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Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire, le Learning Center Ville
durable est un pôle de ressources, d’expertise et d’apprentissage
sur le thème de l’écologie des villes et des territoires. Ce lieu met
à disposition des étudiants, de la communauté scientifique,
des entreprises et des citoyens, des infrastructures, des services
et des compétences qui optimisent l’accès à l’information.
Organisé autour d’espaces de muséographie, d’un centre de ressources
et d’une programmation scientifique et culturelle, le Learning center
Ville durable est un espace d’échanges et de réflexions entre
tous ceux qui font la ville d’aujourd’hui et imaginent celle de demain.

À la fois profondément dunkerquoise et de rayonnement national,
PAMELA est une association loi 1901 d’ingénierie culturelle remarquée
dans les domaines de l’innovation, de la création et de la culture.
PAMELA est une structure singulière, investie dans la production
d’événements culturels, le management artistique, les missions de
conseils ou de direction artistique pour des entreprises, collectivités,
institutions culturelles ou des festivals en France. PAMELA associe
une grande exigence artistique, une volonté d’ouverture et de
co-construction, particulièrement dans l’environnement urbain.
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INITIÉS PAR LE LEARNING
CENTER VILLE DURABLE ,
LES DIMANCHES DES ARTS
URBAINS SONT DES FÊTES
DE L’AMITIÉ, DE L’ÉCOUTE,
DU REGARD ET DE LA PENSÉE.
Faire sortir les savoirs hors de la cité
savante, faire sortir les arts du monde
de l’art, faire intervenir les chercheurs
et les artistes dans l’univers politique
et dans le débat public, en enrichissant
et en renouvelant les modèles éprouvés
de l’engagement des intellectuels
et des artistes.
Dans le refus de la séparation et de
l’instrumentalisation, inventer une
nouvelle relation entre les chercheurs,
les artistes et l’environnement. Concevoir
des moments et des formes capables
de réunir citoyens, chercheurs, artistes
et militants dans un travail collectif
de critique et de proposition, conduisant
à de nouvelles formes de mobilisation
et d’action en faveur de la transition.
Les dimanches des arts urbains sont le
produit de la confrontation de chercheurs
tournés vers l’action avec des artistes
refusant le hors-sol, des militants
d’expérience et de réflexion, et des
citoyens.

Les dimanches des arts urbains sont
un cycle d’événements transversaux
et innovants étroitement lié au projet
du Learning center Ville durable
et à un projet de société soutenable.
Cette année, Les dimanches des arts
urbains s’inscrivent dans le prolongement
de l’exposition « Plein vent », qui explore
l’histoire culturelle, technique et
symbolique du vent à travers des œuvres
d’art, des projets scientifiques, des
archives historiques, des installations
visuelles et sonores.
Dans cette perspective, Les dimanches
des arts urbains mettent l’accent sur
des formes artistiques concernées,
des analyses, des modèles théoriques et
pratiques, à la fois conscients et positifs,
dans le souci de rendre intelligibles
et sensibles les phénomènes de « crises »
que nous vivons, et de redonner du sens
à notre époque en mutation.
Photo de couverture : © Alberto Eduardo Acuña
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20 OCTOBRE 2019

VENT NOUVEAU : VERS UNE
RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE
Agir maintenant, pour éviter le pire. La question écologique engage notre survie.
Plus qu’une transition, il faut une révolution !
Face à la catastrophe écologique et sociale, quatre invités. Un artiste invente de
vivants objets sonores, qui se transforment, résonnent et interpellent notre place
dans la nature. Un astrophysicien spécialisé dans la physique des astroparticules
parle avec netteté et courage de la vie sur Terre et de sa disparition.
Une comédienne portée vers le cinéma d’auteur lit des textes-manifestes sur les
puissances du vent et les grands enjeux environnementaux actuels.
Une « pianiste écologique », voguant entre ancien et contemporain, esquisse
son paysage intérieur par touches impressionnistes.
Conversation animée par Maëlys Vesir, journaliste pour Kaizen.
INFOS

INVITÉS

ÉVÉNEMENTS

15H00
Durée : 2H00
Gratuit

Aurélien Barrau
Marianne Denicourt
Erik Nussbicker
Vanessa Wagner

Conversation
Lecture
Concert
Performance

© DR

ERIK NUSSBICKER
Erik Nussbicker suit la trame d’une œuvre
protéiforme. Son parcours fait de sa recherche
une succession d’expériences dont le langage
s’étend aux frontières du monde de l’art.
Il construit ses œuvres comme d’autres
des instruments de musique ou de mesure,
impliquant la présence humaine.

