communiqué de presse

La place de l’espace public
avec Réso Asso Métro et Lasécu

Création in-situ «Sur place ou à emporter ?»
le 11 avril 2009 à partir de 14 h
Place DEGEYTER à Fives
Intervention du collectif Les Saprophytes avec Ioana Tudora, paysagiste
roumaine. Il s’agit de provoquer la réflexion autour de la notion d’espace
public et d’espace privé ; au-delà d’une oeuvre artistique, c’est aussi la
création d’une animation dans l’espace public et, par là même, d’une
participation active des habitants.
Débat «Espace Public versus Espace Privé»
le 11 avril 2009 à 18 h à Lasécu à Fives
L’espace public est un lieu d’appropriation collective dans la ville, lieu
partagé dans ses usages, différencié dans ses représentations selon
les cultures et les vécus des personnes. L’espace public est aussi un espace
de dialogue et de débat dans nos sociétés démocratiques. Il s’agira de
questionner toutes ces approches et lancer les pistes des futures actions
de Réso Asso Métro.
Intervenants :
Ioana Tudora, paysagiste roumaine, enseignante à l’école du paysage
de Bucarest.
Stanislas Dendievel, conseiller municipal de Lille délégué au suivi
des projets urbains, membre du cabinet de la présidente de LMCU.
Le collectif Les Saprophytes, Aymeric Boissay, Claire Bonnet, Damien Grava,
Mélia Cerqueira, Pascaline Boyron, Véronique Skorupinski, Violaine Mussault
(Architectes, urbanistes, paysagistes et plasticens)
Et les témoignages des membres de Réso Asso Métro impliqués
dans l’amélioration de la qualité de leurs espaces publics.
Modérateur : Benoît Poncelet, Directeur du CAUE du Nord
Repas «Aberge Espagnole» avec en concert les Klezgan et Mix Caravane électro
le 11 avril 2009 à partir de 20 h à Lasécu à Fives
Les participants au débat, les habitants et les artistes sont invités
à partager les plats qu’ils auront amenés. L’équipe de Lasécu offrira
une soupe à la mode des pays baltes !
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