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PROGRAMME JNCV 2019 
Lundi 14 octobre 2019 

 

Une journée « Nos Cultures de la Ville » est organisée pour aborder les liens entre culture, 

mobilités et inclusion sociale sur les territoires dans le cadre de la politique de la ville : 

Accompagnement à la mobilité des habitant-es, utilisation des temps de transport et stations 

créatives, place de l’Art et des outils digitaux… Autant de thèmes qui seront envisagés à travers 

des expériences locales, nationales et des cadres internationaux en construction.  

 

Gratuite, la journée est ouverte sur inscription aux acteurs et actrices de la politique de la 

ville, de la culture et des mobilités. 

���� Je m’inscris : https://forms.gle/KsQGnztUHDeNnJ9F8 

 

 

Les «  mobilités créatives » concernent les mobilités comme potentiel d’innovations croisant 

des espaces, des personnes et des interactions, nouveaux lieux de diffusion et création et de 

participation culturelle et citoyenne.  

Que recouvre la notion de mobilité (physique, psychique…) et que produit-elle ? Quelles 

pratiques culturelles du déplacement (temps choisi, temps subi) ? Comment l’art et la culture 

peuvent-ils les animer, renforcer les interactions entre habitant-es et créer un espace public 

partagé ? 

Autant de questions qui rejoignent celles d’accessibilité, d’accès à la culture, d’insertion, 

d’égalité femmes – hommes, de cadre de vie et d’inclusion sociale. 

 

Cette  journée Nos Cultures de la Ville est préparée conjointement par la Métropole de Lyon  

(Direction culture et Service politique de la Ville) et la Ville de Lyon (Mission de coopération culturelle, Direction des Affaires 

Culturelles de la Ville de Lyon), soutenue par l’État,  en collaboration avec le collectif Creative Mobilities. 
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LUNDI 14 OCTOBRE MATIN : 2 Ateliers de partage d’expériences 
 

Lieu Atelier n°1 : Hôtel de Ville - Salons Rouges - Lyon 

Lieu Atelier n°2 : Théâtre de la Mouche - Saint-Genis-Laval 

 
 
8h45 : Accueil – café  
 
 

9h30 -12h : Un panorama d’initiatives liant culture et mobilités 
 

Mot d’accueil 
 

Présentation de 6 à 7 expériences par atelier (sous réserve) : 
 

Des projets menés ou émergents dans la Métropole et en Région Auvergne-Rhône-Alpes illustrent la 

diversité de ce que recouvrent les « mobilités créatives » et permettent d’identifier les usages et les 

besoins auxquels elles répondent, ainsi que leurs impacts et les compétences qu’elles développent 

auprès des habitant-es. 
 

� Des balades urbaines patrimoniales et actions hors les murs des institutions culturelles au 

parcours  numérique En forme@lyon, en passant par des interventions artistiques dans les 

transports urbains, le vélo comme mode d’accès à la culture ou la marche comme processus 

artistique etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L) = Intervenant-es Atelier Lyon 

(SGL) = Intervenant-es Atelier Saint-Genis-Laval 

MOBILITE ET CULTURE : 
 

Mission Insertion Culture et 
Médialys (L) 

 
Opéra National de Lyon et Francas 

du Rhône (SGL) 
 

LALCA – Local à Louer Compagnie 
d’architectures 

sd’ad’architectures (L) 

AUTOUR DE LA MARCHE :  
 

Mission Développement Durable 

(L) 
 

Compagnie Augustine Turpaux 

(SGL) 
 

Antiquarks (SGL) 

AUTOUR DU VELO : 
 

Drôle d’équipage (L) 
 

Association JANUS 

(SGL) 

ACTIONS HORS LES 

MURS :  
 

Les Subsistances (L) 
 

Musée des Confluences 

(SGL) 

AUTOUR DES 

TRANSPORTS EN 

COMMUN :  
 

Espace Pandora (L) 

 
Culture Ailleurs (SGL) 

NUMERIQUE ET 

INNOVATIONS : 
 

Service des Sports, Ville de 

Lyon (L) 
 

Direction de la Prospective et 

du Dialogue Public Métropole 

de Lyon (SGL) 
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LUNDI 14 OCTOBRE APRES-MIDI : Plénière sur le thème des mobilités 
__________________________________________________________________________________ 

Lieu : Musée des Confluences - Auditorium - Lyon 

 

 

13h30 : Accueil – café 

14h15 – 18H30 : Plénière mobilités 

Exemples d’outils, de gouvernance et d’expérimentations nationales et internationales. 

