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11, 12, 13,  et 14 Mai

L’art investit la ville 
au service de la planète

9e



Les Rencontres Auxerroises 
du Développement Durable 

Depuis sa création en 2009, cette manifestation s’est donné pour mission 
de faire se rencontrer et débattre des chercheurs et des acteurs locaux 
autour du thème choisi chaque année. 

Les RADD sont d’abord un lieu de rencontres et de découvertes, destiné à 
redécouvrir notre environnement et à interroger dans la convivialité 
nos pratiques, nos modes de vie, notre modèle de développement... 

Ces rencontres se veulent résolument ouvertes à la pluralité des 
intervenants et à la mixité des formes (conférences, visites, tables-rondes, 
ateliers, projection-débat autour de films et de documentaires, interventions 
d'artistes). 

Cette mixité est notre marque de fabrique.  
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 RADD 2017

L’art investit la ville au service de la planète

L’événement descend dans la rue. 

Vingt-trois propositions artistiques 

(street-art, danse contemporaine, 

détournement du mobilier urbain, ...) 

rythmeront un parcours dans la ville.

A l’heure de la COP22 et des 

changements climatiques, le message 

est positif: Il est temps d’agir.

C’est au croisement de l’émotion 

et de notre capacité d’agir pour un futur 

habitable que nous situerons notre 

programme des RADD 2017. Pour ce 

faire nous en appelons aux artistes 

pour qu'ils s'emparent de ces problèmes, 

pour en proposer la vision.

"L’art n’est pas censé changer le 

monde , mais nos perceptions. L’art 

peut changer la façon dont nous 

voyons le monde." JR 4



programme
ébauche de

Des ambitions:

toucher le plus grand nombre 
d’Auxerrois en éclatant le programme 
dans la ville, dans les quartiers…

rendre visibles des espaces que nous 
côtoyons chaque jour et qui sont 
devenus anonymes, voire, pour 
certains, encombrants,               
comme les silos d'Auxerre.

 

Ici l’art n’est pas confiné dans un 
musée mais déambule dans la rue, 

les quartiers... 

au service de la planète...

Il s’agit de jouer sur différentes 
expressions artistiques en lien avec 
l’engagement environnemental.
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« Ecouter les bruits du quartier » 

partir à l’écoute des paysages sonores, se réapproprier les 

bruits de notre environnement proche ou quotidien dus aux 

changements climatiques avec l’aide de Défison et de Nicolas 

Bralet du LAAB (Laboratoire Associatif d’Arts et de botanique) 

Quelques propositions

Street-artistes peignant sur une des façades des silos :

suite des actions déjà réalisées antérieurement en ateliers de 

photomontages« Rendre visible ce qui ne l’est plus » 

susciter une réflexion sur les silos qui apparaissent pour certains 

Auxerrois comme «une verrue » 

et pour d’autres comme un morceau d'histoire...  

Susciter/ébaucher une réflexion sur le futur de cet immeuble, 

sa place dans l'espace.

Nous allons organiser un concours d'affiches avec des classes 

et des professeurs d'arts plastiques volontaires autour 

de la transformation des silos, à partir de photomontages 

numériques
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« Les Décisifs » 
avec le théâtre d'Auxerre

3 Projet artistique Clora Corail 

Une chorégraphie sensible 
à l'homme et au paysage

Deux projets de médiation 
pour toutes les populations

de la compagnie

Dans l'écoquartier des Brichères
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Interventions de Street-artistes,  

plasticiens performeurs 

sur la thématique de l’environnement. 

L'école Municipale des Beaux-Arts 

se voit confier un projet street-art 

sur les murs de la Ville en relation  

avec la protection de la planète 

et le thème de l'exposition de fin 

d'année des élèves.

« En transversalité  dans la ville »
4
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De la musique et des pièces musicales » qui nous parlent 

de la nature avec l’aide de l’école de Musique.

Et bien sûr des moments privilégiés en soirée, tels que nous 

avons eu l’habitude de les créer aux RADD : 

conférences, cinéma, moments conviviaux…

«
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Cette journée de fête pourrait mobiliser 
services et institutions culturelles de la ville 
dans le cadre d'une action globale,  
festive, artistique et environnementale:

Le Silex
QJC pour l’implication des quartiers
L’IUT
La direction des espaces verts 
La direction du service d’urbanisme
la MJC
La direction des services culturels
La bibliothèque
Le muséum d’art et d’histoire
L’école de musique et de danse
La direction du service Éducation-Vie scolaire 
pour l’action en direction des écoles
La coopérative Germinal .
mais également des associations d'artistes
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- 14h spectacle en partenariat avec le théâtre

   Création de danse contemporaine pour la planète 

   avec des écoles. 

-  18h au muséum Saint-Germain dans le cloître  

   Vernissage de l'exposition sur le « street-Art, art urbain » 

   du Spacejunk Art Centers avec une présentation de  

   Jérome Catz

 - 20h au Casino CGR projection-débat du film de Bansky 

  "faites le mur"

U
n

 d
é
b

u
t 

d
e
 p

ro
g

ra
m

m
e Jeudi 11 mai

12



U
n

 d
é
b

u
t 

d
e
 p

ro
g

ra
m

m
e Vendredi 12 mai

- Le matin au Silex : 

   présentations des travaux de collégiens, 

   lycéens et étudiants
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  Dans l'éco-quartier des Brichères : 

- 18h30 ouverture officielle des RADD

- 19h Conférence de Thierry Paquot

 Quelle écologie pour les villes?

- 20h Spectacle « Une Griffure de lumière » 

   en partenariat avec le théâtre. 

   Stands associatifs, démonstrations, buvette...

- 17h30 Dévoilement sur la place du théâtre 

   de la fresque géante d'un street artiste 

   interpellant l'homme sur son impact sur 

   l'environnement
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9h à 13h marché Bio avec des producteurs 

locaux, devant Germinal

11h dévoilement d'une fresque 

sur le silo du batardeau.

15h Silex : Conférence de Yves Marignac

 « la transition NégaWatt »

16h30 séance de dédicaces d'artistes 

et présentation de livres sur le street art

17H30 Planetary dance/projet d'Anna Halprin 

19h30 Conférence aux SILEXU
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9h Sortie naturaliste avec la LPO, 

découverte commentée de la zone humide 

de l'Ile Brulée

15h dévoilement d'une fresque 

sur un bâtiment de l'Office Auxerrois de l'Habitat. 

16h visite guidée en musique des oeuvres 

réalisées durant les RADD 

tout l'après-midi, opération « Quais des artistes »

Dimanche 14 mai
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