Calendrier
Etape 1 : Cartographier
Mars >> Juillet 2017

Identiﬁer les « disponibilités » à travers des rencontres
ciblées et un atelier collaboratif: quels espaces sont
disponibles pour accueillir des usages et activités ? Quels
acteurs sont disponibles pour y jouer un rôle ? Quelles
attentes les diﬀérents groupes formulent-ils envers
l’espace public, les uns envers les autres ? Peut-on
inventer des formes d’organisation qui permettent de
retrouver de la disponibilité ?

Etape 2 : Construire
Juillet >> Novembre 2017

Co-construire un programme d’actions artistiques
qui accompagne la mise en vie du plateau et mener
une action-test à l’échelle 1/1 pour expérimenter
une méthodologie de collaboration.

Etape 3 : Nourrir
Novembre >> Décembre 2017

Se projeter grâce à des références extérieures, faire
un pas de côté...

Mission : Parc du Moulon

Le Parc du Moulon, conçu par
West 8, est un espace public
majeur du Plateau de Saclay.
L'établissement public
d’aménagement Paris-Saclay
(EPAPS) souhaite y inscrire sa
réﬂexion sur la manière
dont la vie va s’installer sur le
plateau. L'EPAPS a donc conﬁé
une mission à la coopérative
culturelle Cuesta associée à
l'équipe de maîtrise d'œuvre.
Avec l'artiste-chercheur Axel
Meunier elle met en place une
méthodologie pour coconstruire avec les partenaires
et usagers un programme
d'actions artistiques sur le parc
du Moulon, espace pilote de
Saclay.

Nous proposons de travailler sur une
éthique de la disponibilité. En essayant
de dégager des espaces disponibles ou
non-programmés. Et en invitant les
usagers à faire l'expérience de se rendre
disponibles.
Il s'agira d’inventer de nouveaux
outils pour cartographier les réseaux et
les initiatives de manière horizontale et
participative, tester des modes
d’organisation collectifs, et apprendre à
se constituer en public attentionné à la
lente apparition de la ville.

Nos contacts :
Cuesta / Agathe Ottavi agathe@cuesta.fr et Léa Finot lea@cuesta.fr
Axel Meunier axel_meunier@yahoo.fr
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