© Jessica David

MARIANNE DENICOURT
Marianne Denicourt débute à l’écran dans
« L’Argent » de Robert Bresson. Elle a tourné sous
la direction de Jacques Doillon, Benoit Jacquot,
Michel Deville, Claude Lelouch, Romain Goupil,
Jacques Rivette, Raoul Ruiz… Parallèlement,
elle continue de jouer au théâtre. Elle est aussi
marraine de l’association Afghanistan demain
et a réalisé deux documentaires : « Une maison
à Kaboul », « Nassima, Une vie confisquée ».

© Clara Diebler

VANESSA WAGNER

© DR

À LIRE
Aurélien Barrau
Le plus grand défi de l’histoire
de l’humanité
( Michel Lafon )
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AURÉLIEN BARRAU
Très engagé sur la question écologique, pour la protection
de l’environnement et le développement durable,
l’astrophysicien Aurélien Barrau est connu pour avoir lancé
un appel dans le journal Le Monde, suite à la démission
de l’ancien ministre de l’écologie, Nicolas Hulot.

Pianiste curieuse, Vanessa Wagner aime voyager
à travers le vaste répertoire, celui du pianoforte qu’elle pratique, jusqu’à la musique
de notre temps. Son jeu sensible et réfléchi,
sa personnalité discrète, ses choix artistiques
éclectiques et engagés font d’elle une musicienne
singulière.

À ÉCOUTER
Vanessa Wagner
[INLAND]
( InFiné )
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17 NOVEMBRE 2019

LE SENSIBLE RECÈLE
LE CACHÉ
« Chaque animal habite le réseau des apparences à sa façon, c’est-à-dire qu’il s’y
cache. » ( Jean-Christophe Bailly ). À la recherche de l’insaisissable, un pianiste
mystique, animiste et alchimiste transforme son piano en un bourdon puissant.
À l’heure de la dénonciation des conditions de vie et de mort des espèces,
du développement de la notion de souffrance animale ou d’une nécessaire limite
à l’exploitation effrénée du vivant, un comédien et metteur scène cultivant
l’indiscipline et le multiple interprète un poème didactique de Jean-Christophe
Bailly, « Nature aime à se cacher ».
INFOS

INVITÉS

ÉVÉNEMENTS

15H00
Durée : 2H00
Gratuit

Jacques Bonnaffé
Charlemagne Palestine

Lecture
Concert
© DR

© Huma Rosentalski
© Stephan Wyckoff

JACQUES BONNAFFÉ
À LIRE
Jean-Christophe Bailly
Le visible est le caché
( Gallimard / Musée de la Chasse
et de la Nature )
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Jacques Bonnaffé est un comédien engagé par
ses choix au cinéma, sa relation aux écritures
ou dans son parcours avec les metteurs en
scène. Il étend sa pratique artistique à des
domaines divers, lectures ou concerts parlés,
mise en scène, enregistrements mémorables,
performances ou banquets littéraires, accordant
à la poésie vivante, qu’elle soit dialectale ou
savante, une part privilégiée.

