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De l’enfance à l’âge adulte, nombreuses
sont les occasions de rêver et même de
concevoir un monde différent, organisé
dans l’espace du quotidien avec une attention particulière
au confort et au bonheur de vivre, dans le quartier ou
la ville par exemple. Plus nombreux encore sont ceux
qui, dans les pays les moins avancés, en Amérique
Centrale, dans le Maghreb ou le Machrek ou encore
en Afrique subsaharienne, rêvent par tous les moyens
y compris les plus périlleux pour leur vie, à rejoindre
l’Eldorado imaginaire des pays de l’Union Européenne
où ils espèrent trouver dignité, logement et travail. Mais
long et difficile est le chemin qui conduit ceux qui ne sont
pas tous des «réfugiés politiques» dont les droits sont
reconnus par les organisations internationales ! C’est
parfois la faim, la soif, le décès des enfants, les bateaux
de la mort qui attendent -dans les pires souffrances- ces
victimes de la dictature aveugle de leur pays d’origine.
Une fois encore le FIG va se projeter dans l’avenir, faire
rêver -comme le Corbusier dans sa Cité radieuse- à
un autre monde des hommes… Une fois encore, il va
s’immerger dans la triste réalité des camps de transit,
dans le vrai bidonville qui, de l’autre côté de la rue à
Washington ou à Casablanca, fait face aux quartiers
de la «vraie ville de demain». Le FIG va rassembler les
hommes et les femmes qui veulent vivre, vivre mieux
dans un monde plus juste, plus durable.

La grande aventure du FIG
La vie des hommes est tissée
d’imaginaires autant que d’évènements. Nous rêvons
des pays voisins aux plus lointains avant, parfois, de
les connaitre ; nous imaginons d’autres mondes à la
mesure de notre générosité ou de notre folie. C’est cet
écart passionnant entre l’espace imaginé et la réalité des
espaces que les géographes nous invitent à mesurer
avec bonheur, lors du 26e Festival International de
Géographie en 2015. Une fois de plus, la ville de
Saint-Dié-des-Vosges sera en fête pour trois jours de
découvertes et d’échanges, du 2 au 4 octobre 2015.
Avec le président Gilles Fumey, avec le présidentfondateur, avec les hautes personnalités invitées
cette année et surtout avec toute l’équipe du FIG,
professionnels et bénévoles, nous mettons tout en
œuvre pour réussir ce pari ambitieux d’un festival à la
fois université populaire, Salon du Livre, Salon de la
Gastronomie et fête de la ville.
Soyez-en sûrs : la grande aventure du FIG n’en a pas
fini de rassembler le monde au cœur de notre Montagne
vosgienne !
David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges,
Président de la Communauté de Communes,
Président du Pays de la Déodatie

Christian Pierret
Président-fondateur du FIG
Député-Maire honoraire de Saint-Dié-des-Vosges
Vice-Président du Conseil Franco-Britannique

La Terre est ce qu’elle est, ce qu’on en fait mais aussi
un produit de notre imagination. Et cet imaginaire, nous
avons besoin de le comprendre pour savoir comment il
nous aide à nous situer, à nous approprier des territoires,
à nous sentir chez nous. L’imaginaire géographique nourrit
les conceptions du monde que portent des acteurs aussi
différents qu’un chef d’Etat, un entrepreneur, un commerçant,
un enseignant et ses élèves, un à un et tous ensemble à la
fois. Grâce à cet imaginaire, nous aménageons le territoire,
nous bâtissons des villes, nous projetons des usines et des
centres de tourisme, nous protégeons l’environnement.
Pour tout un chacun, imaginer les territoires, c’est rêver de
partir en vacances ou d’un autre lieu de vie.
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C’est
suivre
les
artistes qui inventent
des continents perdus, les villes du futur, les espaces
virtuels des jeux vidéo ou de science-fiction, les repaires
de fantômes… L’imaginaire appelle le paradis perdu,
le lointain exotique, l’inconnu à explorer, les blancs sur
la carte, le front pionnier, le haut lieu de l’exploit que
peuvent être un sommet, une grotte, des abysses…
Béatrice Collignon (Université Bordeaux-Montaigne)
et Philippe Pelletier (Université Lyon 2)
Directeurs scientifiques du FIG 2015
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les médias du fig

Les matins
samedi et dimanche

Le quotidien du FIG
«Le 5 continents à la une»
disponible gratuitement sur les sites du FIG
En permanence
vendredi, samedi et dimanche

Le FIG en vidéos
sur DeodaTV

en partenariat avec les étudiants en Licence
TeCAMTV de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges
à voir sur www.youtube.com/deodaTV

L’actu du FIG

sur www.fig.saint-die-des-vosges.fr

Facebook

Festival International de Géographie

Twitter

twitter.com/FIGsaintdie

pratique
Reconnaissez vos interlocuteurs par la couleur
de leur BADGE :
		Personnalités
		
Conférenciers, géographes, 		
		auteurs, journalistes...
		Accueil, techniciens,
		chauffeurs, organisation...
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du fig
Les personnalités

Président

Président du Salon du Livre

Antoine Compagnon

Tonino Benacquista

Professeur au Collège de France.
Il enseigne également à l’université
de Columbia (New York) et ses
livres consacrés aux grands auteurs
classiques que sont Montaigne,
Baudelaire ou Proust font autorité. Il a su en renouveler
la lecture en nous confrontant à leur modernité. Antoine
Compagnon a su aussi rendre hommage à ce qu’il
appelle les antimodernes de Joseph de Maistre à
Roland Barthes. Ce ne sont pas les conservateurs, les
académiques, les frileux, les pompiers, les réactionnaires,
mais les modernes à contre-cœur, malgré eux, à leur
corps défendant, ceux qui avancent en regardant dans le
rétroviseur, comme Sartre disait de Baudelaire. A rebours
de tout dandysme, le poète associait la photographie à la
perte de l’idéal nous dit Compagnon.

Grand Témoin

Florence Aubenas
On n’a pas oublié son enlèvement en
Irak le 15 décembre 2004 et le courage
qu’elle manifesta tout au long de son
mois de détention. Mais personne ne
sait comme cette grande reporter au
Monde peut écrire la France la plus moderne comme la
plus surannée, la débonnaire comme la révoltée. Son livre
«En France» dresse le portrait d’une nation en rupture
avec ses élites et son appareil étatique sans renoncer
pour autant à l’espérance de lendemains qui chantent.
Quatre ans après le «Quai de Ouistreham» pour lequel
la journaliste avait endossé les habits d’une femme de
ménage, Florence Aubenas nous raconte l’aventure du
quotidien de nos concitoyens.

Ecrivain, scénariste, romancier,
nouvelliste ou auteur de BD, il a
toutes les cordes à son arc. Tonino
Benacquista raconte des histoires
de toutes sortes qu’il est impossible
de lâcher quand on les commence... Il est l’as des «Il
était une fois», le champion des policiers malins. C’est
son expérience de couchettiste sur le Paris Venise
qui lui a inspiré «La Madone des sleepings». Celle de
gardien de musée «Trois carrés rouges sur fond noir».
Chômeur en fin de droits, il a raconté comment squatter
les fêtes et cocktails mondains dans «Les morsures de
l’aube» et est revenu sur ses origines italiennes dans
«La commedia des ratés» grand prix de la littérature
policière il y a vingt ans. Plus récemment, il a abordé
les questions métaphysiques avec «Quelqu’un d’autre»
ou «Malavita» où il transportait un ex-caïd de la mafia
en plein bocage normand. Tonino Benacquista excelle
dans cette peinture d’un univers de désenchantement,
de consommation débridée, de démission des idéologies
et d’individualisme érigé en dogme... Il sait comme
personne questionner l’époque et ses moeurs.

Le Festival de Géographie de SaintDié-des-Vosges prend ses quartiers
d’automne en rêvant de l’ailleurs.
Le Salon du Livre, le Salon de la
Gastronomie et bien d’autres activités sont présents au
festival pour concrétiser ce goût de l’ailleurs que nous
portons tous en nous.
Ouvrons grand ce regard pendant les trois jours du FIG !
Gilles Fumey
Professeur à l’université Paris-IV et à Sciences Po
et Président de l’Association pour le Développement du
Festival International de Géographie (ADFIG)
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Vendredi 2 octobre

bre
todi
30 septembre
1er oc
cre
Jeudi mer

Conf

Raon
l’étape

19 h

Raon l’Etape, la Halle aux Blés
Conférence
«Les
territoires
imaginaires de l’amour : de l’Eden à
Franceville» par Catherine Lemartinel,
professeur, Lycée Arago, Perpignan

Ciné

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «The Walk about»
(1h40) de Nicolas Roeg. Priorité aux
scolaires.

Officiel

9h

Hall Gare SNCF
Inauguration de la carte au sol IGN
Exposition au sol d’une ortho-image
satellitaire de la France (Corse
comprise) vue par SPOT 6 en 2014.
Première fois que le territoire national
métropolitain est couvert avec des
images d’un même millésime.

PNF

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Présentation aux enseignants des
différentes académies, dans le cadre du
Plan National de Formation du Ministère
de l’Education nationale, des parcours
pédagogiques du FIG, en présence de
David Valence, Maire de Saint-Dié-desVosges, par l’Inspection Générale et les
Directeurs Scientifiques du Festival
Conférence introductive «Quelle place
pour l’imagination géographique ?»
par Michel Lussault, professeur, Ecole
Nationale Supérieure, Lyon
Table ronde réunissant le conférencier,
l’inspection
générale,
les
corps
d’inspection territoriaux et des formateurs,
autour de la place des imaginaires
géographiques et de la prospective dans
l’enseignement de la géographie

er
Jeudi 1 octobre

Expo

18 h

Jeudi 1

er

Expo

19 h

Espace des Arts Plastiques
Vernissage
de l’exposition «Territoires
tobre
oc
de l’imaginaire», collection Madeleine
Millot-Durrenberger
Espace Georges-Sadoul
Vernissage de l’exposition-vente de
peintures et sculptures haïtiennes «Haïti,
un art de liberté» organisée par l’APAM
(Association pour la Promotion des Arts
du Monde).
Exposition visible du 2 au 4 octobre

à 9 h 30

9 h 30

à 11 h

11 h

à 12 h 30

Initiation rugby
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
de 14 h à 18 h 30
Sous la Tour de la Liberté
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Geom

9 h 30

Espace Nicolas-Copernic, Salon de la
Géomatique (1er étage)
Atelier
numérique
«Introduire
une dimension prospective dans
l’enseignement de la géographie» par
Lucas Gruez

Expos

9 h 30

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Visites
guidées
des
Expositions
scientifiques pour les élèves des
établissements scolaires

scientifiques

à 12 h 30
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Geom

Diapo

9 h 30

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Accueil scolaire, visite du Salon de la
Géomatique. GéoTracing : imaginer,
parcourir, cartographier. Quizz – découverte
de la géomatique. Parcours cinémaps – les
dispositifs géographiques dans des films
et séries avec Hervé Quinquenel, Hélène
Mathian et Claire Cunty

Anim

11 h

La Nef
Diaporama- conférence (durée 1 h)
De Fabienne Joliet Professeure à
l’Agrocampus Ouest et diaporama de
photographies réalisé par L. Chanteloup .
Thématique : Les paysages du Nunavik, dans
le regard des habitants des communautés
d’Umiujaq et de Kuujuarapik, habitants INUIT .

10 h

La Nef
Diaporama-conférence (durée 1 h)
De Martine Marin
Thématique : Ecrivaine, rédactrice de «la
lettre des amis de Nicolas Baudin»,Martine
Marin va vous faire explorer ce fameux
voyage scientifique parti du havre en 1800,
qui fit la découverte de cette île qui était un
continent en un seul tenant.

Géom

11 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférence AFIGEO «Géomatique :
quelles formations pour quels métiers ?»
par Pierre Bazile, AgroParisTech, UMR TETIS

Geom

11 h 30

Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Imaginer la ville
de demain : l’exemple de Chartres
métropole» par Nicolas Le Luherne

Geom

11 h 30

Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Territoires d’eau
au Sahel et représentations d’élèves :
habiter un mirage» par Vincent Doumerc

Geom

12 h

Espace Nicolas-Copernic, 1er étage
12h à 12h30
Mini conférence «A la découverte du
DVD des communes de la Nouvelle
Calédonie» par Jean-Christophe Gay

Geom

13 h 30 Espace Nicolas-Copernic, Salon de la
Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Géo Croquis Bac :
une application pédagogique pour
support mobile (rése au Canopé)» par
Samuel Coulon et Nathalie Rodallec

Gastro

13 h 45 Espace François-Mitterrand - Chapiteau
à 15 h
Démonstration culinaire «Tataki de
filet de kangourou, chou à l’huile de
cacahuètes» par Pascal Lemort, Chef
cuisinier, Hôtel Ker Beuz, Finistère

Docu

14 h

à 12 h 30

à 11 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférence
AFIGEO
«De
la
cartographie à la géomatique» par
Francis Dhee, ENSG-IGN

Geom

10 h

Geom

10 h 30 Espace Nicolas-Copernic, Salon de la
Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Acteurs et enjeux
de l’aménagement des territoires
français : le rôle de l’aménageur dans
le Parc National du Mercantour» par
Stéphane Cipriani

à 10 h 45

Gastro

10 h 45 Espace François-Mitterrand – Chapiteau
à 12 h
Démonstration
culinaire
«Pavlova
figues-framboises, crémeux acidulé»
par Laurent Franchois, Pâtisseries
Laurent, Saint-Dié-des-Vosges

Expos

11 h

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Inauguration de l’exposition «No hay
camino, but the sky» de Jean-Yves Camus

Ciné

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Charlie’s Country»
(1h48) de Rolf De Heer. Priorité aux
scolaires.

