CAHIER D'INSPIRATION
CROISEMENTS
CULTURE-TOURISME
Les formes:
Des formes hybrides qui relient des
centres d'intérêts et des pratiques
divergentes (par exemple : loisir /
éducation, professionnels / amateurs,
gastronomie / patrimoine, etc.), pour
faire se rencontrer les milieux.
Les lieux
Des lieux inédits qui ne sont pas à
priori destiné à certaines pratiques
(espaces publics / privés, instituions
culturelles / espaces naturels, etc.)
invitant à pousser des portes de lieux
qu'on n'a jamais visité ?
> Un panorama de cas inspirants.

Géocaching
Découvrir un territoire à la chasse au
trésors... Géocaching est un dispositif
basé sur les coordonnées GPS de
« cachettes secrètes » alimentées par
des promeneurs du monde entier !
En se baladant on peut détecter une
« géocache » et partir à sa recherche.
Chaque promeneur est invité à
prendre et déposer un objets, un
souvenir, une surprise etc, et
renseigner le « registre des visites ».
https://www.geocaching.com/
#famille #territoire #balade du
dimanche
#numérique
#ludique
#participatif #surprise #cadeaux
#tourisme #réseau social

> Voir aussi
http://www.terra-aventura.fr/

Paysages Gustatifs
Goûter son territoire en invitant à sa
table, herbes sauvages et produits
locaux. Le collectif Saf propose des
rendez-vous « pic-nique point de vue »
dans des lieux insolites avec des
menus spécialement composés par
des chefs étoilés pour raconter le
terroir à travers les papilles.
https://collectifsafi.com/pay
sages-gustatifs/
#famille
#patrimoine
#paysage
#territoire #gastronomie #botanique
#circuits courts #poésie

> Voir aussi
Les carrioles de la friche

Les Greeters
Le territoire raconté par ses habitants.
Les greeters constituent un réseau
international de bénévoles qui
accueillent gratuitement des touristes
le temps d'une balade à travers les
yeux des locaux ! Une rencontre
authentique
dans
laquelle
on
découvre les bons plans ou les coins
favoris d'un passionné.
http://www.greeters-nantes.co
m/
#habitants #famille #réseau social
#territoire #tourisme #authentique
#balade du dimanche #patrimoine
vivant

> Voir aussi
https://www.use-it.travel/

Les refuges périurbains
« Un art à habiter ». Des œuvres
architecturales ont été installées tout
autour de l'agglomération bordelaise.
Points d'étapes balisant un long
chemin de randonnée, ces refuges ont
été conçus dans une approche
sensible : ils incarnent, chacun à leur
manière, le charme singulier des
paysages périphériques et proposent
ainsi une expérience de bivouac
inédit !
http://lesrefuges.bordeaux-me
tropole.fr/
#camping #aventure
#paysage
#autonomie
#randonnée
#sport
#architecture #famille #tourisme
#expériences inédites

Les promenades
sonores
Se laisser guider à l'oreille… Des
artistes, des documentaristes et des
habitants ont composé des parcours
sonores pour faire partager leur façon
de voir et de vivre le terriroire
Marseille-Provence : entre exploration
d'endroits méconnus et regard décalé
sur ce qui est bien connu. Le balades
se téléchargent librement sur un
téléphone ou un mp3 depuis le site
web, puis s'écoutent in situ, dans un
paysage mi-urbain ou mi-rural.
http://www.promenades-sonores
.com/
#famille #balade #récit #patrimoine
#territoire #témoignage #autonomie
#poésie #visite guidée

> Voir aussi
http://bureaudesguides-gr2013
.fr/

Le Café Europa
Un lieu de rencontre qui fait cohabiter
un snack de produits frais et locaux
avec un training center, un fab-lab et
un mur d’écrans connecté avec 10
villes européennes. On s'y rend pour
assister à des conférences, participer
à des formations ou ateliers, avec des
artistes des chercheurs ou des makers
se connecter et communiquer avec le
monde, semer des graines pour
demain, découvrir et comprendre les
outils d’aujourd’hui, se positionner
dans le monde qui nous entoure…
http://www.mons2015.eu/fr/caf
é-europa
#famille #ludique #éducation #art
#culture numérique #fablab #maker
#interaction #DIY #circuits-courts
#participatif #europe #tourisme

