
PRÉAC
Pôle de ressources pour l’éducation artist ique et culturelle

Mémoires du travail

Patrimoines et activités fluviales

JEUDI 15 FÉVRIER 2018
PORT DE LILLE

9h00 : Accueil des participants

9h30 : Hist orique et présentation du port de Lille 
Dominique Drapier, port de Lille

10h30 : Parcours guidé dans le port
Dominique Drapier, port de Lille

12h00 : Déjeuner

14h00 :  Atelier découverte de l’hist oire de 
l’act ivité fl uviale
Laëtitia Deudon, université de Valenciennes 
et du Hainaut-Cambrésis

15h30 : 2 propositions

Product ion « litt éraire et fl uviale »
Martin Granger

Workshop
Anne Houel

Martin Granger partage son act ivité entre sp ect acles et inst allations (avec le collect if Mé talu A Chahuter), musique 
improvisée et expérimentale (avec le collect if Muzzix), et ateliers d’écriture et de musique (avec l’association Zazie 
Mode d’Emploi et le collect if OuMuPo). Il tient une chronique dans la revue de l’USTL Les nouvelles d’Archimè de.

Anne Houel (artist e en résidence-mission A.R.T.S 2018 à Lille) s’intéresse aux formes architect urales et interroge 
ainsi les évolutions des esp aces, des paysages habités. Son travail, portant aussi bien sur la const ruct ion 
(chantiers, édifi ces patrimoniaux ou modernes, contemporains) que sur la dest ruct ion, l’amène à glaner rebuts, 
cartes post ales, plans d’archive, paroles..., autant de points de départ à ses créations.

INFORMATIONS PRATIQUES

Port de Lille
5e rue
59000 Lille
(Métro Port de Lille)



fiche d’inscription
2018

PATRIMOINES ET ACTIVITÉS FLUVIALES

Nom :

Prénom :

Fonct ion :

Struct ure :

Adresse professionnelle :

Téléphone (obligatoire) :

E-mail (obligatoire) :

Acceptez-vous les prises de vues eff ect uées lors du st age à des fi ns 
pédagogiques ?

Maxime Ly
Coordinateur 
Association Mémoires du Travail
78 Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix
T 07 77 93 12 52 - memoiresdutravail@gmail.com

Stéphane Duplàa,
Resp onsable territorial Arts & Culture et Société
Réseau Canopé - Région des Hauts-de-France
31, rue Pierre Legrand 
CS 10110 - 59030 Lille Cedex 
T 03 59 03 12 46 - st ephane.duplaa@reseau-canope.fr

PLUS D’INFOS

Dans la limite des places disp onibles. Une confi rmation d’inscription
vous sera retournée dans les plus brefs délais.

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE
memoiresdutravail.fr

FICHE D’INSCRIPTION À ENVOYER PAR MAIL OU COURRIER