12

à 12 h

à 11 h 30

à 12 h 30

Foyer du Temple
Projection
du
film
documentaire
sous-titré en anglais «Marta Kucza,
Reconstructing Sudan» (22 minutes)
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Ciné

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Priscilla, folle du
désert» (1h43) de Stephan Elliot

Conf

14 h

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «Les enjeux pétroliers
entre le Timor-Oriental et l’Australie :
David contre Goliath ?» par Marie
Redon, maître de conférences, Université
Paris 13

Conf

14 h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «De l’ailleurs rêvé à la
destination vécue : les territoires de
l’imaginaire touristique» par Anthony
Simon, maître de conférences, Université
Lyon 2

à 14 h 45

à 14 h 45

Conf

14 h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «La colonisation de
l’Australie et le foyer maritime du
pacifique Sud-Ouest» par Paul Claval,
professeur émérite, Université ParisSorbonne

Livre

14 h

Sous-Préfecture
Présentation d’ouvrage «Les îles Gotô,
voyage aux confins de la Japonésie»,
Le Cavalier Bleu, par l’auteur Philippe
Pelletier

Conf

14 h

IUT, salle Extension
Conférence «Les mondes imaginaires
de Tintin et de Corto Maltese» par
Gilles Fumey, Président de l’ADFIG et
Christian Grataloup, professeur émérite,
Université Paris-Diderot

14 h

Médiathèque Victor-Hugo
Conférence littéraire autour de l’ouvrage
«Nouvelle Zélande. Voyage aux
antipodes sauvages», éditions Glénat,
par l’auteur Arnaud Guérin

Livre

Conf

à 14 h 45

à 14 h 45

à 15 h

à 15 h

14 h

à 15 h

Géom

14 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférence AFIGEO, concours de
Géovisualisation Session 1
Cartographie des risques.(1) L’intelligence
Artificielle au profit de la cartographie des
risques Webmapping par M. Lacroix,
Université P.et M. Curie, laboration METIS,
Entreprise Spatial France. (2) Mise à
disposition auprès du public du Plan Local
d’Urbanisme via le portail cartographique
de services de la Ville de Niort par V.
Jantzen, Ville de Niort. (3) Application web
SIG dédiée aux infrastructures routières
par K. Numico, Loire le département,
Master OTG Strasbourg

Lect

14 h

La Nef
Lecture phonographique par Olivier
Dautrey et Marc Namblard faisant la part
belle aux sons réels ou rêvés suscités
par cette écriture, et rendant hommage
aux découvreurs de l’aéronautique, de la
photographie et de la phonographie

TR

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «A quoi servent les pays
de fiction ?» organisée par JeanFrançois Staszak, professeur, Université
de Genève avec Antoine Compagnon,
Président du Festival 2015, Christophe
Gauchon,
professeur,
Université
de
Savoie,
Bernard
Debarbieux,
professeur, Université de Genève
(Suisse), David Glomot, professeur
en classes préparatoires aux Grandes
Ecoles, Limoges, Juliet Fall, professeur,
Université de Genève (Suisse) et animée
par Sylvain Kahn, France Culture

Atelier

14 h

Espace Nicolas-Copernic, rez-de-chaussée
Atelier du rêve par Philippe Guerry, façonneur
de mots et de rêves, Artiste du Monde

à 15 h

à 15 h

à 15 h 45

à 16 h

Lycée Georges-Baumont
Conférence «A l’école des utopies»
par Thierry Paquot, professeur, Institut
d’urbanisme de Paris
14

15
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Atelier

14 h 15 INSIC, Centre de documentation
à 16 h 15 Atelier de présentations de travaux des
étudiants géographes de Besançon par
Thomas Buhler et ses étudiants

Geom

14 h 15 Nova Bowling, salle de séminaires
à 15 h
Conférence «De la ville rêvée à la
ville detestée : l’imaginaire urbain
à l’œuvre» par Brice Gruet, maître de
conférences, Université Paris Est-Créteil

14 h 30 Espace Nicolas-Copernic, Salon de la
Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Mon espace proche :
de l’espace imaginé à l’espace vécu» Une
cartographie sonore de la ville de Casablanca

Ciné

14 h 30 Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Le choix
du khat» de Rémy Jantin (43 minutes)

Expos

14 h

PO

14 h 30 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 15 h
Présentation de l’ouvrage «La NouvelleCalédonie, un destin peu commun»
Collection Focus, 2014, par l’auteur JeanChristophe Gay, professeur, Université
de Nice

Conf

14 h 15 KAFé/mpes
à 15 h
Conférence «Les lieux rêvés des
stars vus à travers la presse people»
par Francine Barthe Deloizy, maître de
conférences, Université de Picardie et
Jérôme Tadie, chargé de recherches,
IRD, UMR URNIS, Paris

PNF

14 h 30 IUT, amphithéâtre
à 16 h
Table ronde «Enseigner les programmes de
géographie» animée par l’Inspection Générale

Atelier

14 h 30 Brasserie Au Bureau, 7 quai J. d’Arc
à 17 h 30 Atelier de prospective territoriale piloté par
Michel Lussault, professeur ENS-LSH,
Lyon et Stéphane Cordobès, responsable
de la prospective au Commissariat
général à l’égalité des territoires,
chercheur associé UMR EVS, Lyon. Cet
atelier de production débouchera sur des
matériaux ayant vocation à être diffusés.
Nombre de participants limité à 50

Conf

15 h

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Le village fou de Kusturica,
un territoire de l’imaginaire» par Alexis
Troudé, UMR Géographie-Cités, Paris
département d’études balkaniques de
l’académie de géopolitique

Conf

15 h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Où se situe l’Australie ?
Un enjeu de politique étrangère» par
Fabrice Argounès, chercheur associé,
UMR Géographie-Cités, Paris

Géom

Conf

scientifiques

14 h

à 17 h

à 18 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Accueil scolaire, visite du Salon de la
Géomatique. GéoTracing : imaginer,
parcourir, cartographier. Quizz – découverte
de la géomatique. Parcours cinémaps – les
dispositifs géographiques dans des films
et séries avec Hervé Quinquenel, Hélène
Mathian et Claire Cunty

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Expositions scientifiques
Les
géographes
présentent
leurs
recherches. Accueil permanent par les
auteurs des posters et présentations
autour du thème «Imaginaires urbains»

Conf

14 h 15 INSIC, amphithéâtre
à 15 h
Conférence «Imaginaires spatialisés
de la modernité dans Bram Stoker’s
Dracula» par Alfonso Pinto, doctorant
contractuel, ENS-LSH, Lyon

Conf

14 h 15 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 15 h 15 Conférence Les Grandes Figures de la
Géographie «Julien Gracq géographe»
par Jean-Louis Tissier, professeur
émérite, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Benoit Antheaume, directeur
de recherche émérite, IRD et animée par
Patrice De Beer, ancien correspondant
du Monde à Washington

16

à 15 h 45

à 15 h 45
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Conf

Livre

Géom

Conf

Conf

15 h

à 16 h

15 h

à 16 h 30

15 h

à 16 h

Sous-Préfecture
Conférence
«La
Documentation
Française : Les espaces maritimes,
de la représentation à la prospective»
par Antoine Frémont, chargé de mission
Aménagement du territoire au sein
de SNCF Réseau et Anne Frémont
Vanacore, professeur de géographie en
classes préparatoires aux grandes écoles
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine, Saint-Roch
Atelier d’écritures «Ecrire et dessiner
dans les ruines de la carte», autour
d’un texte de Jorge Luis Borges par
Emmanuel Ruben, auteur
Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférences AFIGEO, concours de
Géovisualisation, Session 2
Mobilités et réseaux
(4) LetitFlow (LET Interactive transposition
of Flows) : application interactive de
visualisation des flux, par L. Bouzouina et
T. Leysens, laboratoire d’Economie des
Transports – ENTPE – UMR CNRS 5593,
Université de Lyon
(5) Topogram, outil web de cartographie
et de visualisation spatio-temporelle
des réseaux par C. Renaud, G. Bahde,
Telecom ParisTech UMR LTCI, Université
St-Etienne UMR 5600
(6) Utilisation de données gratuites Open
source pour la simulation de trafic dans
un environnement 4D par J. Richard,
Université Paris-Est, Marne-la-Vallée

15 h 15 INSIC, amphithéâtre
à 16 h
Conférence
«Les
territoires
de
l’imaginaire migratoire dans le cinéma
égyptien» par Delphine Pages-El-Karoui,
maître de conférences, INALCO
15 h 15 Nova Bowling, salle de séminaires
à 16 h
Conférence «L’imaginaire polaire» par
Frédérique Rémy, UMR legos, CNRS
Toulouse

18

Conf

15 h 15 KAFé/mpes
à 16 h
Conférence «Et si Madagascar n’était
pas un Hotspot de la biodiversité ? Des
mythes et des cartes. Représentations
de la forêt et de la déforestation à
Madagascar» par Xavier Amelot, maître de
conférences, Université Bordeaux Montaigne

Gastro

15 h 15 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 16 h 15 Démonstration culinaire «Pastilla au
pigeon salée sucrée» par M’Barka El
Assad, traiteur artisanal, Saint-Dié-desVosges

Livre

15 h 15 Médiathèque Victor-Hugo
à 16 h 15 Regards croisés «Un auteur : François
Place, deux géographes : Christophe
Meunier et Brice Gruet» autour de
l’ouvrage «L’atlas des géographes
d’Orbae», éditions Casterman

PO

15 h 15 Lycée Georges-Baumont
à 16 h 45 Présentation de l’ouvrage « l’Inde.
Du développement à l’émergence»,
éditions Armand Colin, Collection U avec
Philippe Cadène, Brigitte Dumortier,
Aurélie Varrel, auteurs

Conf

15 h 15 IUT, salle Extension
à 16 h 15 Conférence «Venise, ville de tous les
imaginaires» par Chantal Robillard,
Conservateur en chef honoraire du
Ministère de la Culture

Geom

15 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Sydney, voyage
prospectif dans une ville face aux
enjeux du développement durable»
par Cédric Ridel

Docu

15 h 30 Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Le pont
sur l’Una» de Audrey Klein (21 minutes)
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PO

15 h 30 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 16 h
Présentation de l’ouvrage «Penser
le monde en géographe», éditions
l’Harmattan, par Paul Claval, professeur
émérite, Université Paris-Sorbonne

TR

15 h 30 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 17 h
Table ronde littéraire «Rêver sa
bibliothèque : poser un regard
poétique, social et politique» avec
Pascal Desfarges, fondateur, Directeur
de l’agence RETISS, David Valence,
Maire de Saint-Dié-des-Vosges, Claude
Poissenot, sociologue, enseignant, IUT
«Métiers du Livre» de Nancy, JeanPaul Didierlaurent, auteur, animée par
Gaël Fromentin, conservateur de la
Médiathèque Départementale des Vosges
avec lecture par Olivier Dautrey, ancien
pensionnaire de la Comédie-Française

Docu

16 h

Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Contre
vents et marées» de Gabrielle Schaff (52 mn)

Ciné

16 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Le fil de la vie» (1h30)
de Anders Ronnow-Klarlund

Géom

16 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférence AFIGEO «ENERGIC_OD :
réseau européen pour la redistribution
de l’information géospatiale aux
utilisateurs de la communauté Open
Data» par Yves Riallant, AFIGEO

Conf

Conf

à 16 h 30

16 h

à 16 h 45

16 h

à 16 h 45

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Modélisation prospective
et échelles spatiales en milieu
montagnard. Application sur les
Pyrénées françaises» par Laure Vacquié,
doctorante, Université Toulouse 2
Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence
«Des
imaginaires
Eldorados aux villes réelles de
l’actuelle Amérique latine» par Bertrand
Lemartinel,
professeur
pensionné,
Université de Perpignan Via Domitia
20

Cathédrale
Grand
entretien
avec
Antoine
Compagnon, Président du Festival 2015
animé par Antoine Spire, journaliste

GE

16 h

Livre

16 h 15 Sous-Préfecture
à 17 h
Présentation des nouvellles collections
des ateliers Henry Dougier, en particulier
«Mappe et ligne de vie d’un peuple»,
par Henry Dougier

Conf

16 h 15 INSIC, amphithéâtre
à 17 h
Conférence «Jeux vidéo, mondes
numériques, pratiques ludiques, cartes
mentales» par Hovig Ter Minassian, maître
de conférences, Université de Tours

Conf

16 h 15 Nova Bowling, salle de Séminaires
à 17 h
Conférence
«Territoires
urbains
fantasmés : quand l’imaginaire
façonne les villes et réciproquement»
par Laura Peaud, ATER, Université
Bretagne Sud, Pascale Nédélec, AGPR,
ENS-Ulm et Pauline Guinard, ENS-Ulm

Conf

16 h 15 Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
à 17 h
Conférence «Les continents imaginaires
(Mu, Atlantide, Antipodes, Lémurie…)»
par Christian Grataloup, professeur
émérite, Université Paris-Diderot

Conf

16 h 15 IUT, amphithéâtre
à 17 h 45 Conférence
Débat «Géographies du
Brozoufland» par Jean-François Staszak,
Juliet Fall, Jean-Baptiste Bing, Alberto Campi,
Claire Camblain, Bernard Debarbieux, Cristina
Del Biaggio, Federico Ferretti, Alexandre Gillet,
Université de Genève (Suisse)

Conf

16 h 15 KAFé/mpes
à 17 h 45 Conférence débat «Melbourne, ville
la plus agréable au monde ? Les
géographes mènent l’enquête» avec
Louise Dorignon, doctorante, Université
Lumière Lyon II et Marie-France GaunardAnderson, maître de conférences,
Université de Lorraine

à 17 h 30
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Conf

16 h 30 Hôtel de Ville, Grand Salon
à 17 h 15 Conférence «La Charte d’Athènes de Le
Corbusier, une funeste utopie» par JeanRobert Pitte, membre de l’Institut, Académie
des Sciences morales et politiques

