
BIENNALE
DE CARTOGRAPHIE

29 NOv
vIsITE DEs PLANs RELIEfs
Sur inscription sur https://bit.ly/2PPhcHj
12H30-13H30
au PalaiS deS Beaux-artS 
Place rÉPuBlique - lille 
--------------------------

01 DÉC
CARTOPARTY* 
Balade et cartoparty avec l’adaV sur la 
cyclabilité
10H00-12H00
lille

LILLE fREE TOuR
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 
--------------------------

02 DÉC

LA BIENNALE
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…). 

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.

L’AssOCIATION 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. 

30 NOv
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
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
12H00-14H00 
à la MaiSoN folie WaZeMMeS - lille
--------------------------

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

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
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)
19H00 - 21H00
à l’odYSSÉe - 59160 loMMe
--------------------------

CARTOPEN
initiation à open Street 
Map avec 
l’echappée Bière
9H00-13H00
à l’ÉcHaPÉe BiÈre - lille

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

LEs PARTENAIREs
la BieNNale de cartograPHie 

eSt PortÉe Par

cet ÉVÉNeMeNt eSt SouteNu Par

01 - 02 DÉC
48H dans un fablab 
pour relever un 
défi en équipe 
et proposer une 
cartographie 
créative.

iNScriPtioN
contact.uppj@gmail.com

Pour les 16/30ans
au tecHSHoP-lille

   
   

   É

vÉNEmENT

*iNforMatioNS coMPlÉMeNtaireS
cartographies.interphaz@gmail.com 

PrograMMe coMPlet Sur 
l’ÉVÉNeMeNt faceBooK

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