
Dynamique de la ville et art contemporain
Comment l’art contemporain devient-il une valeur de

développement du territoire
13-14 FÉVRIER 2023 - PRÉSENTIEL

1. Objectifs
La formation Dynamique de la ville et art contemporain : comment l’art contemporain devient-il
une valeur de développement du territoire ? offre une méthodologie synthétique et permet à
chacun d’avoir une vision d’ensemble pour appréhender les enjeux de territoires en conscience.

Les objectifs majeurs sont de comprendre les interactions de l’art contemporain avec l’attractivité
touristique, le lien social, la réactivation du patrimoine, le paysage architectural, l’évolution de
l’urbanisme.

2. Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour pouvoir participer à la formation.
La seule nécessité concerne le respect du cadre réglementaire en vigueur.

3. Intervenants
Nina Rodrigues-Ely : nina.re@observatoire-art-contemporain.com
Expert en art contemporain et marché de l'art, directrice de l’Observatoire de l’art contemporain
Valentin Heinrich: valentin.h@observatoire-art-contemporain.com
Sociologue et consultant en intelligence économique, directeur éditorial de l’Observatoire de l’art
contemporain
Lien vers les biographies des intervenants.

4. Durée
La formation s’étale sur une durée de 14 heures (2 journée de 7h).

5. Modalités d’évaluation
L’Observatoire de l’art contemporain évalue la bonne acquisition des connaissances par le
stagiaire de manière continue par le système participatif de questions / réponses tout au long du
stage. Une évaluation a lieu avant la formation (niveau de départ) et à l’issue (niveau des acquis
suite à la formation).
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6. Programme

JOUR 1- Lundi 13  février 2023 / 9h – 18h

9h00-9h15 - Petit déjeuner d'accueil
9h15-9h45 – Introduction générale et présentation des participants

9h45-10h45 -La France, un laboratoire - Dispositifs de l’État
pour l’art contemporain en place
• Connaître les dispositifs culturels centralisés et décentralisés  en
France
• Comprendre leurs impacts  aujourd’hui.
• Intégration des repères clés et des exemples de référence.

11h00-12h30 – La France, un laboratoire - Art et territoires
•  Connaître l’apport de l’art actuel pour dynamiser le patrimoine au
sein des territoires
• Mesurer la  portée des actions locales (quand le local influence le
national).
• Identification du panel d’offres pour dynamiser un territoire.

12h30-14h00 - Déjeuner en commun

14h00-15h30 - La dynamique de l’événement
• Comprendre les conditions pour qu’un événement génère
de l’attraction touristique durable sur un territoire.
• Connaître les types d’événements de référence, la portée
d’une biennale d’art contemporain ou d’un événement
labellisé.

15h30-17h30 - Aménagement du territoire, art,
architecture et espace public
• Comprendre la portée d’une œuvre architecturale sur
l’économie d’une ville, et ses limites.
• Identification des repères et des exemples clés.

JOUR 2 – Mardi 14 janvier / 9h – 18h

9h00-9h15 - Petit déjeuner d'accueil

9h15-10h45 – Villes métropoles
• Atelier collectif
• Analyses de cas
• Tableau de synthèse

11h00-12h30 – Ruralité et territoire
• Atelier collectif
• Analyses de cas
• Tableau de synthèse

12h30-14h00 - Déjeuner en commun

14h00-15h30 – Prospective
• Mise en perspective de nouveaux enjeux et des nouvelles
pratiques
• Intégration des repères d’avenir

16h00-17h30 – Évaluation et retour d’expérience
• Questions/réponses sur les notions clés
• Retour sur des notions non acquises
• Retours sur la formation et sur la pédagogie
d’enseignement

7. Modalités et délais d’accès
La formation est délivrée sur place auprès d’un nombre limité de 10 bénéficiaires.
La méthode pédagogique privilégiée s’appuie sur des Powerpoint et de nombreux cas d’étude
analysés issus de la ressource exclusive de l’Observatoire de l’art contemporain ainsi qu’une
incitation participative de type « coaching ».

8. Inscription
Valentin Heinrich - formation@observatoire-art-contemporain.com
Observatoire de l’art contemporain
Adresse postale : 24 rue des Tournelles, 75004 Paris - Tel : 07 53 63 06 05
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9. Participant
Nom / Prénom: .....................................................................................................................................................
Organisation / Service: .............................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................
Code postal …………………. Ville …………………………………… Pays ................................................................
Tél. ........................................................................................... Fax............................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................
N° TVA .......................................................................................................................................................................
Si différentes :
Adresse de convocation
.....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation
.....................................................................................................................................................................................

⃣ S’inscrit à la formation Dynamiques de la ville et art contemporain les 13 et 14 février 2023,
au :
⃣  prix employeur de 1400 euros hors taxes, soit 1680 euros TTC (TVA à 20 % incluse)*.
⃣  prix particulier de 700 euros hors taxes, soit 840 euros TTC (TVA à 20 % incluse)*.

Vous souhaitez participer à notre formation mais vous avez des difficultés de paiement,
contactez-nous.

*Les frais de participation comprennent la participation à l’ensemble de la formation et les supports.
Le déjeuner est offert aux participants présents.
Vous pouvez joindre Valentin Heinrich,+ 33 (0)7 53 63 06 05 -Valentin.h@observatoire-art-contemporain.com, pour
toute question sur les modalités de participation. Oac-agence est un organisme de formation. Son numéro
d’enregistrement est le 11756193575. Oac-agence est en cours de certification Qualiopi.

10. Règlement
⃣ Par chèque à l’ordre de Oac-agence
⃣ Par virement bancaire. BPPC Marseille – Saint Giniez

IBAN FR76 1460 7000 6406 4211 4700 053 - BIC CCBPFRPPMAR
⃣ Au reçu d’une facture

Date : ................................. Signature et cachet :

Observatoire de l’art contemporain
Adresse postale : 24 rue des Tournelles, 75004 Paris - Tel : 07 53 63 06 05
Site : observatoire-art-contemporain.com
SIRET 381 350 685 000 32 - Numéro d’activité : 11756193575 - TVA FR 20 381 350 685

Vous recevrez une lettre de convocation confirmant l’enregistrement de votre inscription,
un questionnaire pour détailler vos attentes et une facture valant convention de
formation. Sur simple demande, nous pouvons vous transmettre une convention de
formation ou un contrat de formation.
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11. Modalités pratiques
La formation a lieu dans un atelier d’artiste, au 7 bis rue Bellot, 75019 PARIS
Métro Stalingrad / Jaurès – Lignes 5, 8

12. Accessibilité aux personnes handicapées
Si vous êtes en situation de handicap, merci de contacter dès que possible notre référent
handicap Valentin Heinrich pour évaluer ensemble vos besoins et voir quelles solutions sont
envisageables pour vous accompagner, vous former ou vous orienter.
Si vous êtes une personne à mobilité réduite, l’accès à notre lieu de formation peut se faire en
transport en commun, en bus et stations accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Conditions générales de vente
En cas d’annulation, formulée par écrit 10 jours avant la formation, les droits d’inscription, moins 15 % de
frais de dossier, seront remboursés. Au-delà, aucun remboursement ne sera effectué et les frais seront dus
en totalité mais les personnes inscrites pourront se faire remplacer. Oac-agence se réserve la possibilité de
faire évoluer le contenu ou de changer d’intervenants. Si par suite de circonstances majeures, Oac-agence
ne pouvait assurer à la date prévue la tenue de la session de formation, elle s’engage à proposer de
nouvelles dates de remplacement. En cas de litige entre les parties, seul le tribunal de commerce de Paris
est réputé compétent.