Conf

17 h 15 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 18 h
Conférence «Voyages imaginaires et
utopies. XVII-XVIIIe siècles» par Thierry
Paquot, professeur, Institut d’urbanisme
de Paris

Livre

16 h 30 Médiathèque Victor-Hugo
à 17 h 30 Conférence-lecture autour de l’ouvrage
de Julien Gracq «Les terres du
couchant», éditions Corti (octobre
2014) par Jean-Louis Tissier, professeur
émérite, Université Paris 1- PanthéonSorbonne et Olivier Dautrey, ancien
pensionnaire de la Comédie-Française

Conf

17 h 15 INSIC, amphithéâtre
à 18 h
Conférence «Les effets territoriaux des
jeux vidéo» par Samuel Rufat, maître de
conférences, Université Cergy-Pontoise

Conf

17 h 15 Lycée Georges-Baumont
à 18 h
Conférence «Tendances actuelles de la
géographie littéraire» par Michel Collot,
professeur, Université Paris 3

Geom

17 h 15 Lycée J. Augustin (annexe), 14 rue Thurin
à 18 h
Conférence géomatique «La cartographie
critique face à la profusion de petites
cartes sur le web : enjeux et perspectives
de renouvellement» par Matthieu Noucher,
UMR ADESS, CNRS Bordeaux

Café

17 h 15 Bar de la Poste, 32 rue Thiers
à 18 h 45 Café géographique «L’idiot du voyage :
l’imaginaire touristique» par JeanFrançois Staszak, professeur, Université
de Genève

Café

17 h 15 Nova Bowling, salle de séminaires
à 18 h 45 Café géographique «L’identité nationale :
un bel imaginaire ?» par Christine
Chivallon, UMR LAM, CNRS Bordeaux,
William Berthomière, UMR MIGRINTER,
CNRS Poitiers, et Olivier Milhaud,
maître de conférences, Université ParisSorbonne

Conf

17 h 15 Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
à 19 h 15 Conférence Budé «L’Art du Vitrail : outils
d’exploration et d’exploitation du territoire
imaginaire» par Claire et Olivier Henry

TR

17 h 30 Lycée Beau-Jardin
Table ronde «Le numérique : de la séance
au projet. Réalités et perspectives» par
Jean-Louis Leydet, DAN, IA-IPR académie
d’Aix-Marseille et Olivier Pingal, expert DNE
A2 et les professeurs des ateliers numériques

PNF

16 h 30 INSIC, Centre de documentation
à 17 h 30 Table ronde «Le Numérique dans
l’enseignement de la géographie»
animée par Jean-Louis Leydet, délégué
au Numérique, Académie d’Aix Marseille,
les chargés de missions DNE et des
enseignants

Gastro

16 h 30 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 17 h 45 Démonstration culinaire «Pavlova fraise
rhubarbe» par Serge Pierrel, professeur
de pâtisserie, Lycée des Métiers de
l’Hôtellerie et Restauration J-B Siméon
Chardin, Gérardmer

Conf

17 h

Docu

17 h 15 Foyer du Temple
Projection de films documentaires
«Formes
courtes»,
durée
totale
30 minutes (Keene’s Point. A Gated
Community de Clémence Champenois,
4 minutes, Les Halles 2014 de Adrien
Mitterrand, 4 minutes, Paysages hybrides
de Lorraine Peynichou, 7 minutes,
Edanerg de Anne Philippe, 10 minutes)

à 17 h 45

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «L’Australie : un grand pays
minier. Bilan, impacts et futurs possibles»
par Bernadette Mérenne Schoumaker,
professeur, Université Liège (Belgique)
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PO

17 h 30 IUT, salle extension
à 18 h 30 Présentation de l’ouvrage «Petit précis
de Diplomatie», éditions Autrement par
l’auteur Frédéric Encel

PNF

17 h 45 INSIC, Centre de documentation
à 18 h 45 Présentation
d’ouvrage
«Pour
une
géographie du juste. Relations du
territoire avec l’idée de justice :
inégalité territoriale, espace politique,
aménagement du territoire» par Bernard
Bret, professeur émérite, Université de Lyon 3
et co-animée par Jacqueline Jalta, IA IPR

Ciné

18 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «The Walk about»
(1h40) de Nicolas Roeg

Café

18 h

K.Kiss Bar, 4 rue d’Amérique
Café géographique «Le Grand Nord Est :
pourquoi l’Alsace râle ?» par Alexandra
Monot, Françoise Dieterich et Maryse Verfaillie

Anim

18 h

Devant l’Espace Georges-Sadoul
Animation Rock Box. Ces ovnis du rock
qui invoquent les légendes AC/DC,
The Who, Motorhead, Deep Purple,
Jimi Hendrix….Ce groupe, hors norme,
enflamme les routes et les scènes
d’Europe avec du pur son des années 70

Officiel

Docu

à 19 h 30

18 h

à 20 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
1. Séance inaugurale d’ouverture de la
26ème édition du Festival International de
Géographie. Discours de Messieurs David
Valence, Maire de Saint-Dié-des-Vosges,
Christian Pierret,
Président-fondateur
du FIG, de la Direction Scientifique et de
Gilles Fumey, Président de l’ADFIG.
2. Concert Didgeridoo (10 mn).
3. Leçon inaugurale de M. Antoine
Compagnon, Président du Festival 2015.

18 h 15 Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Le
centre» de Guillaume Massart et Julien
Meunier (26 mn)
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Ciné

18 h 15 INSIC, amphithéâtre
Projection du film «Les villes du futur :
King Abdullah Economic city en Arabie
Saoudite, Tianjin Eco-City en Chine et
Songdo en Corée du Sud» (53 mn)

Conf

18 h 15 Tour de la Liberté
à 19 h 30 Conférence débat
«Le monde selon
Wikipédia» par Jacqueline Louviot,
Wikipédia France

Café

18 h 30 La Cabane au Darou, 10 rue de la Prairie
à 20 h
Café
géographique
«Les
îles
méditerranéennes font-elles toujours
rêver ?» par Nathalie Bernardie-Tahir,
professeur, Université de Limoges

Conf

19 h

Ban-de-Laveline
Conférence-débat «Alice au pays des
merveilles de Lewis Carroll : propositions
d’interprétations et de représentations
géographiques» par Yann Calbérac,
maître de conférences, Université de Reims
Champagne-Ardenne et Eudes Girard,
professeur de classes préparatoires aux
grandes écoles, Angoulême

Café

19 h

Nova Bowling, salle de séminaires
Café géographique «A vos crayons !
Imaginons et dessinons un lieu» avec
François Arnal, professeur, Lycée Claude
Fauriel Saint-Etienne et Cristina Del Biaggio,
chargée de cours, Université de Genève

Conf

20 h

Etival-Clairefontaine, salle Edmond-Cunin
Conférence
«Quelle
cuisine
en
Australie ?» par Mélora Koepke, Université
de Vancouver (Canada)

Conf

20 h

Colroy-la-Grande, Maison Familiale Rurale
Conférence
«La
colonisation
de
l’Australie» par Paul Claval, professeur
émérite, Université Paris-Sorbonne

Etival

Colroyla-Gande

à 20 h 30
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Conf

20 h

La Bresse
Conférence «Mémoires du futur :
l’empreinte imaginaire des futurs urbains
du passé» par Henri Desbois, maître de
conférences, Université de Paris-Ouest
Nanterre la Défense

Anim

20 h

Foyer du Temple
Soirée thématique «Quand les cartes
envahissent le grand écran» animée par
Thierry Joliveau et Françoise De Blomac, avec
la participation de tous les géographes du FIG
(90 mn)

Anim

20 h 30 La Nef
Concert par le duo australien Kenna and
Cox. La violoniste Melissa Cox et Chris
Kenna partagent un répertoire blues-folk.
«Ils racontent, avec un chant émaillé de
quelques rugissements d’outre-tombe,
des histoires de cowboys australiens, de
gangsters, d’amour et de mort»

La bresse

à 21 h

à 22 h

Conf

20 h 30 Gerbépal, Espace-Culture
Conférence littéraire autour de l’ouvrage
«Nouvelle Zélande. Voyage aux antipodes
sauvages», éditions Glénat, par l’auteur
Arnaud Guérin

Ciné

20 h 30 Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Charlie’s Country»
(1h48) de Rolf De Heer

Ciné

20 h 30 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Film-débat «Sur les pistes du rêve» de Jean
Charbonneau, auteur, photographe, cinéaste,
conférencier. Après avoir parcouru plus de
110 000 kms en 4x4, Jean-Christophe et
Dong Wei vous emmènent pour une grande
traversée Sud-Nord, de Sydney à Darwin, à
la découverte de ces immensités sauvages
et de leurs habitants originaux

26

Anim

20 h 30 Baccarat
Durant une heure, le Service Culturel,
en partenariat avec le FIG, vous invite à
découvrir à l’Hôtel de Ville un instrument
typiquement australien : le didgeridoo.
Didgeridoo Passion vous présentera son
art avec une démonstration puis vous
proposera une initiation à cet instrument.
L’histoire de cet instrument hors du commun,
sa fabrication vous seront expliquées lors de
cette conférence-débat. Ce sera l’occasion,
là aussi, d’attirer votre attention sur un genre
musical atypique et profond à la fois qui
éveillera tous vos sens !

Ciné

20 h 45 INSIC, amphithéâtre
Projection du film «Opération lune» de
William Karel (52 mn)

Conf

21 h

Baccarat

Senones

Senones, Bar le Relax (62 rue de la République)
Conférence «De l’ailleurs rêvé à la
destination vécue : les territoires de
l’imaginaire touristique» par Anthony
Simon, maître de conférences, Université
Lyon 2
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Ciné

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Priscilla, folle du
désert» (1h43) de Stephan Elliott

Docu

9h

Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Free
coffee drivers» de Olivier Archambeau.
La projection sera suivie d’un débat avec
le réalisateur (durée totale : 90 minutes)

Géom

9h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférence
AFIGEO
«La
cartographie au sein du Ministère
des Affaires Etrangères et du
Développement International» par
Eric Van Lauwe et Julian Miralles,
Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International

Conf

Conf

Conf

Conf

à 9 h 30

9h

à 9 h 45

9h

à 9 h 45

9h

à 10 h

9h

à 10 h 30

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Los Angeles/Paris : deux
territoires cinématographiques en
mouvement ?» par Bertrand Pleven,
PRAG, Université Paris-Sorbonne
KAFé/mpes
Conférence «Imaginaires politiques
et espace : les leçons des Charlie
de 2015» par Bernard Debarbieux,
professeur, Université de Genève
(Suisse)
INSIC, Centre de Documentation
Conférence
«Map-image
Sydney»
par Anatole Korczak, développeur
indépendant en informatique
Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Conférence-débat
«L’imaginaire
géographique au cinéma : est-on
réellement de l’autre côté du miroir ?»
par Georges-Henry Laffont, ingénieur de
recherches, Université de Tours, Dimitri
Magnet, chargé de cours, Université Lyon 2
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Conf

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Conférence-débat
«Les
territoires
de l’imaginaire dans Alice aux pays
des merveilles de Lewis Carroll :
propositions d’interprétations et de
représentations géographiques» par
Yann Calbérac, maître de conférences,
Université de Reims ChampagneArdenne et Eudes Girard, professeur
des classes préparatoires aux grandes
écoles, Angoulême

PNF

9h

Lycée Beau-Jardin
Rendez-vous du Développement durable.
Table ronde «Les problématiques du
Développement Durable dans les
territoires du Pacifique» animée par
Michel Hagnerelle, IGEN et Fabrice
Argounès, chercheur associé UMR
Géographie-Cités, Paris

Livre

9 h 15

Médiathèque Victor-Hugo
Présentation de la bande dessinée
«Terra Australis», éditions Glénat par
l’auteur Laurent-Frédéric Bollée, animée
par Brice Gruet, maître de conférences,
Université Paris Est-Créteil

Conf

9 h 15

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Pays d’en haut, pays rêvés»
par Martin De la Soudière, sociologue,
chargé de recherche retraité du CNRS

GE

9 h 15

Cathédrale
Grand entretien d’Axel Kahn, Université
Paris Descartes, écrivain, animé par
Antoine Spire, journaliste

Conf

9 h 15

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence
«Vers
le
merveilleux
géographique - l’exemple des romans
géographiques de l’espace guyanais
(1860-1920)» par Jean-Yves Puyo,
professeur, Université Pau et Pays de
l’Adour

à 10 h 30

à 11 h 30

à 10 h

à 10 h

à 10 h 45

à 10 h

29

Samedi 3 octobre

Conf

9 h 15

IUT, Amphithéâtre
Conférence-débat «Saucisses et pétrole :
excursion
dans
l’espace-temps
australien de Mad max et de The Slap»
par Louise Dorignon, doctorant, Université
Lumière Lyon 2 et Manouk Borzakian,
chercheur, EPFL ENAC, Lausanne
(Suisse)

Geom

9 h 30

Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier
numérique
«Introduire
une dimension prospective dans
l’enseignement de la géographie» par
Lucas Gruez

Livre

9 h 30

Tour de la Liberté
Présentation du récit de voyage
«Aborigènes, avec les derniers nomades
d’Australie», éditions Transboréal, 2015,
par l’auteur Eddie Mittelette

à 10 h 45

à 10 h 15

Géom

9 h 30

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférences AFIGEO, concours de
Géovisualisation, Session 3. Collecter
-représenter
(7) Atlascine : Cartographier les récits
pour les analyser par S. Caquard et J.P
Fiset, Université Concordia, Montréal,
Class-One Technology Inc
(8) Récitoire – Une application client/
serveur pour la réalisation d’enquêtes
qualitatives par D. Noël, M. VillanovaOlivier et J. Gensel, Equipe Steamer,
Laboratoire informatique de Grenoble,
Université Grenoble Alpes
(9) « Mon Grandparis » : une cartographie
sensible des lieux du Grand Paris faite
par ses habitants par J. Rabie, Atelier
international du Grand Paris

