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ville créative et durable

La Cité internationale universitaire de paris et Dédale
viennent de signer un partenariat pour organiser
l’édition 2011 du projet Smartcity, qui se déroulera du
1er mai au 31 décembre 2011.
Transformer le site d’exception de la Cité
internationale universitaire de Paris en un laboratoire
de l’innovation urbaine, sociale et artistique ?

Telle est l’ambition du partenariat unique qui associe depuis 2011 la
Cité internationale universitaire de Paris et Dédale, agence dédiée à
la culture, aux technologies et aux nouveaux usages en Europe.

La Cité internationale, cadre exceptionnel pour l’expérimentation
urbaine et sociale, se situe au cœur du processus de métropolisation
de la capitale. Identifiée comme un lieu de référence internationale
dans le domaine de l’architecture, la Cité mène une politique active
de valorisation de son patrimoine bâti, végétal et culturel inédit.
Dédale, agitatrice d’innovation dans les secteurs de la création
artistique, de l’urbanisme, de l’environnement, du patrimoine et des
nouvelles technologies, met en œuvre depuis 2007, le programme
européen de recherche et de production SMARTCITY, dédié à la
ville créative et collaborative.
SmartCity initie un mode innovant d’accompagnement du développement territorial et propose, sous le signe de la participation
citoyenne, un programme de recherche-action, de résidences
d’artistes, de conférences et d’événements artistiques. Le projet agit
ainsi à la fois comme inventeur de nouveaux modes de concertation,
incubateur de projets collaboratifs et territoriaux, vecteur de nouvelles représentations d’identités urbaines.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cité internationale universitaire de Paris
17 bld Jourdan - 75014 Paris
RER B, Tramway T3,
arrêt Cité Universitaire
CONTACTS PRESSE
DEDALE | Amélie Chapleau
amelie.chapleau@smartcity.fr
Tél. : 01 43 66 09 66
CIUP | Ozlem YILDIRIM
ozlem.yildirim@ciup.fr
Tél. : 01 44 16 65 54
PLUS D’INFORMATIONS
www.smartcity.fr | www.ciup.fr

Une stratégie de valorisation numérique du territoire est
lancée en 2011, à l’issue d’une collaboration fertile depuis plus de
3 ans autour d’un programme spécifique de SMARTCITY à la Cité
internationale. A la pointe de l’innovation technologique et sociale, la
stratégie répond aux enjeux culturels et touristiques locaux et internationaux de la Cité. Le programme artistique annuel SmartCity en
constitue son épine dorsale – révélé cette année lors d’événements
qui se tiendront entre le 16 et le 23 septembre -, auquel est associé
la conception d’outils de valorisation et de médiation numérique du
territoire.
Systèmes interactifs d’information et de connaissance du
territoire, ces outils invitent à une réappropriation ludique et
créative de la ville. Les deux premiers outils sont les suivants :
Smartmap, cartographie sensible et collaborative en ligne de la Cité
et ses environs ; Heritage Experience, dispositif mobile de médiation
du territoire et du patrimoine. Découverte de ces deux services
urbains innovants à l’occasion des événements SmartCity 2011.

LE PROGRAMME

ville créative
et durable

ÉVÉNEMENTS SMARTCITY 2011 | TERRITOIRES MOBILES

Conférence internationale | Expérimentations artistiques dans l’espace public |
Soirée plurisciplinaire
Cité internationale universitaire de Paris | 16 au 23 septembre 2011
CONFÉRENCE INTERNATIONALE | Métropoles (im)mobiles
Présentation de projets artistiques internationaux, débats
23 sept. | Maison internationale – Cité internationale
Anticiper les usages urbains de demain, telle est la force des projets artistiques qui seront présentés lors de la
4è conférence SmartCity. Artistes, urbanistes, chercheurs, élus sont invités à interroger le concept d’hypermobilité
urbaine et ses répercussions sur les modes de vie, la santé, l’environnement, l’urbanisme, et surtout, à esquisser
des alternatives émergentes.
Et à cette occasion, présentation publique en avant-première du projet Smartmap.

EXPOSITION DANS L’ESPACE URBAIN | Territoires mobiles
Installations, Projections sur façades, dispositifs mobiles, expérimentations
23 sept. | Parc de la Cité internationale
Le public se laisse guider dans le parc de la Cité à la découverte des projets artistiques issus du programme
d’actions conduit durant l’année dans le Sud de Paris - workshops et résidences d’artistes. Mémoire des lieux et
nouveaux usages et pratiques urbains risquent subtilement de se confondre...
SOIRÉE PLURIDISCIPLINAIRE SMARTCITY

Performances, dispositifs audiovisuels, installations, DJ set
23 sept. | Fondation Deutsch de la Meurthe
En guise de clôture festive et fédératrice, la soirée SmartCity cultive le décalage et déploie installations audiovisuelles et parquet de danse dans le grand salon de la fondation Deutsch de la Meurthe, inspiré de l’architecture
pittoresque des collèges anglais comme Oxford. So British…

/// ET AUSSI …
PARKING DAY 2011 | Appropriation citoyenne et artistique de l’espace public
16/17/18 sept. | Paris et dans toutes les villes de France
Dans le cadre de SmartCity à la Cité, les résidents se mobilisent pour l’événement citoyen mondial PARK(ing) DAY
et prévoient la transformation d’une place de parking en… chambre d’étudiants ! www.parkingday.fr

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

17/18 sept. | Cité internationale universitaire de Paris | Fondation Victor Lyon
Muni d’un I-phone, le visiteur est invité à un réaliser un parcours sonore insolite à la rencontre du patrimoine exceptionnel de la Cité internationale et de ses habitants. Telle est la proposition faite au public dans le cadre des
Journées du patrimoine et de SmartCIty, convié à expérimenter Heritage Experience, audioguide sensible dernière
génération.

CONCOURS MOB | Réenchantez la ville !

Petites fictions urbaines sur téléphone mobile
Deadline le 31 août
Artistes, étudiants et habitants sont invités à expérimenter de nouvelles formes de création et d’écritures artistiques
au moyen d’un téléphone mobile et à livrer une vision singulière de la Cité internationale et du Sud de Paris, en
réalisant de petites fictions urbaines. Sélectionné par un jury, les films les plus originaux seront présentés lors de
l’exposition SmartCity du 23 septembre et diffusés dans les principaux festivals européens. À vos téléphones !

