اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺤﺮف ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ

"اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﻔﻦ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ"
 8و  9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019
اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ :

ﯾﻘﺘﺮح اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟ ّﺪوﻟﻲ اﻟﺴّﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺤﺮف ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ّ
اﻟﻔﻦ واﻟﺘّﺼﻤﯿﻢ ،وﯾﺘﻨ ّﺰل ذﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﺷﮭﺪﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ ﺑﻼد
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮﺟﮭﺎت ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻗﺪﯾﻢ
 ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻦ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ .ﯾﺘﻤﯿّﺰ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ طﺮﺣﮫ اﻟﯿﻮم ،ﺑﻌﻤﻖﺟﻤﺎﻟ ّﻲ ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺘﮫ وﻟﻌﻼﻗﺘﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﯿّﺎت اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺤﯿﻠﻨﺎ ﺗﺪﺑّﺮه إﻟﻰ ﺑﻠﻮرة
ﺗﺼ ّﻮر ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺘﻄﻮر ﻟﻤﺎ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﺑـ"اﻟﻤﺪن
اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ".
ﺗﺘﻨ ّﺰل أھﻢ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ھﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻮﺟّﮫ ﻓﻜﺮي وﻓﻨﻲ ﻣﺤ ّﺪد ،ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻦ
واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺺّ ﺑﺤﺜﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺘﻨﺎول ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮﺻﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﻻ
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻓﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أو ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ ،دون اﻟﺘّﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﺤﻀﺮي،
ﺳﻮاء ﺗﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮫ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ أو ﺑﻤﻈﺎھﺮه اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .وﺳﻮف ﻧﺤﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺗﻮﺟﯿﮫ
اﻟﻤﺪاﺧﻼت إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿّﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺘّﻌﺎﺑﯿﺮ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻠﯿّﺔ اﻟﻤﻨﺪرﺟﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻦ اﻟﺤﻀﺮي ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻠﻖ ﺑﺤﻀﻮرھﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن ﺗﻮاﺻﻼ ﻣﻊ اﻟﻤﺎرّة واﻟﺠﻤﮭﻮر .ﺗﺴﺎھﻢ ھﺬه اﻟﻈّﻮاھﺮ اﻟﻔﻨﯿّﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
ﻓﻲ رأب اﻟﺼّﺪوع ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻨﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮﺣﮫ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ
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ﻣﮭ ّﻢ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﺧﻄﺎﺑﮭﺎ اﻟﻔﻨّﻲ اﻟﺮّاھﻦ .ﻟﻨﺎ أن ﻧﺬ ّﻛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ
أﻧﻮاع ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿّﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن ،ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ رﻣﺰﯾّﺘﮭﺎ واﻟﺘّﻤﺎھﻲ ﻣﻌﮭﺎ ،ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﱡﺼﺐ
واﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎت واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﺮﺣﯿّﺔ واﻟ ّﺮﺳﻮم أو اﻟﺠﺪارﯾّﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ،وﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﻈﺎھﺮات ظﺮﻓﯿﺔ
ﻛﺎﻟﺘّﻨﺼﯿﺒﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺰاﺋﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﯿﻦ واﻟﻤﺼﻤﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء.
إﻧﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ اﻟﯿﻮم طﻔﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﺰو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ،ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ
ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﺪود اﻟﻌﺎم و اﻟﺨﺎص واﻟﻮظﯿﻔﻲ و اﻟﻔﻨ ّﻲ  ،و ﺧﻠﻖ ﺗﻤﺎزﺟﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ و
اﻟﻨﺨﺒﻮي  .اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك )اﻹﺷﮭﺎر -اﻟﻤﻮﺿﺔ –اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ(،
ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﮭﺪ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻨﺎن و اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج  ،ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ
ﻧﻨﻌﺘﮫ اﻟﯿﻮم ﺑـ"اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ" واﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻲ رﻛﺐ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﯾﻦ ھﺬه اﻷﯾﺎم
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘّﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وأﺷﻜﺎل ﺗﺄﺛﯿﺜﮫ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل
ﺣﻮل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿّﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﺜﻤﯿﻨﮭﺎ.
إن ﺗﻔﻜﯿﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم "اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ") ( Ville créativeﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻘﯿﻤﺔ واﻟﺘّﻤﯿﺰ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ،و ھﻮ دون ﺷ ّ
ﻚ ﯾﺘﻀ ّﻤﻦ دﻋﻮة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﯿﯿﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘّﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘّﺪﺧﻞ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺜّﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،و ﻓﻲ اﻧﺨﺮاطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع "اﻟﻜﻞ-
ﻣﺤﻠّﻲ" ) ( Glocalو "اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ" ﻟﻘﯿﺎم "ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﻦ" .ﻟﻘﺪ ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﯿﻮم إذن
اﻟﺘّﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﻀﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿّﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﮭﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻌﻤﯿﺮھﺎ ،وذﻟﻚ طﺒﻌﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻮار ﺗﺸﺎرﻛ ّﻲ ﻣﻔﺘﻮح وﻣﻌﻠﻦ،
ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷطﺮاف اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻧﻘﺘﺮح ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ أن ﻧﻔ ّﻜﺮ ﺟﻤﯿﻌﺎ ،وﺑﺮؤى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ّﻲ واﻟﻤﻌﻤﺎر ّ
ي ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ﯾﻜﻮن ﺗﺮﻛﯿﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ إدراﻛﻨﺎ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،اﻟﻌﺎﺑﺮة واﻟﺪاﺋﻤﺔ .ﺳﻮف ﻧﺴﺘﺄﻧﺲ ﻟﺒﻠﻮغ ھﺬه اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺘﺠﺎرب ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
وﻋﺮﺑﯿﺔ وﻣﺤﻠﯿﺔ راﺋﺪة وﻣﮭﻤﺔ ،ﺗﻘ ّﺪم ﻗﺮاءات ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ وﻧﻘﺪﯾﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ راھﻨﯿّﺘﮫ.
وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﺤﺎول ﺗﻮﻓﯿﺮه ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻣﻦ ﺗﻨّﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ،و اﺳﺘﻌﺮاض ﻷھﻢ اﻟﺘّﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﻤﺸﺎرﺑﮭﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿّﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻧﺠﺎح
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ھﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻤﯿﺰه ،ﻓﻲ ﻣﺴﺎع ﻧﻄﻤﺢ ﻣﻦ وراﺋﮭﺎ ﻛﻤﺒﺪﻋﯿﻦ وﺑﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﯿﻮم ،إﻟﻰ طﺮح
ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﯿﺎﺗﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﯿﺶ أﻓﻀﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎن داﺧﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .
ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﺘﺤﺪد ﺗﻮ ّﺟﮭﺎت ھﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ واﻟﺬي ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘّﺎﻟﯿﺔ:
 اﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ . اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ :اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻟﻮاﻗﻊ. اﻟﺘّﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة وﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠّﯿّﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻔﻦ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ. -رھﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﻠ ّﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
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7ème Colloque international de l’ISAMS :