Géom

9 h 30

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Visite du Salon de la Géomatique.
GéoTracing
:
imaginer,
parcourir,
cartographier. Quizz – découverte de la
géomatique. Parcours cinémaps – les
dispositifs géographiques dans des films
et séries avec Hervé Quinquenel, Hélène
Mathian et Claire Cunty

à 10 h 45

à 12 h

Livre

9 h 30

Espace des Arts Plastiques, CEPAGRAP
Petit déjeuner littéraire autour du roman
«Un homme, ça ne pleure pas»,
éditions Fayard, 2014, par l’auteur Faïza
Guene, animé par Emmanuel Antoine,
CEPAGRAP

PO

9 h 30

IUT, salle Extension
Présentation de l’ouvrage «Climat :
y voir clair pour agir», éditions Le
Pommier, par l’auteur Sébastien Balibar

Atelier

9 h 30

Dans les rues de la Ville
Atelier artistique «Les nœuds géopoétiques»
par Nancy Lamontagne, artiste

Expos

9 h 30

Cloître
Temps pour la Paix

scientifiques

9 h 30

Officiel

9 h 30

Espace François-Mitterrand, chapiteau
Démonstration culinaire «Tarte au caramel
et fruits secs» par Gérald Lejeune 2nd
Meilleur Pâtissier de France M6

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Les
géographes
présentent
leurs
recherches. Accueil permanent par les
auteurs des posters et présentations autour
des thèmes : «Imaginaires touristiques»
et «Enseigner par l’imaginaire»

Conf

9 h 45

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «Les imaginaires de la ville
métropolitaine et leur prise en compte
dans les pratiques de l’aménagement»
Réflexion à partir de tables rondes
citoyennes en région Ile de France et
d’un séminaire d’échanges à l’Agence
d’urbanisme de Lyon, par Guillaume
Faburel, professeur, Université Lyon 2

Gastro

à 10 h 30

à 10 h 15

à 10 h 30

à 10 h 30

30

à 12 h 30

à 12 h 30

à 10 h 30
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Conf

10 h

KAFé/mpes
Conférence «Pour une géographie des
rêves» par Louis Marrou, professeur,
Université La Rochelle

Conf

10 h

INSIC, amphithéâtre
Conférence «La Reine des Neiges et ses
territoires imaginaires» par Véronique
Teychenne, professeur, Collège J. de
Prades, Castelsarrasin

Diapo

10 h

La Nef
Diaporama-conférence (durée 1 h)
De Martine Marin
Thématique : Ecrivaine,rédactrice de «la
lettre des amis de Nicolas Baudin»,Martine
Marin va vous faire explorer ce fameux
voyage scientifique parti du havre en
1800,qui fit la découverte de cette île qui
était un continent en un seul tenant.

Café

Atelier

Livre

à 10 h 45

à 10 h 45

à 11 h

10 h

à 11 h 30

10 h

à 12 h

Brasserie Au Bureau, 7 quai J. d’Arc
(salle restaurant)
Café
géographique
«Imaginons,
ensemble, l’Europe de demain ?»
par Jacques Levy, professeur, École
polytechnique fédérale de Lausanne
(Suisse) et Sylvain Kahn, France Culture
Place Pierre-Sémard (Gare SNCF)
Atelier «Marches augmentées. Un
atelier de cartographie sensible»
par Elise Olmedo, doctorante, UMR
Géographie-Cités, Paris (en cas de pluie,
Maison de la Solidarité Robert-Bernard)

10 h 15 Médiathèque Victor-Hugo
à 11 h
Présentation de l’atlas «Atlas des
utopies», co-édition La Vie - Le Monde,
2014, par Chantal Cabé, Rédactrice
en Chef, La Vie hors séries, Gilles
Fumey, Président de l’ADFIG, Thierry
Paquot, professeur, Institut d’urbanisme
de Paris, Flavie Holzinger, Delphine
Papin, et Francesca Fattori, Docteurs
en géopolitique, Université de Paris 8 et
journalistes cartographes au Monde
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Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Le «Sud» : un imaginaire
dans la fabrique du Monde» par Pascal
Clerc, maître de conférences, Lyon 1

Conf

10 h 15

Conf

10 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 11 h
Conférence
«L’union
ou
la
renaissance d’un quartier industriel :
renouvellement urbain et rêves de
vies» par Sonia Laloyaux, professeur,
Collège R. Cassin, Lillers

Conf

10 h 15 INSIC, Centre de Documentation
à 11 h
Conférence
«La
ville
créative
entre imaginaire et technocratie»
par Christine Liefooghe, maître de
conférences, Université Lille 1

Docu

10 h 30 Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Le
cowboy, le clown et le torero» de JeanBaptiste Maudet et Frédéric Saumade
(durée 37 minutes). La projection sera
suivie d’un débat avec le réalisateur
(durée totale : 60 minutes)

Geom

10 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «La ville idéale» par
Jean-Pierre Meyniac

PO

10 h 30 IUT, salle extension
à 11 h 15 Présentation de l’essai «L’espace de
l’imaginaire», éditions CNRS, 2015, par
l’auteur Bernard Debarbieux

Conf

10 h 30 Tour de la Liberté
à 11 h 30 Conférence
«La
marche
pour
disparaître de soi» par David Le Breton
professeur, Université de Strasbourg
et Bernard Ollivier, auteur, animée par
Sarah Polacci, journaliste

Conf

10 h 30 Provenchères-sur-Fave,
centre Socioculturel de la Fave
Conférence «Les territoires imaginaires
de l’amour : de l’Eden à Franceville»
par Catherine Lemartinel, professeur,
Lycée Arago, Perpignan

Provenchères
sur Fave

à 11 h
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Conf

10 h 45 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 11 h 30 Conférence MAIF «Se projeter dans
un devenir catastrophique : Lima et
l’attente d’un grand séisme» par Alexis
Sierra, maître de conférences, Université
Cergy-Pontoise

Conf

10 h 45 Lycée Georges-Baumont
à 11 h 30 Conférence «Le Caire en 2015 et
en 2023 : utopies et dystopies
anticipatrices ?» par Anna Madoeuf,
professeur, Université F. Rabelais, Tours
et Delphine Pages-El-Karoui, maître de
conférences, INALCO

Conf

10 h 45 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 11 h 45 Conférence
«Quelle
cuisine
en
Australie ?» par Mélora Koepke,
Université de Vancouver (Canada)

Officiel

10 h 45 Hôtel de Ville, Grand Salon
à 12 h 45 Remise du Prix Ptolémée, par Françoise
Ardillier-Carras, parrainé par Orange,
décerné à Isabelle Autissier et Erik
Orsenna pour le roman «Passer par le
Nord», éditions Paulsen, du prix CNFG
par Claire Delfosse, décerné à Servane
Gueben-Veniere, lauréate 2015 et du prix
Vautrin Lud, par Jean-Christophe Gay,
parrainé par le supermarché E.Leclerc de
Saint-Dié-des-Vosges, décerné à Edward
Soja, professeur à l’UCLA pour son
œuvre scientifique, laudatio par Hugh
Clout. En présence de Gilles Fumey,
Christian Pierret, David Valence, Béatrice
Collignon, Philippe Pelletier, Bernadette
Merenne-Schoumaker, Brice Gruet.

Ciné

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «L’arbre» (1h40) de
Julie Bertuccelli

Geom

11 h

INSIC, amphithéâtre
Conférence géomatique «L’information
géographique numérique : au-delà des
cartes, de nouvelles spatialités ?» par
Thierry Joliveau, professeur, Université
de St-Etienne

à 11 h 45
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Conf

11 h

IUT, amphithéâtre
Conférence «Boules à neige et autre
kitsch : les imaginaires d’un monde
à côté» par Isabelle Lefort, professeur,
Université Lyon 2

Conf

11 h

KAFé/mpes
Conférence «Des imaginaires spatiaux
aux réalités du pouvoir : cinéma et soft
power» par Nashidil Rouiai, doctorante,
Université Paris-Sorbonne

Diapo

11 h

La Nef
Diaporama- conférence (durée 1 h)
De Fabienne Joliet Professeur à
l’Agrocampus Ouest (Angers) et Laure
Chanteloup,
post-doctorante,
OHMI
arctique. Thématique : Les paysages du
Nunavik, dans le regard des habitants
inuit des communautés d’Umiujaq et de
Kuujuarapik.

TR

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table
ronde
«Imaginations
cartographiques : rêveries, fictions,
allégories» organisée par Henri Desbois,
maître de conférences, Université de
Paris-Ouest Nanterre avec Juliette Morel,
doctorante, Université de Rennes 2,
Barbara Muller, doctorante, Université
de Strasbourg, Gilles Palsky, professeur,
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
François Place, auteur, et animée par
Guillaume Fourmont, rédacteur en chef,
revues Carto et Moyen Orient

Conf

11 h 15

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Le créateur comme acteur
territorial : de l’expressionnisme
berlinois à la campagne limousine
d’aujourd’hui» par Ingrid Ernst, maître
de conférences, Université Paris-OuestNanterre

à 11 h 45

à 11 h 45

à 12 h

à 12 h 45

à 12 h
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Conf

11 h 15

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Les Aborigènes dans la
ville : le cas des Noongar de la ville
de Perth (Australie-Occidentale)» par
Benjamin Leclère, professeur agrégé,
Lycée E. Galois, Noisy le Grand

Conf

11 h 15

INSIC, Centre de Documentation
Conférence
«L’Ukraine,
territoire,
populations et fantasmes de l’origine» par
Louis Pétiniaud, doctorant, Université Paris 8

Livre

11 h 15

Médiathèque Victor-Hugo
Regards croisés «Un philosophe
de l’urbain : Thierry Paquot, une
romancière : Estelle Faye, un
géographe : Brice Gruet» autour des
villes imaginaires

à 12 h

à 12 h

à 12 h 15

Geom

11 h 30

Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique
«La Normandie
à l’heure de la réunification» par
Stéphane Monnier et Antoine Vaillant

PO

11 h 30

IUT, salle extension
Présentation de l’ouvrage «Géographie
du bien-être», éditions Economica
Anthropos, par l’auteur Antoine Bailly

Docu

Livre

à 12 h 15

11 h 45

11 h 45
à 12 h 30

Foyer du Temple
Projection de films documentaires
réalisés par les étudiants de Genève
(durée totale : 35 minutes)
Le glacier est allé chercher des pierres
de Michi Anton, Stéphanie Piffeteau,
Anaïs Valentini, 11 minutes, Une île dans
la ville de Jibril Sijelmassi et Ceylan
Tokgöz, 9 minutes, J’me suis jeté au
béton de Irène Demierre, Marine Maye,
Alina Muza (15 minutes).
Les projections seront suivies d’un débat
(durée totale, 60 minutes)
Tour de la Liberté
Présentation d’un récit de voyage «Diagonale
eurasienne, à vélo de l’Australie à
l’Europe», éditions Transboréal, 2015, par
l’auteur Benjamin Valverde
36

Conf

11 h 45

Lycée Georges-Baumont
Conférence «Entre utopie et imaginaire
politique : les territoires non advenus»
par Christophe Gauchon, professeur,
Université Savoie

Conf

11 h 45

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Conférence
«Imaginaires
du
développement
et
construction
d’une aire métropolitaine : le cas de
conception (Chili)» par Guy Di Méo,
professeur émérite, Université BordeauxMontaigne

GE

11 h 45

Cathédrale
Entretien avec Georges Pernoud, auteur
du roman «Bon vent», Carnets Nord,
animé par Sarah Polacci, journaliste

Conf

12 h

IUT, amphithéâtre
Conférence
«Cartographier
les
utopies» par Flavie Holzinger, Francesca
Fattori et Delphine Papin,
docteurs
en géopolitique, Université Paris 8 et
journalistes cartographes au Monde

Conf

12 h

KAFé/mpes
Conférence «L’imaginaire au coin de la
rue» par William Berthomière, directeur
de recherche, UMR MIGRINTER, CNRS
Poitiers

Gastro

12 h

Espace François-Mitterrand, chapiteau
Démonstration culinaire «Pressé froid
de rapaille et foie gras poêlé» par
Philippe Laruelle, Auberge Le Val Joli, le
Valtin

Conf

12 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 13 h
Conférence «L’oeuvre vosgienne de
José Giovanni : imaginaire du western
et médiance aristolibertaire» par JeanBaptiste Bing, assistant d’enseignement
et de recherche, Université de Genève
(Suisse)

à 12 h 30

à 12 h 30

à 13 h 15

à 12 h 45

à 12 h 45

à 13 h 15
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Atelier

12 h 15 INSIC, Centre de Documentation
à 13 h 15 Atelier «Le monde perdu : à la
redécouverte des pieds nus» par
Jérôme Monnet, professeur, Institut
d’urbanisme de Paris / Paris Est Marnela-Vallée

Geom

13 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Les sociétés face
aux risques» par Gilles Clara

Geom

13 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Territoires d’eau
au Sahel et représentations d’élèves :
habiter un mirage» par Vicent Doumerc

Gastro

Livre

13 h 30 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 14 h 45 Démonstration
culinaire «Steak de
kangourou flambé» «Cocktails à base
de produits du pays» «Arts de la table :
pliage de serviettes» par Denis Herry,
professeur de restaurant, Lycée des
Métiers de l’Hôtellerie et Restauration J-B
Siméon Chardin, Gérardmer
13 h 30 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 15 h
Rencontre littéraire «… En campagne,
Axel Kahn et Philippe Meyer, témoins
et citoyens» avec Axel Kahn, Président
honoraire, Université Paris Descartes,
écrivain et Philippe Meyer, producteur de
La prochaine fois, je vous le chanterai
et de l’Esprit public, France Inter,
France Culture, écrivain, animée par
Sarah Polacci, journaliste
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PNF

