
memento 
une archive vivante 
des occupations 
temporaires 
d’espaces

4 - 5 juin 2021

archives en expériences, 
présentation sensible, 
partage du travail de 
mémoire et réflexion 
collective 

Au Rize et à la Friche 
Lamartine (site 
Robinetterie)
————
Artfactories/autresparts anime 
depuis 2019 un travail de recherche/
création sur le terrain de la métropole 
lyonnaise, autour des enjeux de 
mémoire que mettent en évidence 
les archives de nos pratiques 
d’occupation d’espace. Nous vous 
invitons à découvrir les premiers 
résultats de ces deux années 
d’enquête ainsi qu’à contribuer à 
cette expérience de recherche-action 
publique/publics.

Contact / infos
—————
Mél : infos-afap@artfactories.net
Web : https://autresparts.org/memento

Accès
—————
Le Rize
23 Rue Valentin Hauy à Villeurbanne
Métro Ligne 1 | arrêt Gratte-Ciel 
(à 10 mn à pied)
Bus C3 | arrêt Blanqui-Centre 
mémoires & société

Friche Lamartine, site Robinetterie
21 rue Saint-Victorien Lyon 3ème
Depuis Part-Dieu, Bus C9 | arrêt Sacré Cœur

VEN 04.06

AU RIZE, CAFÉ

9H30-10H OUVERTURE

RIZE, PATIO

10H-12H30, DISCUSSION I 
Autour de l’expérience d’archives dans 
nos pratiques d’occupation spatiale. 
Partage de la démarche de recherche 
Memento 

// EN PARALLÈLE // 
LEVÉE DE RUINES
Performance picturale de Jérôme 
Dupré la tour, 1er temps

12H30-14H30
Entre le Rize et la Robinetterie
DÉAMBULATION I 
+ REPAS
Déambulation en compagnie du jour-
nal de recherche de Thomas Arnera, 
sociologue

À LA ROBINETTERIE, SALLE PIONCHON

14H30-17H30 MEMENTO I
Temps d’exploration silencieuse des 
archives en expérience réunies par 
Thomas Arnera, sociologue en friche; 
Jérôme Dupré la tour, artiste et Lae-
titia Mongeard, géographe ; Julien 
Belon, Fred Ortuño, Jules Desgoutte, 
documentation sonore.

DISCUSSION II
mémoires urbaines, pratiques sensibles 
et enjeux historiographiques dans nos 
pratiques d’occupation
 

17H30-19H Temps informel N

19H-20H «BANDE À PART»
une émission d’Artfactories/autresparts 
«Archives en expériences, expériences 
d’archives, quels enjeux de mémoire 
pour les lieux intermédiaires ?», une 
émission de radio en direct de la Robi-
netterie.

s

SAM 05.06

À LA ROBINETTERIE, ESPACE CUISINE

9H-9H30 OUVERTURE
Présentation de la journée et synthèse 
de la journée de la veille.

ROBINETERRIE, ESPACE EXPOSITION

9H30-10H30 MEMENTO II
Temps d’exploration parlé autour 
des archives en expérience réunies 
par Thomas Arnera, sociologue en 
friche; Jérome Dupré la tour, artiste et 
Laetitia Mongeard, géographe ; Julien 
Belon, Fred Ortuño, Jules Desgoutte, 
documentation sonore.

ROBINETTERIE, PATIO

10H30-12H30 DISCUSSION III
Quels récits dans l’espace public 
autour de nos pratiques d’occupation 
spatiale ?

12H30-14H30
Entre la Robinetterie et le Rize
DÉAMBULATION II  
+ REPAS
Déambulation en compagnie du jour-
nal de recherche de Thomas Arnera, 
sociologue

AU RIZE, AMPHI

14H30-17H30 MEMENTO III
Mémoire dérive, un essai de fantô-
machie radiophonique. Une pièce com-
posée par Julien Belon, artiste sonore 
et membre de la friche Lamartine 

DISCUSSION IV
Ville sensible, en commun(S) et 
transition : quelles perspectives 
d’actions à l’échelle métropolitaine ?

// EN PARALLÈLE // 
LEVÉE DE RUINES 
Performance picturale de Jérôme 
Dupré la tour, 2ème temps

À LA ROBINETTERIE
18H30 LEVÉE DE RUINES
Restitution de deux jours de travail 
de mémoire par Jérôme Dupré la tour 
artiste visuel membre de la friche 
Lamartine

19H Pot et autres réjouissances 

NF2U


