
Du 10 au 13 juillet, c’est un extrait du 6b que 
l’on retrouve à Venise : 50 résidents inves-
tissent le pavillon français et la caserne 
Esperienza Pepe.
Habitants, artistes, chercheurs, partenaires 
actuels et futurs se retrouvent pour racon-
ter l’histoire du 6b et inventer son futur.
Installations artistiques, ateliers participa-
tifs, performances et festivités illustrent 
ce temps de résidence et réflexion hors-les-
murs.
A cette occasion, le 6b offre un temps privi-
légié à ses acteurs pour co-construire l’ave-
nir de l’association.
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11h - 11h45 | Modèle à venir : juridique, admi-
nistratif, économique
Présenter succinctement les différents scéna-
rios étudiés et argumenter le meilleur choix 
pressenti / intervention de l’équipe des études 
(Marie-Charlotte Cornet, Julien Beller, Sylvia 
Frey)

11h45 - 13h | Placer les choix du positionne-
ment dans un contexte général, actuel
Atelier brainstorm autour des nouvelles éco-
nomies des partages, intervention de Nicolas 
Laurent, chef de projet du grand centre ville, 
Saint Denis et Michael Silly, sociologue

13h - 14h | Pause déjeuner / Visite de la 
Biennale

14h - 15h30 | Ateliers participatifs
Atelier de réflexion au cœur du thème de la 
gouvernance, réalisation d’organigrammes et 
de schémas.
Animé par François Longérinas, le 6b (Marie-
Charlotte Cornet et Rémi Jacquot).

15h30 - 16h30 | De l’antre au cosmos, spec-
tacle, suivi de la présentation de Labyrinthos, 
édition

16h30 - 17h | Conclusion en concept fort et 
expression graphique
Rendu d’atelier synthétique orchestré par 
Polysémique.

17h - 17h30 | Apéro / performance dansée de 
Milles Plateaux

15h - 16h | Emission Radio Grenouille
Émission préparée et animée par Valérie de St 
Do, Jackson Télémaque, Mathilde Gourdol.

16h - 17h30 | Cocktail / Signature du mani-
feste
Engagement commun sur le futur 6b.
Concert de Jackson Télémaque, performance  
Milles Plateaux.

A partir de 19h | Fête à la Caserne Esperienza 
Pepe
Sont invités en ouverture de la fête des perfor-
meurs et musiciens Veniciens.
Dj Set

PROGRAMME du 10 au 13 juillet 2018
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MERCREDI 11

10h30 - 11h | Café
Retour d’expérience par des résidents 6b 
impliqués.
Alexandra Arango, Jean-Clément Grisard, 
Jean-Marc Planchon

MODALITES DE LA TRANSFORMATION

MARDI 10

10h30 | Accueil
Pour que chacun puisse intervenir dans la 
collecte des concepts forts et images fortes : 
présentation des performances, dispositifs et 
interventions : Re-transcription par Polysé-
mique, Tabiennale par le Collectif Art circulaire 
et Poésie des corps par Charity Thomas

11h - 11h30 | Café
Le 6b raconté par ses membres fondateurs : 
Julien Beller, Florence Meunier, Serge Glissant

11h 30 -12h | Étude de positionnement, 
benchmarking
Intervention de Marie-Charlotte Cornet, coor-
dinatrice des études

12h- 13h | Élargir notre vision et positionne-
ment
Interventions de Marie-Sophie Amasse - 
Responsable des projets arts et territoires 
Direction de la Culture/ Ville de Saint-Denis, 
contexte local et Valérie de Saint-Do, journa-
liste, contexte national.

13h - 14h30 | Performance Corps en Territoire 
Pause déjeuner / Visite de la Biennale

14h30 Intervention Espace Pliable

14h30 - 16h15 | Ateliers participatifs
La vision des architectes :  ateliers participatifs 
de conception autour des futurs programmes, 
groupes dynamiques orchestrés par le 6b 
(Sylvia Frey et Julien Beller)
- espaces de travail / mutualisés / de diffusion
- extrapolons la future toiture, le restaurant
- imaginons une proposition pour un héberge-
ment d’expérience et des nouveaux services.

16h15 - 17h | Performance dansée IN SITU
Conclusion en concept fort et expression 
graphique
Rendu d’atelier synthétique, orchestré par 
Polysémique.

17h - 17h30 | Apéro / performance dansée de 
Milles Plateaux

LE PROJET 6B, DE 2009 A AUJOURD’HUI

VENDREDI 13

CONFERENCE

15h-17h | Vers une Fabrique de la Ville Par-
tagée
Conférence menée par Sylvia Frey, Julien 
Beller et Rabia Enckell autour de travaux 
accomplis et d’une réflexion urbanistique du 
vivre et faire ensemble éprouvée.

JEUDI 12

11h - 11h30 | Café
Présentation des vidéos : Il re in letargo, Alter, 
Révéler l’Invisible et de l’installation Linéa 
Aperta

11h30 - 12h30 | Synthèse
Pourquoi sommes-nous rassemblés ?
Ce qu’on a fait et ce qu’il faut garder.
Ce qui n’est pas encore fait et qu’il faut 
essayer (Michael Silly, Manel Pons et Julien 
Beller)

12h - 13h30 | Manifeste pour le futur 6b
A partir du travail établi dans les études, repré-
ciser les fondements du projet.
En extraire 10 points manifestes à retranscrire 
graphiquement.
Intervention de tous les participants présents.

13h30 - 15h | Pause déjeuner / Visite de la 
Biennale

CONCLUSION SUR LES INTERVENTIONS

CONTACTS

Rémi Jacquot
+33 6 59 95 06 14
administration@le6b.fr

Hélène Lust
+33 7 85 59 08 86
mediation@le6b.fr

Facebook : The 6b Process

>> Dossier de presse disponible ici

http://www.tabimagines.com/
https://michelsoudee.wordpress.com/il-re-in-letargo/
https://www.facebook.com/events/209957712963308/
https://drive.google.com/file/d/18Z30-LV711tlsp4xilH8gc1uT1HCmlqB/view?usp=sharing