13 h 30 Lycée Beau-Jardin
Ateliers «Réfléchir le Monde à travers
le cinéma. Quand le cinéma et les télés
et
permettent de revisiter l’enseignement
de la géographie» 2 x 2 h
16 h
à 18 h
1) Faire entrer le Monde dans la classe
2) Faire entrer la classe dans le Monde
Atelier animé par Yann Calbérac, Bertrand
Pleven et Marion Beillard (IA IPR)
Possibilité de n’assister qu’à l’un des
deux ateliers
à 15 h 30

Ciné

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «The Walk about»
(1h40) de Nicolas Roeg

Docu

14 h

Foyer du Temple
Projection du film documentaire «ElSalvador, les bâtisseurs du désert» de
Jean-Michel Rodrigo, Marina Paugam et
Alexis Sierra (durée 52 minutes).
La projection sera suivie d’un débat
(durée totale : 90 minutes)

PO

14 h

Maison de la Solidarité, salle Peccatte
Présentation de l’ouvrage «Introduction
à la Géohistoire», éditions Armand Colin
2015, par l’auteur Christian Grataloup

Géom

14 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférences AFIGEO, concours de
Géovisualisation, Session 4
Visualisation des territoires
(10) Finc-i : Une plateforme de calcul et
de visualisation d’indicateurs fonctionnels
par N. Lambert, T. Giraud, T. Gunek, H.
Commenges, UMS 2414 RIATE, UMR
8504 Geographie-cités
(11) A la recherche du territoire «pratique»
par C. Hurez et J. Pélata, Cerema –
Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement

à 14 h 30

à 14 h 40

39

Samedi 3 octobre

Conf

14 h

à 14 h 45

Lycée Georges-Baumont
Conférence «Géographies imaginaires
cinématographiques des jeunes»
par Marion Plien, associée scientifique,
Université Johannes Gutenberg de
Mayence (Mainz)

Conf

14 h

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Deux villes enchantées par
les studios d’animation d’Hollywood»
par Francine Barthe-Deloizy, maître de
conférences, Université de Picardie et
Claire Brisson, doctorante contractuelle,
Université Paris-Sorbonne

Conf

14 h

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «Les territoires imaginaires
de l’amour : de l’Eden à Franceville» par
Catherine Lemartinel, professeur, Lycée
Arago, Perpignan

Café

à 14 h 45

à 14 h 45

14 h

à 15 h 30

K.Kiss Bar, 4 rue d’Amérique
Café géographique «La géo au collège
fait-elle toujours rêver ?» par Caroline
Leininger-Frezal, maître de conférences,
Université Paris-Diderot et Pascal Clerc,
maître de conférences, Université Lyon 1

Lect

14 h

La Nef
Lecture phonographique par Olivier
Dautrey et Marc Namblard faisant la part
belle aux sons réels ou rêvés suscités
par cette écriture, et rendant hommage
aux découvreurs de l’aéronautique, de la
photographie et de la phonographie

Livre

14 h

Médiathèque Victor-Hugo
Rencontre littéraire «La nostalgie des
buffets de gare : le train, la gare, espaces
imaginaires» par deux voyageurs du rail
Abdelkader Djemaï et Benoit Duteurtre

Livre

14 h

Tour de la Liberté
Conférence littéraire autour de la
biographie «Joseph Kessel, la vie
jusqu’au bout», éditions Transboréal,
2015, par l’auteur Marc Alaux

à 15 h

à 15 h

à 15 h
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GE

14 h

Cathédrale
Grand
entretien
avec
Florence
Aubenas, Grand Témoin du FIG 2015
animé par Antoine Spire, journaliste

TR

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «L’ Australie, un pays
pour des imaginaires» organisée par
Fabrice Argounès, chercheur associé,
Géographies-Cités, UMR Paris, avec
Benjamin Leclère, professeur agrégé,
Lycée E. Galois, Noisy le Grand, Benoît
Antheaume, directeur de recherche
émérite, IRD, Marilyne Brun, maître de
conférences, Université Lorraine, animée
par Pauline Dalençon, journaliste, Radio
France

Dictée

14 h

Lycée Jules-Ferry, salle de cours
Dictées de géographie en français et en
anglais

Atelier

14 h

Espace Nicolas-Copernic, rez-de-chaussée
Atelier du rêve par Philippe Guerry, façonneur
de mots et de rêves, Artiste du Monde

Géom

14 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Visite du Salon de la Géomatique.
GéoTracing
:
imaginer,
parcourir,
cartographier. Quizz – découverte de la
géomatique - Parcours cinémaps – les
dispositifs géographiques dans des films
et séries avec Hervé Quinquenel, Hélène
Mathian et Claire Cunty

Conf

14 h 15 INSIC, Centre de Documentation
à 15 h
Conférence «Hollywood se figure
l’altérité. Nature et portée des
représentations
hollywoodiennes
de Hong Kong» par Nashidil Rouiai,
doctorante, Université de Paris-Sorbonne

à 15 h 30

à 15 h 45

à 15 h

à 16 h

à 17 h
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Atelier

Expos

scientifiques

14 h

à 18 h

14 h

à 18 h

Brasserie Au Bureau, 7 quai J. d’Arc
Atelier de prospective territoriale piloté par
Michel Lussault, professeur ENS-LSH,
Lyon et Stéphane Cordobès, responsable
de la prospective au Commissariat
général à l’égalité des territoires,
chercheur associé UMR EVS, Lyon. Cet
atelier de production débouchera sur des
matériaux ayant vocation à être diffusés.
Nombre de participants limité à 50
Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Expositions scientifiques. Les géographes
présentent leurs recherches : accueil
permanent par les auteurs des posters
et présentations autour des thèmes :
«Territoire, imaginaire et politique» et
«Imaginaires controversés»

Conf

14 h 15 IUT, amphithéâtre
à 15 h
Conférence «Le territoire juste est-il une
utopie ?» par Bernard Bret, professeur
émérite, Université Jean-Moulin Lyon 3

Conf

14 h 15 Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
à 15 h 45 Conférence-débat
«Science-fiction
et villes du futur : de l’utopie au
cauchemar» par Alain Musset, directeur
d’études, EHESS et Pierre-Jacques
Olagnier,
maître de conférences,
Université de Picardie

Conf

14 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 15 h
Conférence «La gestion du littoral du
nord-ouest de l’Europe : des ingénieurs
de plus en plus verts» par Servane
Gueben-Veniere, lauréate 2015 du Prix de
la thèse CNFG

Geom

14 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Géo Croquis Bac :
une application pédagogique pour
support mobile (réseau Canopé)» par
Samuel Coulon et Nathalie Rodallec
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Conf

14 h 30 KAFé/mpes
à 15 h 15 Conférence «Explorer l’imaginaire des
profondeurs : gouffres, souterrains
et volcans» par Brice Gruet, maître de
conférences, Université Paris Est-Créteil

PO

14 h 45 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 15 h 15 Présentation de l’ouvrage «L’économie
créative et ses territoires», éditions
Presses Universitaires de Rennes, par
l’auteur Christine Liefooghe

Ciné

15 h

INSIC, amphithéâtre
Projection du film «Australie, Indonésie et
Singapour» Dessous des Cartes (55mn)

Géom

15 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférence AFIGEO «Sauver des
vies avec des cartes : une utopie ?»
les enjeux de la cartographie dans les
crises humanitaires par Charlotte Pierrat,
AFIGEO

Conf

15 h

Lycée Georges-Baumont
Conférence
«Des
mythes
géographiques pour inventer et
explorer la Terre» par Bruno Lecoquierre,
professeur, Université du Havre

15 h

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence autour d’Edward Soja,
Lauréat du Prix Vautrin Lud 2015,
par Jacques Levy, professeur, École
polytechnique fédérale de Lausanne
(Suisse), Olivier Milhaud, maître de
conférences, Université Paris-Sorbonne
et Jean-François Staszak, professeur,
Université Genève (Suisse)

15 h

Espace François-Mitterrand, chapiteau
Conférence-dégustation «Munster Gewurztraminer : un mariage de raison ?
Dégustation avec quelques autres
fromages bien mariés en France» par
Gilles Fumey, Président de l’A.D.F.I.G

Conf

Conf

à 15 h 30

à 15 h 45

à 15 h 45

à 16 h
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Café

15 h

Conf

15 h 15 IUT, amphithéâtre
à 16 h
Conférence «Utopies et dystopies
dans la production de lieux touristicoidentitaires dans le pacifique sud»
par Philippe Bachimon, professeur,
Université d’Avignon

Conf

Conf

GE

Conf

Lecture

Bar de la Poste, 32 rue Thiers
Café géographique «Imaginaire et
cartographie» par Olivier Godard et
Christian Grataloup

Geom

15 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique
«Sydney, voyage
prospectif dans une ville face aux
enjeux du développement durable» par
Cédric Ridel

Docu

15 h 15 INSIC – Centre de Documentation
à 16 h
Conférence «Le conte : une expérience
de pensée en géographie» par JeanBaptiste Bing, assistant d’enseignement et
de recherche, Université de Genève, Suisse

15 h 30 Foyer du Temple
Projection
du
film
documentaire
«L’étrave et le baliveau» (27 minutes)
de Martin de La Soudière. La projection
sera suivie d’un débat avec le réalisateur
(durée totale 60 minutes)

Conf

15 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 16 h
Conférence «Les réseaux intelligents
en Argentine : utopie ou réalité ?»
par Luciana Guido, chercheur, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas –CONICET- Centro de Estudios
Urbanos y Regionales (CEUR), Argentine

15 h 30 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 16 h 30 Conférence
«Algorythmé
photographique (ou la psychogéographie
des lieux)» par Joseph Rabie, urbanistechercheur/Lab’urba, Atelier International
du Grand Paris

Lecture

15 h 30 KAFé/mpes
à 16 h 15 Lecture commentée «Les imaginaires
souterrains dans l’oeuvre de Jules
Vernes»
par Christophe Gauchon,
professeur, Université Savoie

Renc

15 h 45 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 16 h 45 Rencontre
«Vers une économie
écologique ? Les enjeux pour le
climat» par Jacques le Cacheux, auteur,
animée par Véronique André-Lamat,
maître de conférences, Université de
Bordeaux Montaigne

Ciné

16 h

INSIC, amphithéâtre
Projection du film «Les villes du futur :
les fermes verticales» (52 mn)

Officiel

16 h

Place de la Faïencerie
Inauguration officielle de la plaque
«Brozoufland» en présence de JeanFrançois Staszak, professeur, Université
Genève (Suisse), Gilles Fumey, Président
de l’ADFIG, Patrick Schmitt, Directeur du
Cabinet du Maire

Ciné

16 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Charlie’s Country»
(1h48) de Rolf De Heer

à 16 h 30

15 h 15 IUT, salle extension
à 16 h 15 Entretien avec Antoine Mouton, auteur du
roman «Le metteur en scène polonais»,
éditions Christian Bourgois, animé par
Abdelkader Djemaï, écrivain
15 h 15 Médiathèque Victor-Hugo
à 16 h 15 Conférence «L’Australie : un Eldorado ?
une utopie réalisée ?» par Pierre
Grundman, auteur
15 h 15 Tour de la Liberté
à 16 h 15 Lecture-hommage à Florence Arthaud
autour de son ouvrage «Cette nuit, la
mer est noire», éditions Arthaud, par
Isabelle Autissier, navigatrice, auteur et
Olivier Dautrey, ancien compagnon de la
Comédie-Française, animée par Sarah
Polacci, journaliste
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Geom

16 h

Lycée Georges-Baumont
Conférence géomatique «L’imaginaire
dans la création de la carte» par Laurent
Jegou, maître de conférences, Université
de Toulouse 2 Jean-Jaurès

Conf

16 h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Célesteville, Mamoko et
autres utopies dessinées de l’enfance»
par Christophe Meunier, formateur en
histoire-géographie, Université d’Orléans

Conf

16 h

Nova Bowling, salle de séminaires
Café-conférence «Cartographie de
l’Australie, deux visions du monde»
par Martine Marin, Présidente des Amis
de Nicolas Baudin

GE

à 16 h 45

à 16 h 45

à 17 h

16 h

à 17 h 30

Cathédrale
Grand entretien avec Tonino Benacquista,
Président du Salon du Livre «Amerigo
Vespucci» 2015, animé par Antoine
Spire, journaliste

Conf

16 h 15 IUT, amphithéâtre
à 17 h
Conférence «Mémoires du futur :
l’empreinte imaginaire des futurs
urbains du passé» par Henri Desbois,
maître de conférences, Université de
Paris-Ouest Nanterre la Défense

Conf

16 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 17 h
Conférence «L’art de (ré)imaginer
l’Afrique du Sud» par Pauline Guinard,
maître de conférences, ENS Ulm

Conf

16 h 15 INSIC, Centre de Documentation
à 17 h
Conférence «Thulé, l’Islande et les
monstres marins : une légende
cartographique» par Gaëlle Reneteaud,
Doctorante, UFR Etudes germaniques et
nordiques, Université Paris-Sorbonne

Livre

16 h 15 Hôtel de Ville, Grand Salon
à 17 h 45 Rencontre littéraire du Centre National
du Livre «C’est quoi l’imaginaire pour
un romancier ?» par Catherine Sauvat,
Carole Martinez, Pierre Pevel, François
Place, auteurs animée par Sarah Polacci,
journaliste
46

TR

16 h 15 Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
à 18 h
Table ronde «Les imaginaires du monde
au risque des frontières» organisée
par Bernard Debarbieux, professeur,
Université de Genève, (Suisse), avec
Florence Aubenas, Grand Témoin du
FIG, William Berthomière, directeur de
recherche, UMR MIGRINTER, CNRS,
Poitiers, Christine Chivallon, directrice de
recherche, UMR LAM, CNRS, Bordeaux,
animée par Sylvain Allemand, journaliste
et essayiste

Geom

16 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Mon espace proche :
de l’espace imaginé à l’espace vécu –
Une cartographie sonore de la ville de
Casablanca» par Mathieu Merlet et Julien
Meynet

