La Ville de Martigues et
Lieux publics présentent

PALISSADES
du 25 au 30 octobre 2016

Du 25 au 28 octobre, le cabinet Bouphar s’installera progressivement quai Général Leclerc à Martigues : les habitants et visiteurs
seront accueillis dans les palissades pour échanger ensemble et
rêver la ville, dans une prospective urbaine prospère et joyeuse.
Chaque palissade a son histoire.

Quai Général Leclerc (à l’angle de la Place des Martyrs)

Les 29 et 30 octobre, des rendez-vous publics clôtureront
la mission du cabinet.

> Rendez-vous
Samedi 29 octobre à 15h30 et 18h30
Dimanche 30 octobre à 14h30 et 17h

Avec cette installation qui prend la forme d’un village éphémère,
la compagnie le PHUN questionne le devenir urbain – économie,
écologie, vivre-ensemble – créant temporairement un lieu de rendezvous et d’échange.

> Installation
Du mardi 25 au vendredi 28 octobre 2016
cabinet ouvert de 9h à 18h

Durée : 1h15
Gratuit – Tout public

© G. Aerestanu (recto) / © V. Muteau (verso)

Venez rencontrer Madame
Bouphar, architecte urbaniste,
et son cabinet d’architecture
itinérant menant une réflexion
avec les habitants sur l’avenir
des villes !

Renseignements et réservation conseillée auprès
de la Direction culturelle de la Ville de Martigues - Tél. 04 42 10 82 85
www.lieuxpublics.com - www.ville-martigues.fr Ville de martigues - officiel
Palissades est soutenu par : Coproductions et résidences : Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre National des Arts de la Rue, Derrière le Hublot - Projet artistique et culturel de territoire, Capdenac / Grand-Figeac, Théâtre de l’Agora - scène
nationale d’Evry et de l’Essonne, Le Parapluie - Centre International de création artistique - Aurillac, La Paperie - Centre National des Arts de la Rue - Angers, L’Usine - Centre National des Arts de la Rue (Tournefeuille / Toulouse Métropole), Culture
O Centre - Ateliers de développement culturel ; Soutiens à la création : DGCA - Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil départemental de la Haute-Garonne ; Soutien : CAUE 31.
Le PHUN est soutenu par la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la ville de Tournefeuille. Le PHUN est co-fondateur et résident permanent de l’Usine - Centre National des Arts de la Rue
(Tournefeuille / Toulouse Métropole).
Lieux publics - centre national de création en espace public est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, les villes de Marseille et Martigues, le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et le conseil départemental
des Bouches-du-Rhône. Lieux publics pilote IN SITU, plateforme européenne pour la création artistique en espace public. Les projets PLATEFORME (2014 - 2017) et ACT (2016 - 2020) sont financés avec le soutien de la Commission européenne
(DGEAC - programme Europe Créative).