CHARLEMAGNE PALESTINE
À ÉCOUTER
Charlemagne Palestine
Strumming Music
( Sub Rosa )

Proche du courant minimaliste, auteur
d’installations mêlant synthés et peluches,
le pianiste et performeur Charlemagne
Palestine compose une musique faite
de drones aux allures de transes mystiques.
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15 DÉCEMBRE 2019

LE PARTI DES OISEAUX
Comment protéger les oiseaux sans les comprendre ? Sans rien connaître d’eux ?
Qui sont les oiseaux ?
Parce que la situation est alarmante, un ornithologue prend la plume ( un comble )
pour raconter, à rebours des traités écologiques, ces espèces d’oiseaux qui étaient
et qui ne sont plus. Un historien de la création plasticienne récente interroge les
potentialités d’un art écologique : les artistes peuvent-ils par la création contribuer
à la prise de conscience de l’urgence écologique ? L’art est-il une expression
suffisamment puissante pour relever ce défi ?
Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et traduction
musicale avec un saxophoniste, deux drôles d’oiseaux nous partagent leur savoir
et nous transportent dans leur univers. Et si les oiseaux proposaient de nouveaux
possibles ?
INFOS

INVITÉS

ÉVÉNEMENTS

15H00
Durée : 2H00
Gratuit

Paul Ardenne
Les chanteurs d’oiseaux
Grégoire Loïs

Conférence - spectacle
Conversation

© Jessica David

PAUL ARDENNE
Critique d’art, historien de l’art, commissaire
d’exposition et écrivain.

© Jean-François Robert

GRÉGOIRE LOÏS
Ornithologue, Grégoire Loïs est chargé de la
coordination entre les activités de l’agence Ile
de France de la biodiversité et celles de Vigie Nature au Muséum national d’Histoire naturelle.

LES CHANTEURS D’OISEAUX
Jean Boucault et Johnny Rasse imitent les chants
d’oiseaux avec leurs mains et leur bouche.
Depuis quelques années, de siffleurs, ils sont
passés « chanteurs ».

À LIRE
Paul Ardenne
Un art écologique : Création
plasticienne et anthropocène
( Le Bord de l’Eau )

À LIRE
© DR
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Grégoire Loïs
Ce que les oiseaux ont à nous
dire
( Fayard )

À ÉCOUTER
La Symphonie des oiseaux
( Mirare )
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19 JANVIER 2020

SOUFFLES LIBÉRATEURS
Comment explorer l’infini du souffle et de ses langages ?
Un compositeur, poète et performer néerlandais vocalise le poème en sons primitifs
du fondateur de l’art total Merz, Kurt Schwitters, dont la diction saccadée, selon
une légende, aurait été reprise par les étourneaux, se la transmettant, de génération
en génération.
Roi de l’improvisation, voyageant en virtuose à travers les répertoires, les genres,
et les formes musicales — du classique à la musique contemporaine, de la variété
au jazz — , un maître de la clarinette, joue en duo avec un violoniste considéré comme
l’une des voix les plus singulières de la nouvelle scène jazz européenne.
INFOS

INVITÉS

ÉVÉNEMENTS

15H00
Durée : 2H00
Gratuit

Jaap Blonk
Michel Portal
Théo Ceccaldi

Performance
Concert

© DR

THÉO CECCALDI

© DR

Sorte de Paganini Dada post-industriel,
boulimique de rencontres et de musique,
le violoniste français Théo Ceccaldi s’impose
aujourd’hui avec sa Victoire du Jazz 2017
« Révélation de l’Année » comme l’une
des voix les plus singulières de la nouvelle
scène jazz européenne.

MICHEL PORTAL

© DR

JAAP BLONK

À ÉCOUTER
Kurt Schwitters
Ursonate
( Wergo )
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Jaap Blonk est un compositeur, poète et
performer néerlandais né en 1953 à Woerden.
Très tôt, il est influencé par Kurt Schwitters,
à travers, notamment, la fameuse Ursonate
qu’il découvre en 1979.

Clarinettiste et saxophoniste à la technique
éblouissante forgée à l’école exigeante de
la musique classique occidentale ; concertiste
et chambriste raffiné mais aussi,
simultanément, propagateur inspiré du free
jazz et de l’improvisation libre; interprète
privilégié des grands maîtres
de la musique contemporaine et compositeur
lui-même ; aventurier solitaire du jazz sous
toutes ses formes — Michel Portal n’a jamais
envisagé la musique autrement que comme
l’espace intime d’une mise en danger
maximale.