> voir aussi
http://www.lafriche.org/fr/ag
enda/numerikids

Les « Nuits de la
Bidouille »
Les petits débrouillards proposent
des ateliers de découverte et de
vulgarisation scientifique permettant
à chacun de comprendre et de
s'approprier
son
environnement
(lumière, énergie électrique, flux...).
Ces nuits sont l’occasion de découvrir
et de se former sur des outils
numériques
(robotique,
arduino,
imprimantes 3D..) aujourd’hui à porté
de tous, même des novices : Do it
Yourself !
http://www.lespetitsdebrouill
ardspaca.org/
#enfants #famille #DIY #culture
scientifique #numérique #éducation
#événement #ludique #créativité

> Voir aussi
http://obcprovence.com/

Muséomix
Un événement annuel consacré aux
nouvelles formes de médiation dans
les musées. Il réunit des participants
bénévoles de profils très variés
pendant trois jours au cœur d'un
musée afin de concevoir et prototyper
des dispositifs créatifs autour des
espositions.. Architectes, médiateurs,
développers
web,
scénographes,
conservateurs, designers,
etc., se
rassemblent dans un marathon de
« recherche-action » pour remixer une
institution culturelle comme le
musée.
http://www.museomix.org/
#événement #musées #patrimoine
#innovation #ludique #participatif
#numérique #créativité #DIY

> Voir aussi
Museomix kids, Trezorium

Mons Invisible
Dans le cadre de Mons 2015, les
architectes de Construclab installent
une Agora sur le jardin suspendu de
l'ancienne boulangerie militaire : un
lieu de vie et de partage d'histoires
individuelles et collectives. Acteurs
locaux, constructeurs, artistes et
habitants bénévoles, collaborent dans
l’aménagement et l’utilisation du lieu :
débats publics, fabrication artisanales
de pain et de bière, pratiques de yoga,
sauna, ateliers de cuisine, de danse,
d'écriture, jardinage, concerts, etc. À
travers ces formes expérimentales et
conviviales, Mons invisible interroge la
place de l’humain et de ses aspirations
sociales, spirituelles et créatives dans
la fabrication de la ville.
http://monsinvisible.eu/
#famille #habitants #DIY #ludique
#participatif
#artisanat
#terroir
#circuit-sours #autonomie #créativité
#patrimoine
> Voir aussi
http://les-saprophytes.org/

Mini sonore
Le programme junior des nuits
sonores de se déploit dans trois
dômes géodésiques, aux confluences
à Lyon, pour accueillir les enfants de 4
à 12 ans, exclusivement ! Une cour de
récréation s'installe entre les dômes,
où la verdure et le mobilier urbain
sont transformés en un grand terrain
de jeu créatif. Les enfants peuvent
s'initier
à
plusieurs
disciplines
créatives représentées dans le
festival : sérigraphie, photo-montage,
stopmotion, plateau radio, consoles
lowtech, mix, percussion, dj, etc.
http://www.nuits-sonores.com/
mini-sonore/
#événement #DIY #enfants #famille
#musique #ludique #espace public
#participatif #interactif #découverte

> Voir aussi
Les goûters - concerts

Hors Lits
Accueilir des propositions artistiques
chez soi ? Depuis 2005, les soirées
organisées par le réseau Hors lits
s’inscrivent dans une démarche
sensible de réécriture de l’intime en
ouvrant des espaces alternatifs entre
artistes, habitants et spectateurs : Un
parcours citadin guidé durant lequel
les spectateurs déambulent et font
escale dans 4 appartements habités
chacun par un acte artistique de
20mn.
http://horslits.com/
#habitants #art #expériences inédites
#intimité #à domicile #territoire
#événement #balade #participatif

> Voir aussi
http://www.lesfenetresquiparl
ent.org/

La Quinzaine de
l'Entorse
L’association l’Entorse s’est donné
pour objectif de construire des
passerelles entre le milieu de l’art et
celui du sport et entre leurs publics
respectifs par le biais de spectacles,
d'expositions, d'ateliers de pratiques
artistiques et sportives. Dans une
ambiance conviviale de festival, les
croisements sport et art prennent
place dans l'espace public comme
dans les lieux culturels identifiés pour
proposer des expériences insolites :
ping-pong contry, roller salsa, javelots
mikado géants ,foot freestyle, etc.
http://entorse.org/
#famile #sport #art #espace public
#événement #ludique #participatif
#action sociale

> Voir aussi
http://www.velotour.fr/

