PROGR AMME
de l’exposition

La ville à l’épreuve
des paysage
du 11 avril au 13 mai

RENCONTRE DÉBAT

Vendredi 13 avril

de 10:00 à 13:00

Il y a eu à Edinburgh l’Outlook Tower de
Patrick Geddes, ce biologiste et sociologue
précurseur de l’écologie et de l’observation
des Villes.
... Venez donc au jardin, vendredi 13 Avril
réfléchir avec nous, en contemplant d’en haut
tout Paris ou presque, et les paysages Lieu(x)
de Valeur de deux quartiers de Bagnolet
photographiés par 600 habitants et auteurs
et mis en paysage par l’artiste et paysagiste
Gianni Burattoni.

Au programme :
• Café-croissant

• Présentation Lieu(x) de Valeur
Anne Laffanour
• Parcours et paysages de deux
hommes qui ont permis la création
des deux paysages de MalassisPlateau et de La Noue
- Pascal Fourestier, proviseur du
Lycée Eugène Hénaff à Bagnolet
Des Courtillères au Lycée, les
paysages du monde réel
- Alhassana Diallo, directeur
du Centre Culturel et Social Guy

Toffoletti de Bagnolet
Entre le Plateau, La Noue, les
universités, le village au Sénégal :
les paysages
- Baya Kasmi : tourner un film
avec Bagnolet pour lieu(x)
- Anne-Lise Seusse,
photographe
- Patrice Noviant, urbaniste,
« Faire venir à nous la Ville
Invisible », présentation du débat
avec Jean Attali, philosophe et
Michel Micheau, urbaniste.
• Verre de l’amitié

LES
PROJECTIONS
Vous
avez dit paysage ? DU MERCREDI
Fiction,
documentaire,
docu-fiction,
archives : des réalisateurs s’installent
dans le paysage, le saisissent et viennent
en parler avec vous.
Chaque séance sera précédée par un courtmétrage (programmation en cours).

le 18 Avril

de 17:00 à 19:30

Le paysage du projet
de Miroslav Sebestik et le groupe
Dynadia
- Mieux vivre à Bagnolet
- Bagnolet Carrefour de l’Est
parisien
Débat autour du film avec Pauline
Gallinari, historienne du cinéma.

le 25 Avril

de 17:00 à 19:30

le 2 Mai

de 16:30 à 20:30

Chacun cherche son train
de Fabienne Issartel
Débat autour du film avec
Fabienne Issartel, réalisatrice,
Marc Armengaud, sociologue et
Montreuillois et Yves Belaubre,
philosophe et ex-habitant.
!! Exceptionnel !!
Le film sera précédé d’une marche
«Les buttes à Morel» à la découverte
des lieux disparus du Parc.
(de 16h30 à 17h30)

le 9 Mai

de 18:00 à 20:30

Le nom des gens

Les gens et leurs paysages

de Michel Leclerc

de Stéphane Schoukroun

Débat autour du film avec Michel
Leclerc, réalisateur, Michel Gaillot,
philosophe et l’équipe de Cités
m’étaient contées ...

Débat autour du film avec Stéphane
Schoukroun et habitants.
+33 644 894 606 (tél)

lieux2valeur@gmail.com (mail)

www-lieux-de-valeur.fr

ÉVÉNEMENT

Samedi 12 mai

de 14:00 à 17:00

Balade urbaine à
travers les lieux de
valeur des habitants
de Bagnolet, proposée
et animée par Charles
Lemonnier, urbaniste.
17:00 - 20:00
Verre
de
l’amitié
avant décrochage de
l’exposition
avec diverses
participations surprises
bagnoletaises à
préciser.