Conf

16 h 30 La Nef
Conférence Didgeridoo passion. Sous ce
nom, une personne Grégory Zwingelstein,
connu sous le pseudo de Kurungai, Joueur
de Didgerjidoo/Yidaki. Venez découvrir l’art
aborigène du didgeridoo axé sur le «Right
Way», un jeu traditionnel très complexe

Conf

16 h 30 KAFé/mpes
à 17 h 15 Conférence «Imaginaire de l’Antichtone et
voyage aux Antipodes» par Eric Fougère,
professeur, auteur, éditeur, éditions Pétra,
Lycée Saint-Exupéry, Marseille

Conf

16 h 30 IUT, salle extension
à 17 h 30 Conférence «Sur une planète désenchantée,
peut-on encore trouver le pays de l’utopie ?»
par Claude Vautrin, auteur

Conf

16 h 30 Médiathèque Victor-Hugo
à 17 h 30 Conférence «La géographie du monde
de Tolkien» par Brice Gruet, maître de
conférences, Université Paris Est-Créteil
et Jean-Rodolphe Turlin
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Lecture

16 h 30 Tour de la Liberté
à 17 h 30 Lecture-discussion «La bibliothèque d’Antoine
Compagnon» avec Antoine Compagnon,
Président du FIG 2015 et Olivier Dautrey, expensionnaire de la Comédie-Française

Gastro

16 h 30 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 17 h 45 Démonstration
culinaire «Aumonières
d’escargots dans un bouillon d’ail doux»
par Philippe Thomas, Le Bon Gîte, Senones

Ciné

17 h

INSIC, amphithéâtre
Projection des films «L’Australie et ses parcs
nationaux : le désert rouge» (44 mn) et
«Australie : la colère de Broome» (26 mn)

Docu

17 h

Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Herencia»
(52 minutes) de Pascal Fontorbes et AnneMarie Granié

Géom

17 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini conférence AFIGEO «Plan de Corps
de Rue Simplifié : un référentiel pour la
voierie» par Yves Riallant, AFIGEO

Conf

17 h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «La Nouvelle-Calédonie, le
plus australien des territoires français»
par Jean-Christophe Gay, professeur,
Université Nice-Sophia Antipolis

Conf

17 h

Lycée Georges-Baumont
Conférence «Produire une carte touristique
de Vaux-en-Velin (69). Récit d’une
expérience pédagogique de travail sur les
imaginaires urbains d’une ville de banlieue»
par François Duchêne, chargé de recherches
et enseignant ENTPE, Université de Lyon et
Yannick Hascoet, doctorant en géographie et
aménagement, Université de Lyon

Conf

à 17 h 30

à 17 h 45

à 17 h 45

17 h 15 IUT, amphithéâtre
à 18 h
Conférence «La cité et l’utopie :
d’Hippodamos de Milet à Le Corbusier»
par Paul Claval, professeur émérite,
Université Paris-Sorbonne et Colette
Jourdain-Annequin, Université de Grenoble
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Conf

17 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 18 h
Conférence «La géographie en chansons : de
Brassens à Bénabar» par Olivier Milhaud, maître
de conférences, Université Paris-Sorbonne

Forum

17 h 15 INSIC, Centre de Documentation
à 19 h 45 Forum de géographies critiques
«Géographie et transformation sociale :
repenser les utopies géographiques».
Introduction «Le voyage à travers l’Utopie de
Marie-Louise Berneri» par Federico Ferretti,
chargé de recherches, Université de Genève
(Suisse). Tables rondes «La qualité dans les
assiettes et dans les stades ?» par JeanBaptiste Bing, assistant d’enseignement et de
recherche, Université de Genève (Suisse),
«Chez nous, il n’y a que les morts qu’on met
sous terre» par Cristina Del Biaggio, chargée
de cours, Université de Genève (Suisse),
«Faire table rase du passé : utopisme,
colonialisme et fonctionnalisme» par Jérôme
Monnet, professeur, IUP Université Paris-Est
Marne-la-Vallée, «Imaginaires impériaux et
Utopies polaires» par Fabrice Argounès,
chercheur associé, Géographie-Cités, Paris,
«Géographie et incertitude entre utopie
urbaine et désir de catastrophe» par Alexis
Sierra, maître de conférences, Université
Cergy-Pontoise, «Changer le Monde ?
Les utopies socialistes du XIXème siècle»
par Pascal Clerc, maître de conférences,
Université Lyon 1 et animé par Patrick Minder,
maître d’enseignement et de recherche,
didactique de la géographie, Université de
Fribourg, (Suisse)

Geom

17 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Acteurs et enjeux de
l’aménagement des territoires français : le
rôle de l’aménageur dans le Parc National
du Mercantour» par Stéphane Cipriani

Conf

17 h 30 KAFé/mpes
à 18 h 15 Conférence «Ecouter/Voir. L’imaginaire
spatial en mots et en images» par Jacques
Levy, professeur, École polytechnique
fédérale de Lausanne (Suisse)
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Conf

17 h 30 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 18 h 15 Conférence
«Imaginer Tahiti : de
l’imaginaire de l’Ailleurs aux imaginaires
de l’Ici» par Nathalie Bernardie-Tahir,
professeur, Université de Limoges

Géom

17 h 30 Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
à 18 h 15 Mini-conférence AFIGEO «Programme
GEOSUD : portail de mise à
disposition d’images satellites pour
les gestionnaires du territoire» par
Pierre Bazile, AgroParisTech – UMR
TETIS

Livre

17 h 45 IUT, salle Extension
à 18 h 45 Présentation de l’atlas «Atlas de la
France Incroyable», éditions Autrement,
par l’auteur Olivier Marchon

PO

17 h 45 Médiathèque du Tilleul à Gérardmer
à 18 h 45 (16, rue Charles de Gaulle)
Présentation de l’ouvrage «Macadam»,
éditions Au Diable Vauvert, 2015, par
l’auteur Jean-Paul Didierlaurent

Gérardmer

TR

17 h 45 Tour de la Liberté
à 19 h 15 Table ronde «Rêves de migrants» avec
Florence Aubenas, Grand Témoin du FIG
2015, Paola Pigani, romancière, François
Zabbal, journaliste à l’IMA, animée par
Abdelkader Djemaï, écrivain

Ciné

18 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «L’arbre» (1h40) de
Julie Bertuccelli

Docu

18 h

Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Contre
vents et marées» (52 minutes) de
Gabrielle Schaff, suivie d’un débat avec
la réalisatrice

Conf

18 h

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «Du fantôme à la ville :
représentation et expérience des fantômes
à Jakarta» par Jérôme Tadié, chargé de
recherches, IRD, UMR URMIS, Paris et Risa
Permanadel, directrice du Center of Social
Representations Studies de Jakarta

à 18 h 45
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Conf

18 h

Espace François-Mitterrand, chapiteau
Conférence «Quels seraient les territoires
de l’imaginaire pour les brasseurs ?»
par Hervé Marziou, biérologue

PNF

18 h

Hôtel de Ville, Grand Salon
Présentation d’ouvrage «Le Sahara
entre mythes et réalités». Dossier
de la Documentation Photographique
(Printemps 2015) par Bruno Lecoquierre,
coanimée par Bruno Eldin IA IPR

Conf

18 h

Cathédrale
Conférence «Le FIG, cette utopie, une
nouvelle place pour la géographie» avec
Christian Pierret, Président-Fondateur du
FIG et animé par Antoine Spire, journaliste

Café

18 h

La Cabane au Darou, 10 rue de la Prairie
Café géographique «La planète football,
un imaginaire identitaire juteux» par
Pascal François

Ciné

18 h 15 INSIC, amphithéâtre
Projection du film «La Chine sous toutes
ses facettes» Dessous des Cartes (55mn)

Conf

18 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 19 h 15 Conférence
«Des
codes
de
l’iconographie fantastique du Graduel
à notre vision actuelle du sauvage»
par Jacques Martin, Patrice Haberer
et Richard Hellbrunn, Association ETC
terra (en partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges)

GE

18 h 15 IUT, amphithéâtre
à 19 h 15 Entretien de Philippe Meyer producteur de
La prochaine fois, je vous le chanterai
et de l’Esprit public, France Inter, France
Culture, écrivain, auteur de «Les gens de
mon pays», éditions Robert Laffont, 2014,
animé par Etienne Augris, revue l’Eléphant

à 19 h

à 19 h

à 19 h 30

à 19 h 30
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Conf

18 h 30 KAFé/mpes
à 19 h 15 Conférence
«Après l’évènement du
bicentenaire de Waterloo, quelle est
la part de l’histoire de l’imaginaire
et de l’utopie dans le phénomène
de la reconstitution historique ?»
par Eric Labourel, élève ingénieur
social, administrateur des Vosges
Napoléoniennes et Thierry Choffat, maître
de conférences, Université de Lorraine,
Président des Vosges Napoléoniennes

TR

18 h 30 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 19 h 30 Table ronde «Le tatouage, rituel
ou signe d’identité ?» par Francine
Barthe-Deloizy, maître de conférences,
Université de Picardie, Sébastien Galliot,
chercheur associé, Centre de Recherche
et de Documentation sur l’Océanie,
David Le Breton, professeur, Université
de Strasbourg, animée par Nathalie
Broutin, journaliste

Livre

19 h 30 Tour de la Liberté
Lecture-discussion «La bibliothèque
de Tonino Benacquista» avec Tonino
Benacquista, Président du Salon du
Livre «Amerigo Vespucci» 2015, Olivier
Dautrey, ex-pensionnaire de la ComédieFrançaise et Sarah Polacci, journaliste

Docu

20 h

Ciné

20 h 30 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Film-débat «Sur les pistes du rêve» de
Jean Charbonneau, auteur, photographe,
cinéaste, conférencier. Après avoir
parcouru plus de 110 000km en 4x4,
Jean Charbonneau et Dong Wei vous
emmènent pour une grande traversée
du Sud-Nord, de Sydney à Darwin, à la
découverte de ces immensités sauvages
et de leurs habitants originaux

Ciné

20 h 30 Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Walk about» (1h40)
de Nicolas Roeg

Ciné

20 h 45 INSIC, amphithéâtre
Projection des
films «l’Australie
sauvage : les forêts des koalas» (44mn)
et «l’Australie sauvage : la jungle des
grands oiseaux» (44mn)

Anim

21 h

Espace Georges-Sadoul
Concert Chants et percussions du
Monde. Yatch’e enlace avec légèreté
les rythmes subtils du hang, du udu, des
vibrations d’un didgeridoo traditionnel,
avec un chant spontané et inspiré des
voix du monde. Ce duo de la scène
éclectique a fait naître des compositions
empruntées aux couleurs des quatre
coins du globe, laissant toutefois une
part à la magie de la musique de l’instant
présent et du coeur, et vous plonge,
le temps d’un soupir, dans un univers
onirique hors du commun.

Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Chez
les derniers nomades d’Afghanistan»
(52 minutes) de Jean Bourgeois.
La projection sera suivie d’un débat avec
le réalisateur (durée totale : 90 minutes)
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Ciné

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «L’arbre» (1h40) de
Julie Bertuccelli

Conf

9h

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Le rodéo aux EtatsUnis comme mise en scène d’un
imaginaire de l’Ouest (et marquage
géopolitique concurrentiel)» par JeanBaptiste Maudet, maître de conférences,
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Conf

9h

KAFé/mpes
Conférence «Images et utopies de
l’urbanisme» par Michel Lussault,
professeur, Ecole Normale Supérieure,
Lyon

Atelier

9h

RDV devant l’Hôtel de Ville avec
chaussures adaptées à la marche
(Maison de la Solidarité Robert-Bernard
en cas de pluie)
Atelier «Le Dahu, animal de nos
montagnes. Un peu de cryptozoologie
appliquée» par Jean-Baptiste Bing,
assistant
d’enseignement
et
de
recherche, Université de Genève, Suisse

Atelier

9h

INSIC, Centre de Documentation
Atelier «La main à la carte :
cartographier le futur pour enseigner
la géographie» par Arnaud Pontillo,
professeur, Université de Nice et Sandra
Plantier, PRAG, Espace de Nice

Conf

9h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Conférence-débat
«Les
mondes
multiples des jeux de rôle. Les
univers des jeux de rôle, des lieux
communs ?» par Brice Gruet, maître de
conférences, Université Paris Est-Créteil
et David Glomot, professeur, classes
préparatoires aux Grandes Ecoles,
Limoges

à 9 h 45

à 9 h 45

à 11 h

à 10 h 30

à 10 h 30
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TR

Conf

Conf

Conf

Conf

Geom

9h

à 10 h 30

9 h 15
à 10 h

9 h 15
à 10 h

9 h 15
à 10 h

9 h 15
à 10 h

9 h 30

Docu

9 h 30

Foyer du Temple
Projection de films documentaires
réalisés par les étudiants de Genève
(durée totale : 35 mn)
Le glacier est allé chercher des pierres
de Michi Anton, Stéphanie Piffeteau,
Anaïs Valentini (11 mn), Une île dans la
ville de Jibril Sijelmassi et Ceylan Tokgöz
(9 mn), J’me suis jeté au béton de Irène
Demierre, Marine Maye, Alina Muza
(15 mn). Les projections seront suivies
d’un débat (durée totale, 60 mn)

PO

9 h 30

Hôtel de Ville, Grand Salon
Conférence «De l’imaginaire à la
prospective, l’émergence de nouvelles
territorialités en mer au début du XXIème
siècle» par Christian Fleury, chercheur
associé, Université de Caen, BasseNormandie

IUT, salle extension
Présentation d’ouvrage «Des hommes
et des bagnes, Léon Collin», éditions
Libertalia, par l’auteur Jean-Marc Delpech

Livre

9 h 30

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence «Des cartes mentales pour
lire l’imaginaire ?» par Greta Tommasi,
post-doctorante, Université Limoges,
Gabrielle Saumon et Emilie Chevalier

