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HORAIRE : Jeudi 08/04/2021 de 14h à 16h 
 
LIEU : Visioconférence (voir « Modalités techniques de la visioconférence » ci-dessous) 
 
 

ELUS REFERENTS : 
Arnaud PERICARD, maire de Saint-Germain-en-Laye (78), Vice-président de l’AMIF en 
charge de la culture et du patrimoine 
ANNIE TISSIER, adjointe au maire de Flagy (77) 

 
 

SUJET :  
La présence artistique dans l’espace public 

 
 

LES INTERVENANTES :  

 
 

 
 
 
 
  Estelle SICARD, Directrice adjointe des affaires culturelles de la 

Ville de Paris 
 

 
 

 
 

 
Sarah HARPER, Metteuse en scène, Directrice artistique de 
Friches théâtre urbain 
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OBJECTIFS : 

✓ Présenter différents projets artistiques dans l’espace public : théâtre, arts 

plastiques, street art, expositions… 

✓ Echanger sur les bonnes pratiques et des problématiques concrètes telles que les 

coûts des projets, les publics visés, la programmation, la communication autour des 

événements… 

 

CONTEXTE : 

Depuis mars 2020, nos musées, salles de théâtre et salles de cinéma ont connu une fermeture 
totale pendant presque 9 mois (et un fonctionnement en jauge réduite le reste du temps). 
L’activité de nombreuses salles de spectacle et d’associations culturelles est complètement à 
l’arrêt. 
 
Aussi, la question de l’art et de la culture dans l’espace public, et notamment en plein air, se 
pose-t-elle de façon cruciale aujourd’hui.  
 
La crise sanitaire a généré de nombreuses initiatives d’événements culturels en plein air, faute 
de pouvoir en organiser en intérieur.  
 
L’art dans l’espace public, sous toutes ses formes, est également un formidable outil 
d’animation territoriale et permet également de toucher des publics que l’on ne toucherait pas 
autrement.  
 
Dans le cadre de cette séance, seront présentées des initiatives aussi diversifiées 
qu’enrichissantes, afin de lancer une discussion de fond sur la façon dont l’art dans l’espace 
public peut nous aider à tisser du lien social, et ce dans les communes de toutes les tailles. 
 
PROPOSITION DE DEROULE : 

▪ 14h – 14h05 : Introduction de la séance par les élus référents 
▪ 14h05– 14h25 : Intervention de Carine Rolland, adjointe à la culture de la maire de 

Paris pour présenter le festival « L’été culturel en Ile-de-France »  
▪ 14h25 – 14h45 : Intervention de Sarah Harper, directrice artistique du collectif 

« Friches théâtre urbain » 
▪ 14h45 – 14h55 : Présentation par Arnaud Péricard du festival de street-art de Saint-

Germain-en-Laye 
▪ 14h55 – 15h05 : Présentation par Jacques Drouhin du festival de cinéma en plein 

air Paradisio à Flagy / Moret-sur-Loing  
▪ 15h05 – 15h55 : Echanges avec les participants 
▪ 15h55 – 16h : Clôture de la séance par les élus référents 
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MODALITES TECHNIQUES DE LA VISIOCONFERENCE : 
 
Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amif-
asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m4f5e1a99e7d281c78aad4553bb46ce81 
 
Si besoin, indiquez le : 
Numéro de la réunion : 181 339 0972 
Mot de passe : culture3 
 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 
support@frv-sense.com 

 
 
Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans la 
visioconférence au plus tôt 15 minutes avant le début de la séance.  

Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail. 

Cliquer sur « rejoindre la réunion ». 

Lorsque vous entrez dans la conférence, veuillez : 

-  annoncer votre nom, prénom, fonction et commune  

- puis couper votre micro et votre caméra afin d’éviter au maximum les interférences et 
l’utilisation importante de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale.  

Quelques conseils de bonne utilisation :  

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres 
applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement, 
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets 
connectés, etc.). 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son.  

 
 

https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m4f5e1a99e7d281c78aad4553bb46ce81
https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m4f5e1a99e7d281c78aad4553bb46ce81
mailto:support@frv-sense.com