14h15 : Mot d’accueil du musée   

Hélène LAFONT-COUTURIER, Directrice du Musée des Confluences 

14h20 : Éléments de contexte et de cadrage  

▪ Mobilités, transports et déplacements sur le territoire de la Métropole de Lyon : données 
clés (pratiques, services, acteurs), enjeux (collectifs, individuels), pistes d’actions pour une 
mobilité plus inclusive » - Juliette CASTAY, Chargée de mission déplacements, Direction 
Stratégies territoriales et politiques urbaines, Métropole de Lyon    

▪ Les mobilités créatives (projets, programme et outils internationaux, nationaux…) au prisme 
des enjeux transversaux de la politique de la ville - Valeria MARCOLIN, Déléguée générale Creative 

mobilities, collaboratrice à l’élaboration de la journée 

15h00 : Table ronde 
Regard croisé d’expert-es d’horizons différents à partir d’une restitution des échanges de la 
matinée. 

Intervenant-es : 
− Pierre Emmanuel BECHERAND, Responsable du Programme culturel et artistique du Grand Paris 

Express, Société du Grand Paris 
− Laetitia DELZENNE, responsable projet à l’Union internationale des transports publics (UITP) et 

responsable de la coordination de la plateforme culture du réseau 

− Luc GWIAZDZINSKI, Directeur "Master Innovation et territoire. Créativité et design des politiques 
publiques", Université Grenoble-Alpes  

− Collectif artistique 
− Membre de la commission CGLU mobilités (sous réserve) 

Animation : Valeria MARCOLIN, Déléguée générale de Creative mobilities 

17h15 : Clôture institutionnelle  

17h30 : Pot de clôture et visite libre de l’exposition « Le monde en tête, la donation Antoine de 

Galbert » (sur inscription). 
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-------------------------INFORMATIONS PRATIQUES ----------------- 
 

- 

INSCRIPTION : 

Formulaire d’inscription obligatoire : https://forms.gle/KsQGnztUHDeNnJ9F8 

 

 

POUR NOUS REJOINDRE : 

ATELIERS MATIN  

Saint-Genis-Laval : Théâtre de la Mouche 

8, rue des Écoles, 69230 Saint-Genis-Laval - accès 
Bus C10 au départ de Bellecour – Arrêt Saint-Genis Mairie 

25’ de trajet – Fréquence : toutes les 10’ 

 

Lyon : Hôtel de Ville (Salons Rouges)  

1, place de la Comédie, 69001 Lyon 

Métro ligne A – Arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel 

 

 

PLENIERE APRES-MIDI  

Lyon : Musée des Confluences 

86, quai Perrache 69002 Lyon - accès Entrée Auditorium – côté Rhône 

- Depuis l’arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel : Métro A direction Perrache et Tramway T1                                        

Arrêt Musée des Confluences 

- Depuis l’arrêt Saint-Genis Mairie : Bus C10  - Arrêt Musée des Confluences 

Migration : 15’ de trajet depuis Hôtel de Ville ou Saint-Genis-Laval 

 

 

 

Merci de bien vouloir vous présenter avec une pièce d’identité à l’Hôtel de Ville de Lyon  

 

Merci de nous préciser si vous êtes une personne en situation de handicap et si vous avez des besoins 

particuliers (Accompagnement, accueil, LSF etc.) : nous vous recontacterons dans les plus brefs délais 

pour convenir des aménagements possibles. Merci de nous laisser vos coordonnées téléphoniques. 

 

Pour plus d’informations sur les Journées, et sur leur accessibilité : ines.smachi@mairie-lyon.fr 

 