Espace des Arts Plastiques, CEPAGRAP
Petit déjeuner littéraire autour du
roman «La terre qui penche», éditions
Gallimard, 2015, par l’auteur Carole
Martinez, animé par Emmanuel Antoine,
CEPAGRAP

PO

9 h 30

Médiathèque Victor-Hugo
Présentation de l’ouvrage «Traversations
sud-américaines», éditions Livres du
Monde, par l’auteur Simon Estrangin

Conf

9 h 30

Espace François-Mitterrand, chapiteau
Conférence «Cuisiner pour se faire
peur ?» par Bruno Fuligni, auteur
de l’ouvrage «Les gastronomies de
l’extrême »

Geom

9 h 30

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Visite du Salon de la Géomatique
GéoTracing
:
imaginer,
parcourir,
cartographier
Quizz – découverte de la géomatique
Parcours cinémaps – les dispositifs
géographiques dans des films et séries
avec Hervé Quinquenel, Hélène Mathian
et Claire Cunty

IUT, amphithéâtre
Table ronde géomatique «L’imaginaire
géographique est-il soluble dans
le numérique ?» avec Jacques Levy,
professeur, École polytechnique fédérale
de Lausanne (Suisse), Henri Desbois,
maître de conférences, Université
de Paris-Ouest Nanterre la Défense,
Thierry Joliveau, Université de StEtienne, Matthieu Noucher, chercheur
CNRS, Laurent Jegou, maître de
conférences, Université de Toulouse 2
Jean-Jaurès et animée par Françoise De
Blomac, rédactrice en Chef, SIG la Lettre

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Conférence «L’Australie, notre premier
voisin» par Fabrice Argounès, chercheur
associé, Géographie-Cités, Pessac
Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Conférence «La terre d’Ophir et les
îles saintes dans la problématique
des découvertes de la Renaissance»
par François Bellec, Contre Amiral, Vice
Président de la Société de Géographie
Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «La ville idéale» par
Jean-Pierre Meyniac
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à 10 h 15

à 10 h 30

à 10 h 30

à 10 h 45

à 12 h
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Geom

Conf

Conf

Diapo

Atelier

9 h 30

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Expositions Scientifiques
Les géographes présentent leurs
recherches : accueil permanent par les
auteurs des posters et présentations
autour des thèmes : «Arts, territoire et
imaginaire» et «Territoires virtuels»

10 h

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Le goût des autres –
imaginaire cinématographique des
géographes : fausse piste ou précieux
négatif épistémologique ?» par Bertrand
Pleven, PRAG, Université Paris 1

à 12 h 30

à 10 h 45

10 h

à 10 h 45

10 h

à 11 h

10 h

à 12 h

KAFé/mpes
Conférence «L’Australie, une base
océanienne pour les fondamentalistes
religieux ?» par Bertrand Lemartinel,
professeur pensionné, Université de
Perpignan Via Domitia
La Nef
Diaporama-conférence : (durée 1 heure)
De Martine Marin
Thématique : Ecrivaine,rédactrice de «la
lettre des amis de Nicolas Baudin»,Martine
Marin va vous faire explorer ce fameux
voyage scientifique parti du havre en
1800,qui fit la découverte de cette île qui
était un continent en un seul tenant.
Place Pierre-Sémard (gare SNCF)
Atelier «Marches augmentées. Un
atelier de cartographie sensible» par
Elise Olmedo
(en cas de pluie, Maison de la Solidarité
Robert-Bernard)
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Officiel

10 h

Conf

10 h 15 Hôtel de Ville, Grand Salon
à 11 h
Conférence «Utopie et colonialisme : à
la conquête de l’Est…..parisien !» par
Jérôme Monnet, professeur, Université
Paris-Est Marne-la-vallée

Conf

10 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 11 h
Conférence «Les cartes se mettent en
scène : illusion fictionnelle et réalisme
cartograhique», par Juliette Morel,
doctorante, Université de Rennes 2

Conf

10 h 15 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 11 h 45 Rencontre littéraire du Centre National
du Livre «Pelot, Baru, Matthieu : anti
héros» avec Baru, Nicolas Mathieu et
Pierre Pelot, auteurs, animée par Sarah
Polacci, journaliste

Conf

10 h 15 Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
à 11 h 45 Conférence-débat «Le rêve australien
à l’épreuve de la gestion migratoire»
par Cristina Del Biaggio, chargée de
cours, Université de Genève, Suisse et
Marilyne Brun et Marie-France GaunardAnderson, maîtres de conférences,
Université Lorraine

Geom

10 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Les sociétés face
aux risques» par Gilles Clara

PO

10 h 30 IUT, salle Extension
à 11 h 15 Présentation
de
l’ouvrage
«Consommateur planétaire», éditions
Le Pommier, par l’auteur Eric Lambin

à 11 h

Tour de la Liberté
Remise du prix Amerigo Vespucci,
parrainé par le Crédit Mutuel Enseignant,
décerné à Grégoire Polet, auteur de
«Barcelona», éditions Gallimard et
du prix Amerigo Vespucci Jeunesse,
parrainé par la Mutuelle Assurance
Elèves, décerné à Fleur Daugey et
Sandrine Thommen, auteurs de «Les
oiseaux globe-trotters», éditions Actes
Sud Junior
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Ciné

10 h 45 Foyer du Temple
à 12 h 45 Projections de 2 films «Thinking places»
de Jacques Levy avec Jean-François
Staszak et Michel Lussault, suivies
d’un débat avec le réalisateur et les
intervenants

Conf

10 h 45 INSIC, Centre de Documentation
à 11 h 30 Présentation de la collection Mappe (une
carte, un territoire) et ses premiers titres
sur l’Artique et l’Amazonie par Guillaume
Fourmont, Rédacteur en chef, revues
Carto et Moyen Orient

Conf

10 h 45 Brasserie Au Bureau, salle de séminaires
à 11 h 30 Conférence «Géographie et imaginaire
anticoloniaux entre le 19e et le 20e
siècle : des savoirs hétérodoxes de
l’espace» par Federico Ferretti, docteur
en géographie, chercheur, Université de
Genève, Suisse

Conf

Ciné

Conf

10 h 45 IUT, amphithéâtre
à 12 h
Conférence débat «L’imaginaire face
au raisonnement géographique :
expériences en cours de géographie
(du cycle 3 au CPGE)» par Sylvie
Considère, maître de conférences, ESPE
Lille Nord de France et François Arnal,
professeur, Lycée Claude Fauriel SaintEtienne
11 h

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Priscilla, folle du
désert» (1h43) de Stephan Elliott
Bar le Thiers
Café conférence «Terra Australis, quand
Bonaparte et l’Angleterre explorent les
côtes d’Australie» par Alizee Chasse
et Patrick Llewellyn, réalisateurs et
auteurs qui sont actuellement en train de
créer le projet «Terras Australis» autour
de l’expédition scientifique de Nicolas
Baudin aux Terres Australes (1800-1804)

60

Lecture 11 h

Sous le tilleul de la Cathédrale (si pluie,
repli à l’église Notre-Dame de Galilée)
Lecture par Louis Marrou, professeur,
Université de la Rochelle «Fragments
de paradis» de Jean Giono

Conf

11 h

INSIC, amphithéâtre
Conférence «De SilentHill à Fallout,
l’imaginaire de Gunkanjima, réalité
d’un fantasme post-apocalyptique
et horrifique» par Dimitri Magnet,
enseignant vacataire, Université Lyon 2

Conf

11 h

KAFé/mpes
Conférence «Les cartes et leurs
imaginaires, des premiers atlas à
Google Earth» par Henri Desbois, maître
de conférences, Université de Paris-Ouest
Nanterre la Défense

Geom

11 h

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférence
AFIGEO
«OpenStreetMap,
cartographie,
citoyenne et mondiale. La carte libre
et participative» par Benoit Fournier,
OpenStreetMap, France

Conf

11 h

Taintrux, salle polyvalente,
place Ph.-Pierrat
Conférence
«La
ville
créative
entre imaginaire et technocratie»
par Christine Liefooghe, maître de
conférences, Université Lille 1

Conf

11 h

Espace François-Mitterrand, chapiteau
Conférence-dégustation
«Actuelle
tendance bière» par Hervé Marziou,
biérologue

TR

11 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «Bien vivre dans la ville
du futur : un projet utopique ?»
organisée par Alain Musset, directeur
d’études, EHESS, avec Sonia Laloyaux,
professeur, Collège R. Cassin, Lillers,
Guillaume Faburel, professeur, Université
Lyon 2, Bernard Bret, professeur émérite,
Université de Lyon 3 et animée par Lydia
Ben Ytzhak, Radio France

à 11 h 30

Taintrux

à 11 h 45

à 11 h 45

à 11 h 45

à 12 h

à 12 h 15

à 12 h 45
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Conf

PO

GE

11 h 15

Maison de la Solidarité Robert-Bernard
Conférence
«La
Tempête
de
William Shakespeare (1611) et les
mappemondes de la Renaissance
peuplées de monstres» par Barbara
Muller, doctorante, Université Strasbourg

11 h 15

Médiathèque Victor-Hugo
Présentation de l’ouvrage «Macadam»,
éditions Au Diable Vauvert, 2015, par
l’auteur Jean-Paul Didierlaurent, animée
par Pauline Sarrazin, documentaliste

11 h 15

Tour de la Liberté
Entretien autour du livre «L’utopie
maçonnique», par Daniel Keller, Grand
Maître du Grand Orient de France et
Céline Bryon-Portet, animé par Antoine
Spire, journaliste

à 12 h

à 12 h 15

à 12 h 30

Geom

11 h 30

Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique
«La Normandie
à l’heure de la réunification» par
Stéphane Monnier et Antoine Vaillant

Renc

11 h 30

IUT, salle Extension
Rencontre-débat
«Une
société
collaborative, une utopie en marche»
avec Diana Filippova, animée par Claude
Vautrin, journaliste

Geom

11 h 45

Espace Nicolas-Copernic (1er étage)
Mini-conférence
AFIGEO
«M@ppemonde, une revue en ligne et
ouverte sur l’image géogaphique et les
formes du territoire» par Laurent Jegou,
co-directeur de la revue Mappemonde,
Université de Toulouse

Conf

à 13 h

à 12 h 15

11 h 45
à 12 h 30

Brasserie Au Bureau, salle de séminaires
Conférence «Imaginaire et violence
coloniale : la limite entre l’humain et le
non-humain en contexte esclavagiste
(Martinique, XIXème siècle)» par Christine
Chivallon, directrice de recherche, CNRS,
Université Bordeaux
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Conf

11 h 45

INSIC, Centre de Documentation
Conférence «Construire une vision
partagée des enjeux de gestion de
l’espace maritime du pacifique Ouest :
le jeu de territoire PACIOCEA» (11h45 à
12h45) suivie d’un atelier : représentations
spatiales de l’imaginaire et prospective
(12h45 à 13h15) par
Sylvie Lardon,
directeur de recherche et Anne Littaye,
chercheur, Agence des aires-marines
protégées/consultante

Conf

12 h

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Conférence
«Cyberespace
:
un
territoire imaginaire au coeur des
conflits
géopolitiques»
par Alix
Desforges, chercheur, Université Paris 8

Conf

12 h

INSIC, amphithéâtre
Conférence «Les imaginaires de
l’itinérance mythique, vecteurs de
territorialité touristique» par Anthony
Simon, maître de conférences, Université
Lyon 2

Conf

12 h

KAFé/mpes
Conférence «L’ararat des arméniens.
Territoire de l’imaginaire ou espace
vécu» par Françoise Ardillier-Carras,
professeur, Université Orléans

Conf

12 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 13 h
Conférence «Clins d’oeil à nos
spécialistes disparus» par Gérard Joly,
ingénieur de recherche en retraite

Conf

12 h 15 Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
à 13 h
Conférence «De la crise aux incertitudes
de l’autogestion rêvée à Pachacutec,
marge autoconstruite de Lima, Pérou»
par Alexis Sierra, maître de conférences,
Université Cergy-Pontoise

Geom

12 h 30 Espace Nicolas-Copernic,
Salon de la Géomatique (1er étage)
Atelier numérique «Imaginer la ville
de demain : l’exemple de Chartres
métropole» par Nicolas Le Luherne

à 13 h 15

à 12 h 45

à 12 h 45

à 12 h 45
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Ciné

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «The Walk about»
(1h40) de Nicolas Roeg

Docu

14 h

Foyer du Temple
Projection du film documentaire «It was
the Route 66» (52 minutes) de Olivier
Archambeau. La projection sera suivie d’un
débat avec le réalisateur (durée totale 90 mn)

Officiel

Ciné

Gastro

14 h

14 h

14 h

à 15 h 15

Institut Nicolas-Copernic, 1er étage
Remise
du
prix
des
Posters
Scientifiques du FIG et du prix du
Concours de Géovisualisation et
Cartographies Dynamiques parrainés
par l’ADFIG avec Gilles Fumey, PauleAnnick Davoine, Anne-Christine Bronner,
Antoine Fleury et Béatrice Collignon
INSIC, amphithéâtre
Projection du film «Environnement :
le téléphone mobile et ses enjeux,
l’Arctique et le transport aérien»
Dessous des Cartes (55 mn)
Espace François-Mitterrand, chapiteau
Démonstration culinaire «Pavlova aux
fruits, chantilly de fenouil et céleri» par
Pascal Lemort, Chef cuisinier, Hôtel Club
Ker Beuz, Finistère

Café

14 h

Bar la Poste, 32 rue Thiers
Café géographique «La justice spatiale,
pour vous, pour nous, c’est quoi ?»
par Bernard Bret, professeur émérite,
Université Jean Moulin Lyon 3

Conf

14 h

Brasserie Au Bureau, salle de séminaires
Conférence
«Libertalia, une utopie
européenne à Madagascar» par JeanBaptiste Bing, assistant d’enseignement et
de recherche, Université de Genève, Suisse