« VILLE, ART ET DESIGN »
8 & 9 novembre 2019

ARGUMENT DU COLLOQUE

Pour sa 7ème session, le colloque international de l’ISAMS propose d’aborder le sujet de la
ville de point de vue de l’art et du design.
Depuis quelques années, on observe en Europe, en Amérique, comme dans diverses régions du
monde, une vague de recherche portée sur la ville. Un développement du processus
d’esthétisation de l’espace public émerge dans différents travaux scientifiques1. Les
interventions multiformes des artistes dans les espaces publics urbains, la proclamation du beau
et du sensible dans la production, l’apport du design aux actions publiques, prennent de plus en
plus de la considération et participent à l’évolution des politiques culturelles. Nefrier et Talliet
(in L’invention de la politique culturelle-1994) affirment que dans plusieurs pays, les politiques
culturelles s’organisent le plus souvent territoires par territoires. Le développement des villes
créatives, la gouvernance des images et le marketing des métropoles forment les différentes
modalités du débat concernant l’avenir de toute ville.
Pour garantir l'efficacité de ces nouvelles politiques, il faut proclamer l'invention de dispositifs
de participation capables de restituer l’expérience habitante tout en favorisant l’émergence d’un
débat public, ou du moins faire appel à toute collectivité locale concernée.
Cette édition du colloque, en particulier, regroupera des contributions relatives aux ateliers
participatifs, expérimentations urbaines, réflexions nouvelles et méthodologies innovantes qui
illustrent l’importance des enjeux artistiques et culturels dans la production et l’appréhension
1