À ÉCOUTER
Michel Portal
Baïlador
( Decca Records France )
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16 FÉVRIER 2020

DANS LE SOUFFLE
DES TEMPÊTES
Tonnerre, éclair, bruit de tempête.
Un comédien immense interprète des textes sur le vent et l’écologie. Des textes
qui l’animent, l’inspirent, l’amusent ou l’accompagnent, le séduisent ou l’émeuvent.
Une pianiste adulée interprète la Sonate No. 17, « La Tempête » de Beethoven.
Son jeu porte la marque des trois grands pianistes qui l’ont façonnée et dont elle a
su réaliser une improbable synthèse : le panache de Martha Argerich, la musicalité
de Léon Fleisher et l’impeccable finition de Krystian Zimerman.
INFOS

INVITÉS

ÉVÉNEMENTS

15H00
Durée : 2H00
Gratuit

Daniel Mesguich
Edna Stern

Lecture
Concert

DANIEL MESGUICH
Comédien et metteur en scène, élève d’Antoine
Vitez, Daniel Mesguich compte à son actif plus
d’une centaine de mises en scène pour le théâtre
et une quinzaine pour l’opéra, sur les plus
grands scènes françaises et étrangères.

© DR

EDNA STERN
Edna Stern s’est construite une réputation de
pianiste hors norme, aux choix d’interprétations
à la fois forts et peu conventionnels, mais
toujours respectueux de la tradition historique
ainsi que de l’héritage de ses professeurs.

À LIRE
Daniel Mesguich
Estuaires
( Gallimard )

À ÉCOUTER
Edna Stern
Beethoven Sonates
( Luna )
© Fred Thomas
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15 MARS 2020

À L’ÉPREUVE DU VENT : LE
JARDIN, LA MORT ET L’AMOUR
Il faut cultiver notre jardin… Un jardinier planétaire adepte du « génie naturel »
invente des jardins et des paysages dans un souci d’équilibre avec les énergies
en place et d’anticipation sur les conditions de vie future.
Il nous entretient des relations intimes entre le jardin, le jardinier et le vent.
Un chanteur philosophe en pull rayé tricoté main, au sourire jovial, nous révèle
ce qu’il sait de la mort et de l’amour. Est-ce qu’on peut mourir de rire ?
Comment parler aux fantômes ? Mon père s’est-il réincarné en oiseau ? etc. etc.
Ces questions fondamentales voisinent avec une rêverie peuplée de cauchemars
joyeux et de troublants paysages. Une conférence-spectacle pour mieux
comprendre la vie !
INFOS

INVITÉS

ÉVÉNEMENTS

15H00
Durée : 2H00
Gratuit

Gilles Clément
Philippe Eveno
Philippe Katerine

Lecture
Concert

GILLES CLÉMENT
Gilles Clément, paysagiste et écrivain - jardinier,
met en avant la préséance du vivant dans tous
ses projets. Il préconise de faire avec et non
contre le génie naturel.

© DR

PHILIPPE KATERINE

À LIRE
© Jessica David
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Gilles Clément
Le grand B.A.L.
( Acte Sud )

Philippe Katerine a publié deux livres illustrés
sur les thèmes de l’amour et de la mort comme
points de départ d’une petite bibliothèque
philosophique et graphique où chaque « leçon »,
aussi concise et subtile qu’une chanson, offrirait
quelques pistes pour comprendre la vie.
Sous couvert de légèreté, Philippe Katerine,
artiste indispensable de la scène musicale
française, s’empare de nos interrogations les
plus essentielles, voire existentielles. Son dessin
volontairement libre, sa poésie fantaisiste, sa
douceur singulière, son humour parfois grinçant
font l’originalité charmante de ses ouvrages.

