29 nov

Visite des plans reliefs

Sur inscription sur https://bit.ly/2PPhcHj

12h30-13h30

au Palais des Beaux-Arts
Place rÉpublique - Lille

--------------------------

30 nov

Soirée d’ouverture

Où en est la cartographie ? Avec Eric Leclerc,
Gilles Palsky et Jean-Luc Arnaud
Pitch ta carto !

18h30-20h30

à La Grappe - Lille

--------------------------

09h30-11h30

à la MRES - Lille

Visite des plans reliefs

Sur inscription sur https://bit.ly/2PONBh3

12h30-13h30

au Palais des Beaux-Arts
Place rÉpublique - Lille

Brunch conférence

Comment les cartes sensibles et participatives,
en apportant un nouveau regard sur le territoire,
deviennent des enjeux d’attractivité touristique ?
Avec Stéphanie Bost, Nicolas Marichal, Pascaline
Boyron et Nicolas Lescieux, Didier Poidevin

dataville*

Participation et animation autour du jeu
Dataville sur les données personnelles urbaines

Après-midi

Échappée bière*

Jeu de piste autour de la bière

Après-midi

Vieux-Lille

Conférence CARTO 2.0

12h00-14h00

La cartographie à l’heure du numérique, de nouvelles
méthodes et nouveaux outils de visualisation pour
des nouveaux usages, avec Gilles Palsky, Sophie
Pittalis, Mathias Vadot et Hervé Dansart (Projet
Urbiviz)

--------------------------

À L’ODYSSÉE - 59160 LOMME

L’association INTERPHAZ est une
structure d’éducation populaire dont
le but est de rassembler les citoyens
autour de projets et de transformer ces
projets en espaces de médiation.

l’ASSOCIATION

à la Maison Folie Wazemmes - Lille

19h00 - 21h00

--------------------------

01 dÉc

02 dÉc

Balade et cartoparty avec l’ADAV sur la
cyclabilité

Cartopen

CARTOPARTY*

Initiation à Open Street
Map avec
l’Echappée Bière

10h00-12h00
LILLE

BIENNALE
DE CARTOGRAPHIE

Balade touristique St-Sauveur / St-Michel,
République/ Vauban

10h00-12h00

rdv à Porte de Paris - LILLE

Cartopen*

Initiation à Open Street Map

14h00-18h00
LILLE

Collectif Renart

Rencontre et balade autour des graffs de Lille.
Sur inscription sur https://bit.ly/2ANxATA

15h00-16h30

rdv devant la gare saint sauveur - LILLE

Atelier sauvage*

Venez dessiner et interroger votre environnement
quotidien, qu’il soit visible ou inventé.

Après-midi

LILLE

--------------------------

01 - 02 déc

48H dans un FabLab
pour relever un
défi en équipe
et proposer une
cartographie
créative.

La Biennale de Cartographie est
l’occasion de la mettre à l’honneur et
de vous la faire découvrir. Vous serez
invité à la parcourir, à la créer, à
l’expérimenter et à vous l’approprier
durant quatre jours à travers des
ateliers, des conférences et des balades
qui vous offriront un nouveau regard sur
le territoire.

*INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
cartographies.interphaz@gmail.com
PROGRAMME COMPLET SUR
L’ÉVÉNEMENT FACEBOOK

les partenaires
La biennale de cartographie
est portée par

9h00-13h00

À l’ÉCHAPÉE BIÈRE - LILLE

--------------------

INSCRIPTION
contact.uppj@gmail.com
Pour les 16/30ans

au Techshop-LILLE

NEMENT
VÉ

É

Lille Free Tour

La cartographie est souvent perçue
comme n’étant qu’un objet géographique
permettant la représentation scientifique
de l’espace.
Mais la carte peut autant nous offrir un
voyage dans l’espace que dans le temps.
Elle devient alors un outil magique qui
peut révéler bien des secrets en donnant
à voir l’invisible (des flux immatériels,
des mutations, des faits…).

PETIT DÉJEUNER

Vers une cartographie participative des cheminées
industrielles en métropole lilloise.
Avec Vivacités Hauts-de-France. Sur inscription
auprès de beatrice.auxent@nordnet.fr

la biennale

*Plus d’informmations
cartographies.interphaz
@gmail.com

CET ÉVÉNEMENT EST soutenu par
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