Voire sur Cairn.com les résultats quantitatifs des recherches à propos de l’art et l’espace public.
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de l’espace publique. Figuière, Boidin et Diemer dans leur ouvrage Economie politique du
développement durable insistent sur le besoin de "formuler de nouvelles approches appuyées
sur des indicateurs de soutenabilité forte" d’où l’importance de réfléchir des stratégies de
développement durable.
Nous prétendons à la valorisation de la recherche et à la promotion d’une vision élargiede notre
espace de vie afin de proposer unprojet complet pour la ville.
Afin d’aborder la situation actuelle de la ville, une analyse de la relation entre l'espace urbain
et ses représentations s’impose. Loin de constituer une simple réflexion et de proposer une
relecture des espaces existants, il faudrait réfléchir en terme de politiques institutionnelles,
culturelles, voire des démarches à entreprendre pour être capables d'influencer l’image urbaine
et architecturale de la ville. De cette façon, les discours seront étroitement liésaux pratiques
créatrices qui modifient effectivement le paysage urbain et agiront par projet à court et à long
termes.
La ville prend nouvelle peau, s’anime et se distingue aux moyens d’œuvres murales, de dessins
monumentaux, d’installations éphémères, de graffitis, etc. Les artistes qui œuvrent dans de tels
projets opèrent réellement dans la médiation culturelle ; ils proposent de vulgariser l’image de
la ville et participent à son renouvellement à l'échelle locale et internationale. Le changement
économique à l’échelle mondiale et l’inadéquation des politiques aux différents niveaux
d’interactions laissent questionner une approche du "glocal". Cette figure territoriale apparue
depuis 1915 (Patrick Geddes), désigne une région urbaine où l'échelle de l'observation importe
sur la façon dont nous définissons l'objet d’étude, puisqu'elle détermine notre regard, notre
positionnement et la portée de la possibilité et du potentiel créatif.
Il s'agit souvent de formes d’expression délibérément ouvertes, créant des interactions multiples
avec le citoyen, ce qui permet de réduire les fractures sociales et augmente la compétitivité et
la créativité en vue d’une ville plus attractive.
Un changement de rhétorique s'opère avec l'intégration de paramètres de co-conception, de
réflexion collaborative sur l’espace par ses habitants. Ainsi l’artiste se positionne dans une
nouvelle ère orientée vers l’usager. Paul Ardenne disait : « Nul domaine de la "vie"- esthétique,
social, politique - sur lequel la création plastique ne vienne à présent mordre, en un mouvement
d'ouverture totale et d'expansion indéfinie des formes. De cette nouvelle donnée résulte une
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création en butte aux quêtes d'identité, confrontée notamment au problème générationnel, plus
une autre, expérimentale, élastique et mutante, variant concepts, méthodes, styles et finalités »2.
La ville créative est un concept qui était à l’origine de la prospection du projet, de la recherchede
valeurs, de la démarcation, etc. C’est dans une perspective de classification des villes, que des
stratégies design se sont développées. Les interventions artistiques et les actions culturelles
éparpillées ont montré que pour une meilleure pérennité des projets, il est fortement
recommandé d’adhérer à une démarche globale ou au projet de ville créative.
Nous assistons à un brouillage des frontières, entre public et privé, entre art et économie et entre
action citoyenne et action artistique. Les cultures de la consommation de masse : la publicité,
la mode, le marchandising et les mises en scène des objets lèguent place aux mouvements
sociaux et aux interventions des collectivités locales. Installations, carnavals, jeux de société,
nouveaux médias et autres formes artistiques donnent plus de créativité à l’action citoyenne et
l’ancrent dans la contemporanéité.
Plusieurs axes sont ainsi proposés aux intervenants du colloque allant d’une vision macro à une
vision micro en partant de l’art urbain pour parler de villes créatives, de l’innovation et de ses
manifestes dans la société ; puis des design(s) et des collectivités locales.
- Art et espace publique
- Ville créative : concept et réalité
- Innovation, urbanisme et société
- Art, design et collectivité locale
- Enjeux du local & développement durable
Bien que les propositions d’axes de recherche ne soient pas exhaustives, les communications
doivent faire allusion à certains des éléments avancés, et doivent être en rapport avec le thème
proposé par le comité du colloque.
Le colloque a pour objectif de plaidoyer pour un forum de rencontre et de partage de
connaissances, d'expériences et de compétences pratiques entre universitaires, professionnels,
operateurs publiques et acteurs de la société civile. Ce colloque est ouvert aux contributions de

2

Ardenne Paul, Art, le présent : la création plasticienne au tournant du XXIe siècle, éd. Regard, 2009, 486 p.
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participants d'horizons et de pays différents, principalement ceux qui œuvrent à une meilleure
qualité de vie dans leur milieu urbain. La variété des sujets et des expériences est l'une des
principales raisons du succès attendu de cette 7ème édition du colloque de l’ISAMS 2019.
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Comité scientifique :
Ikbel Charfi- Wahid Away- Kamel Kechaou - - Mohamed Ben HamoudaHatem Abid- Mohamed Kchaou- Hedi Nouri.

Comité d'organisation
Chema Gargouri- Yosra Zaghden- Sonda Kammoun- Samia Landolsi - Salma Chaabouni- Neila Mhiri
Imen Amouri- Olfa Moalla.

Calendrier :
23 Août 2019 : publication de l'appel à communication
10 septembre 2019 : deadline de soumission des résumés
01 octobre 2019 : réponses aux auteurs potentiels
14 octobre 2019 : soumission de la version finale de l'article
08- 09 novembre 2019 : tenue du colloque à l'ISAMS- Sfax

Modalités de participation :
Pour l’envoi de toute proposition, une seule adresse mail : colloque.isams@isams.usf.tn

Résumé de la communication : 300 mots+ Biobibliographie
Article final : 15 pages maximum (images et bibliographie comprises).
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