À LIRE
Philippe Katerine
Ce que je sais de la mort
ce que je sais de l’amour
( Helium )

15

5 AVRIL 2020

CHANTENT LES OISEAUX
Pourquoi les oiseaux chantent ? Et les poètes ? Et pourquoi ne chantent-ils plus ?
Plutôt qu’une performance c’est un exercice, avec ses modes de répétitions,
ses (re)formulations entêtées. Poèmes déclenchés par l’écoute et l’observation
attentive. L’exercice vient de toutes parts, inorganisé-concerté, accueillant
différentes voix chantantes, récitantes ou explicitantes. C’est une fête de l’oisiveté !
D’une voix androgyne et lyrique, une artiste libre et joyeuse chante des chansons
douloureuses, vivantes et sensuelles, qui portent en elle la force tellurique
de la renaissance. Chanter est une façon pour elle de réapprivoiser le monde
et de le réenchanter. C’est une ode à l’Amitié, pour unir les êtres dans la tempête,
et faire danser la mer.
INFOS

INVITÉS

ÉVÉNEMENTS

15H00
Durée : 2H00
Gratuit
Lieu :
parc du Château
Coquelle à Rosendaël

Jacques Bonnaffé
Clara Ysé

Lecture
Concert

© DR

CLARA YSÉ
Jonglant entre le français, l’anglais et l’espagnol,
Clara Ysé explore un territoire inconnu, en nous
bombardant littéralement avec ses bouleversantes
chansons habitées par une poésie du réel.
Et puis il y a surtout la puissance originale de
son chant qui lui permet donc de venir tutoyer
ces fameuses figures tutélaires qui elles aussi
imaginaient leur propre route sans jamais
chercher à se rapprocher d’une quelconque
hype éphémère. Une voix est née.

JACQUES BONNAFFÉ

© DR
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Jacques Bonnaffé choisit les grands écarts
du théâtre au cinéma : de Jean-Luc Godard
pour « Prénom Carmen » à Jacques Rivette…
Sautant sans jamais ralentir sur toutes les
propositions qui défendent les textes forts,
retrouvant l’exigence des choix de pièces
montées par Alain Françon ou Jean-Pierre
Vincent, aimant dire à voix forte des textes
d’auteurs vivants dans un café de campagne
ou une salle immense.

À ÉCOUTER
Clara Ysé
Le monde s’est dédoublé
( Tomboy Lab )
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17 MAI 2020

JALOUSER LE VENT
Le vide, le vent, la vie.
Dotée d’un corps « monstr’animal », une chorégraphe devient à la fois le vent
et l’hélice : un être en résistance qui se met en mouvement et transforme l’énergie
accumulée pour la libérer.
À l’ombre d’une lettre, une artiste habitée chante d’une voix troublante, jouant
du souffle autant que du timbre, des chansons sensuelles et poignantes, littéraires
et superbes.
INFOS

INVITÉS

ÉVÉNEMENTS

15H00
Durée : 2H00
Gratuit

Sandra Abouav
L ( Raphaële Lannadère )

Lecture
Concert

© Grégory Dargent

L
La voix de Raphaële Lannadère vous happe.
Sa voix que l’on retient, comme un sortilège
antique, irrésistible, sirène des temps
modernes. Et quand, avec un sérieux
déconcertant, elle affirme « je chante depuis
que je parle », on comprend que pour elle,
chanter est la chose la plus naturelle au
monde.

© DR

SANDRA ABOUAV
Sandra Abouav est chorégraphe et fondatrice
de la compagnie de danse Métatarses.
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À ÉCOUTER
L
Chansons
( Tôt Ou Tard )
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13 JUIN 2020

LA QUÊTE DU VENT
À la recherche d’initiatives positives, un champion du monde de Kitesurf évoque
son parcours d’homme libre, il nous parle de l’influence du vent sur la nature
et sur les hommes mais aussi des prises de conscience actuelles et de la mise
en œuvre de solutions concrètes.
La conversation est suivie d’un baptême avec les participants et d’une démonstration
en Kitesurf afin de découvrir les différentes disciplines : Freeride, Freestyle, Kitefoil technique et innovant.
En partenariat avec DFC, Club de Kitesurf de Dunkerque.
Renseignements au : 03 28 64 60 49
INFOS

