conseiller pour la politique de la ville à la DRAC Nord-Pas de 
Calais 
 
16h00-16h15 : Questions 
 
16h15-16h30 : Pause 
 
 

Session 4 : Résidences d’artistes et nouveaux commanditaires de l’art 
 
16h30-16h50 : L’action de La malterie : soutien à la recherche artistique par 
l’accompagnement et la professionnalisation de parcours d’artistes 
 

Elise JOUVANCY, Chargée des résidences à La malterie 
 
16h50-17h10 : L’action des nouveaux commanditaires 
 

Amanda CRABTREE, Directrice d’artconnexion, PAST à l’Université Lille III 
 
17h10-17h25 : Questions 
 
17h25-17h45 : Conclusion aux débats de la journée 
 

Sophie GRAVEREAU, Maître de conférences à l’Université du Littoral Côte d’Opale 
Pauline BOSREDON, Maître de conférences à l’Université Lille 1 


