COLLOQUE
citedelarchitecture.fr

TROIS, DEUX, UN PARTEZ !
QUAND LA VILLE SE FAIT JEUX
VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 • CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
9H00 • OUVERTURE
Catherine CHEVILLOT (Présidente de la Cité de l’architecture
et du patrimoine)
Mathieu HANOTIN (maire de Saint-Denis)
Céline TCHERKASSKY (Illustratrice et architecte de
quartier) : Inventaire des sports encore introuvables (jusqu’ici)

9h30 • STREET OUTDOOR, NOUVELLES PRATIQUES
Quelles sont les nouvelles pratiques sportives ? Où sont-elles
pratiquées ? Par qui ? Que viennent-elles apporter de plus à
ce qui existait déjà ? Comment sont-elles apparues ?
Pourquoi ? Comment la ville devient support de ces sports ?
Quels sont ses spots urbains mythiques ?
Quand le sport stimule la ville, Thomas RIFFAUD,
Sociologue, université de Montpellier
Spot mythiques urbains, Jonathan POLITUR, créateur
producteur de Riding zone et Riding Zone Magazine

10H20 • DESIGN ACTIF ET ESPACE PUBLIC, NOUVELLES APPROCHES
Comment aujourd’hui faire du sport dans l’espace urbain ? Comment dynamiser la ville par la pratique du sport ? De
quelle manière le sport en extérieur est-il un outil d’urbanisme ? Comment la concevoir pour ? Entre pratique libre,
organisée, encadrée, coachée... comment encourager les pratiques du sport dans les espaces publics ?
Le design actif, outil de la ville récréative, Nicolas LOVERA, CEO PLaygones – Consultant
Le Skatepark en Ville : fabrique de paysage urbain unique, Gregory MAZURO, Atelier 360, Ingénieur Paysagiste
concepteur.

11H20 • SPORT ET ART, REGARDS DECALES
Comment l’art peut-il venir définir, ou redéfinir, notre rapport au sport ? Comment mettre en lumière des objets du
quotidien ? Comment mettre en lumière des pratiques sportives ordinaires et souvent personnelles ? Le sport est-il à
réinventer ? Le sport est-il un art ?
Ce que l’art dit du sport, ce que le sport dit de l’art. Histoire d’une recherche, Jean-Marc HUITOREL, Critique d’art et
commissaire d’expositions
La beauté et le geste, Laurent PERBOS, artiste-plasticien

12H20 • CONCOURS MINI MAOUSSE ET SAINT DENIS
Design actif dans les territoires, Romain Lachens, Directeur de l’Engagement de Paris 2024, en charge notamment des
sujets Terre de Jeux 2024 et Design Actif
La boucle Sportive en héritage des JOP 2024, Marine Oudard, agence Dominique Perrault, Architecte-urbaniste
Comment faire vivre un territoire par le sport, Mounir MEHLOUL, président de l'association, Dessine-moi 2024 et Shems
El KHALFAOUI, adjoint au Maire de Saint Denis, en charge notamment des sports et des jeux olympiques et
paralympiques
Questions autour du concours Minimaousse 9, Fiona MEADOWS, commissaire du concours, responsable de
programmes Cité de l’architecture et du patrimoine
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