INVITÉS

ÉVÉNEMENTS

15H00
Durée : 2H00
Gratuit

Antoine Auriol

Conversation
Démonstration
Baptême

ANTOINE AURIOL

© Alberto Eduardo Acuña
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© Alberto Eduardo Acuña

Antoine Auriol, sacré champion d’Europe
en windsurf puis champion du monde de
Kitesurf en 2010, est également aujourd’hui
devenu TV Host. Depuis 2014 Antoine incarne
plus de 25 émissions documentaires de 52 min
portées sur l’écologie à travers le monde.
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ET CHAQUE DIMANCHE

INFOS PRATIQUES

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
SONT GRATUITS !

PLEIN VENT — L’EXPO
INSPIRANTE !
En partenariat avec le COAL.
HORAIRE : 14h à 19h

GOÛTER DES ENFANTS
En partenariat avec l’association
Les Mireupiches.
HORAIRE : 15h à 18h, en présence
des parents

© DR

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
SONT PRÉSENTÉS
À LA HALLE AUX SUCRES
* Sauf Les Constellations
BAR BIO
Producteurs locaux, produits bio, le
circuit court et la bonne humeur seront
de mise avec la buvette d’Agitateurs
Public.
HORAIRE : 15h à 18h
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BIBLIOTHÈQUE POP- UP
Le Learning Center Ville durable, membre
des Balises - Réseau des bibliothèques
de l’agglomération, propose une sélection
de livres, de disques et de DVD en lien
avec les thématiques de la saison
et ses invités : écrivains, chercheurs,
journalistes, artistes.
HORAIRE : 14h à 19h

POUR LE MARCHÉ DU VÉGÉTAL*
Rendez- vous au
PARC DU CHÂTEAU COQUELLE
Rue Félix Coquelle
59 240 Dunkerque

ATTENTION :
LES ÉVÉNEMENTS COMMENCENT
À L’HEURE.
Pour une bonne organisation,
il est indispensable d’être présent
10 MINUTES AVANT
LE DÉBUT DE L’ÉVÉNEMENT.
Réservation vivement conseillée.
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DANIEL MESGUICH ET EDNA STERN

CALE N DRIE R

20

25

INFOS PRATIQUES

VENIR À LA HALLE AUX SUCRES
PARTENAIRE DES DIMANCHES DES ARTS URBAINS

ADRESSE
9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3
59 140 DUNKERQUE

Uniquement sur internet www.kaizen-magazine.com

ACCÈS PARKING
MOLE 1 ( GRATUIT )

En cadeau, pour tout abonnement d’un an* :
un hors-série au choix** avec le code DDAU.
KAIZEN C’EST QUOI ?
Un magazine qui offre des solutions
reproductibles et pérennes pour construire
une nouvelle société plus solidaire, plus
écologique, plus harmonieuse. Une société
où chacun retrouve de l’autonomie.

LE MAGAZINE

100 % POSITIF

TÉLÉPHONE
03 28 64 60 49
INTERNET
WWW.HALLEAUXSUCRES.FR

© DR

* Abonnement d’un an avec 6 numéros pour la France métropolitaine.
** Hors-série offert au choix : Le souffle Quantique ou Le féminin au cœur du changement
ou les 4 saisons végétariennes

PARTENAIRES
Dans une démarche volontariste de partenariat, les Dimanches des arts urbains
nouent des liens durables avec un réseau de partenaires inspirants pour rester
un espace ouvert et collaboratif.

L’ÉQUIPE
Direction de la publication :
Yann Capet - Directeur
Learning center Ville durable
Halle aux sucres

Coordination :
Fabienne Chevalier
Delphine Le Vergos
Christine Masson

Conception et
programmation :
Samuel Lequette - PAMELA

Relations public, presse,
médiation :
Fabienne Chevalier

Régie :
Géry Flagollet
Conception
graphique et design :
Philippe Ortion
REFERENT.CC
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En partenariat avec :

Conversation, baptême
et démonstration avec
le champion du monde
de kitesurf Antoine Auriol
le 13 juin 2020.