à 15 h 30

à 14 h 45

Lecture 14 h

à 14 h 45

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
Lecture commentée en géographie :
David Malouf, par Louise Dorignon,
doctorante, Université Lyon 2
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Livre

14 h

IUT, salle Extension
Conférence littéraire «La forêt, lieu de
l’imaginaire» par Patrice Haberer, garde
forestier ONF en retraite, auteur

Conf

14 h

INSIC, Centre de Documentation
Conférence «Utopie en actes : Pour
une Ville de Nouvelle Mesure : bilan et
perspectives d’un projet en FrancheComté» par Claude Mercier, géographe,
Président de l’Association Pour Une Ville et
Serge Alécian, Association Pour Une Ville

Livre

14 h

Cathédrale
Rencontre littéraire «La mer, espace
de l’imaginaire» avec Isabelle Autissier
navigatrice, auteur et Georges Pernoud,
animateur, Thalassa, animée par Sarah
Polacci, journaliste

PO

14 h

Tour de la Liberté
Présentation du roman «Barcelona !»,
éditions Gallimard par l’auteur Grégoire
Polet, lauréat du prix littéraire AmerigoVespucci 2015

Conf

14 h

IUT, amphithéâtre
Conférence «L’Euro et ses frontières :
vers un noyau politique après l’utopie
continentale ?» par Agnès BenassyQuéré, professeur, Université Paris 1,
Présidente
du
Conseil
d’analyse
économique, Jacques Levy, professeur,
Ecole polytechnique fédérale de Lausane
(Suisse) et animée par Robin HuguenotNoël, diplômé du Collège d’Europe

TR

14 h

Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
Table ronde «Imaginaires et invention
des îles» organisée par Marie Redon et
Nathalie Bernardie-Tahir, professeurs,
Université de Limoges, Philippe Bachimon,
professeur, Université Avignon, Christian
Fleury, chercheur associé, Université
de Caen, Basse-Normandie, JeanChristophe Gay, professeur, Université
Nice-Sophia Antipolis, et animée par
Marie-Hélène Fraïsse, Radio France

à 14 h 45

à 15 h

à 15 h

à 15 h

à 15 h 30

à 15 h 45
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Atelier

14 h

Conf

14 h 15 Hôtel de Ville, Grand Salon
à 15 h
Conférence «Artialisation, mise en
scène des forges et usines lorraines»
par Jean-Pierre Husson, professeur,
Université Lorraine, Nancy

Conf

à 16 h

Espace Nicolas-Copernic, rez-de-chaussée
Atelier du rêve par Philippe Guerry, façonneur
de mots et de rêves, Artiste du Monde

14 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 15 h
Conférence «Le camion-géographe.
De la route au monde, territoires
et imaginaires» par Jean-François
Themines,
enseignant-chercheur,
Université Caen Basse-Normandie

Conf

14 h 15 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 15 h
Conférence «Joséphine Baker et
l’imaginaire géographique du cinéma
français» par Jean-François Staszak,
professeur, Université Genève (Suisse)

Anim

15 h

La Nef
Concert Didgeridoo par Didgeridoo
Passion. Sous ce nom une personne
Grégory Zwingelstein, connu sous le
pseudo de Kurungai, joueur de Didgeridoo/
Yidaki. Venez découvrir l’art aborigène du
didgeridoo axé sur le « Right Way », un jeu
traditionnel très complexe

Ciné

15 h

INSIC, amphithéâtre
Projection du film «Les villes du futur :
les nouvelles villes» (53 mn)

Conf

15 h

Brasserie Au Bureau, salle de séminaires
Conférence «Le territoire algérien
de Kateb Yacine : une antiutopie
polygonale»
par
Juliette
Morel,
doctorante, Université de Rennes 2

15 h

IUT, Salle Extension
Conférence «Voyage au pays des terres
françaises oubliées» par Bruno Fuligni,
maître de conférences, Sciences Po, animée
par Calixte De Nigremont, Homme du Monde

Conf

à 15 h 45

à 16 h
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Conf

15 h 15 Cathédrale
à 16 h 15 Conférence «Enfers et paradis : les lieux
de l’au-delà sont-ils imaginaires ?» par
Gilles Fumey, Président de l’ADFIG

Conf

15 h 15 Hôtel de Ville, Grand Salon
à 16 h
Conférence «L’Europe de l’Atlantique
à l’Oural : d’un imaginaire à l’autre»
par Pascal Clerc, maître de conférences,
Université Lyon 1

Conf

15 h 15 Maison de la Solidarité Robert-Bernard
à 16 h
Conférence «Des oeuvres de fiction à
la carte» par Nashidil Rouiai, doctorante,
Université Sorbonne, Paris 4

Conf

15 h 15 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
à 16 h
Conférence «Cartographie du territoire
actuel – quels enjeux pour des
propositions artistiques ? Présentation
du projet “Une place au soleil” d’Olga
Kisseleva» par Aleksandra Stanczak,
chercheur, Université Paris 1 PanthéonSorbonne

Livre

15 h 15 Médiathèque Victor-Hugo
à 16 h
Présentation «Petite trilogie polaire»
autour des ouvrages L’ours qui a vu
l’homme, Vers le pôle et Conan Doyle au
pôle nord, éditions Paulsen, par l’auteur
Charlie Buffet

Conf

15 h 15 Tour de la Liberté
à 16 h 15 Conférence
«L’imaginaire
des
cocktails» par Jean-Paul Gourévitch
consultant international, écrivain

Disc

15 h 15 INSIC, centre de Documentation
à 16 h 15 Discussion «On débrief le FIG» avec
Béatrice Collignon, Philippe Pelletier,
Direction Scientifique du FIG et les
festivaliers

Docu

15 h 30 Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Le
cowboy, le clown et le torero» (37
minutes) de Jean-Baptiste Maudet et
Frédéric Saumade
67
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Gastro

Conf

Conf

15 h 30 Espace François-Mitterrand, chapiteau
à 16 h 45 Démonstration
culinaire
«Carré
d’agneau façon aiguillettes aux
brisures de macadamia et emmailloté
en feuille de brick, cuisson en deux
temps, émulsion au golden syrup» par
Christian Selbonne, Chef cuisinier, La
Table O Resto, Saint-Dié-des-Vosges
15 h 45 IUT, amphithéâtre
à 16 h 30 Conférence «Itinéraire de la Foi et
Provinces du Savoir. Une analyse
topologique de la cartographie
allégorique»
par
Gilles
Palsky,
professeur, Université Paris 1
15 h 45 Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre
à 16 h 30 Conférence «De la culture à la
géographie : la légende des 4 Fils
Aymon (France, Meuse) et des 4
Ngalyaks (Australie, Mardoowarra)
par Philippe Vaillant, urbaniste, Ville de
Charleville-Mézières

Officiel

16 h

Espace François-Mitterrand, Salle Mélusine
Remise des prix de la tombola du FIG
et des Dictées de Géographie

Ciné

16 h

INSIC, amphithéâtre
Projection du film «Les villes du futur :
les fermes verticales» (52 mn)

Ciné

16 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Charlie’s Country»
(1h48) de Rolf De Heer

Conf

16 h

Brasserie Au Bureau, salle de séminaires
Conférence «Reconstruire nos villages
au lendemain de la Seconde guerre
mondiale» par Jean-Yves Henry,
chercheur, service de l’Inventaire, Région
Lorraine

Conf

à 16 h 45

16 h

à 17 h 15

Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé
Conférence «Représentations de la
Terre, planète ordinaire ?» par Michel
Barbe, astronome amateur, association
Deneb, agrégé de Sciences physiques
68

PO

16 h 30 Tour de la Liberté
à 17 h 15 Présentation de l’ouvrage «L’impensable
rencontre, chroniques des sauvages
d’Amérique du Nord», éditions Albin
Michel, par l’auteur Marie-Hélène Fraïssé

Docu

16 h 30 Foyer du Temple
Projection
du
film
documentaire
«Herencia» (52 minutes) de Pascal
Fontorbes et Anne-Marie Granié

Officiel

16 h 30 Espace Georges-Sadoul, salle Yvan-Goll
à 18 h
Cérémonie de clôture avec Florence
Aubenas, Grand Témoin du Festival,
Christian Pierret, Président-fondateur du
FIG, David Valence, Maire de Saint-Diédes-Vosges, Gilles Fumey, Président de
l’ADFIG, Béatrice Collignon et Philippe
Pelletier, Direction Scientifique du FIG

Conf

16 h 45 IUT, amphithéâtre
à 17 h 45 Conférence-projection d’un documentaire
«Les territoires de l’impunité. Les
violations des droits humains par les
multinationales du secteur extractif :
le cas de la pollution pétrolière au
Nigeria» par Jacques Viers, bénévole
au Secrétariat National d’Amnesty
International France, membre de la
commission «Acteurs économiques,
pauvreté, droits humains»

Docu

17 h

INSIC, amphithéâtre
Projection du film «L’Australie et ses parcs
nationaux : le désert rouge» (44 mn)

Gastro

17 h

Espace François-Mitterrand, chapiteau
Démonstration culinaire : Chevreuil, ce
que l’on trouvera en forêt, ce que l’on
trouvera dans le jardin «Prospective
de l’alimentation de demain» par
Morgan FADY – Restaurant l’Imprimerie
Fontenoy-la-Joûte Village du Livre

Docu

17 h 30 Foyer du Temple
Projection du film documentaire «Villa ElSalvador, les bâtisseurs du désert» (52
minutes) de Jean-Michel Rodrigo, Marina
Paugam et Alexis Sierra

à 18 h
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Ciné

17 h 50 INSIC, amphithéâtre
Projection du film «Australie : la colère
de Broome» (26 mn)

Ciné

18 h

Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Priscilla, Queen of
the desert» (1h43) de Stephan Elliott

Anim

20 h

Espace Georges-Sadoul
Concert par l’Orchestre d’Harmonie
de Saint-Dié-des-Vosges, composé
des familles des bois, des cuivres et des
percussions qui vous fera explorer sur un
air jazzy, la culture australienne

Ciné

20 h 30 Espace Georges-Sadoul, salle Excelsior
Projection du film «Charlie’s Country»
(1h48) de Rolf De Heer
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Contacts

ADFIG - Association pour le Développement
du Festival International de Géographie
26, rue d’Amérique
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Président : Gilles Fumey, Géographe
Coordinateur du FIG :
Patrick Schmitt - 03 29 42 16 76
pschmitt@ville-saintdie.fr
Coordinateur adjoint du FIG :
Jérémy Stouvenel - 03 29 52 66 34
jstouvenel@ville-saintdie.fr
Salon du Livre :
Angélique Michel - 03 29 42 16 76
amichel@ville-saintdie.fr
Mécènes / Partenaires
Salon de la Gastronomie :
Frédérique Etienne - 03 29 42 16 73
fetienne@ville-saintdie.fr
Animations - Expositions :
Jérôme Georges - 03 29 42 16 77
jgeorges@ville-saintdie.fr
Secrétariat scientifique :
Joëlle Lattemann - 03 29 42 16 72
jlattemann@ville-saintdie.fr
Transport - Hébergement - Restauration :
Maria Pierrat - 03 29 42 16 71
mpierrat@ville-saintdie.fr
Presse Nationale :
Patrick Schmitt - 03 29 42 16 76
pschmitt@ville-saintdie.fr
Presse Régionale :
Lætitia Martel - 03 29 52 66 52 ou 06 81 24 68 41
lmartel@ville-saintdie.fr
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pendant le fig

Le salon du livre
amerigo vespucci

Les Vitrines
de la géographie

Espace Nicolas-Copernic
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h
et dimanche 9 h à 18 h

Espace Nicolas-Copernic, 1er étage
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h
et dimanche 9 h à 16 h

Prix littéraires
Remise du Prix Ptolémée
Samedi à 10 h 45
Grand Salon de l’Hôtel de Ville
Remise des Prix Amerigo Vespucci
et Amerigo Vespucci Jeunesse
Dimanche à 10 h
à la Tour de la Liberté

Expositions scientifiques
Stands Géomatique
Espace Plan National de Formation
des Enseignants (PNF)
Ateliers TICE en continu
Prix
Remise des Prix des Posters Scientifiques
du FIG et du Prix du Concours de
Géovisualisation et Cartographies Dynamiques
Dimanche à 14 h à l’Espace Nicolas-Copernic

Le salon
de la gastronomie
Espace François-Mitterrand
Vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 19 h

A l’espace
georges-sadoul

Bar à soupe
Chapiteau du pays invité (parc Jean-Mansuy)
à partir de 10 h 30

The sweet corner
vente de spécialités sucrées

Parcours géographique du goût
autour de l’Espace François-Mitterrand
Démonstrations culinaires
sous le chapiteau situé
dans le parc Jean-Mansuy
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The surf bar
bar
The FIG shop
boutique officielle du FIG
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les expositions
Musée Pierre-Noël
(place Georges-Trimouille)

• Photographie Contemporaine de Jean-Yves Camus

«No Hay Camino But the Sky» est un projet de création
photographique contemporain. Les prises de vues ont été
réalisées en Australie en Novembre 2014, suite à un séjour
de 3 semaines sur place, entre Sydney, Camberra et Alice
Spring. Le séjour a été effectué dans le cadre de la tournée
nationale d’un précédent projet soutenu par la Région
Lorraine.

• Exposition d’Isabelle Garnier-Luraschi

L’artiste, dans ses souvenirs de petite fille, nous livre
ses rêves de navigation aérienne. Une exploration
géographique des frontières perméables, fluides, entre les
arts, la poésie, la littérature et la philosophie.

• Photographies de Catherine Jouan et Jeanne Rius

«Australie, l’extravagant bestiaire» découvrez l’Australie,
publiée par la plus grande Agence de photographes
GAMMA-RAPHO-KEYSTONE «La référence de la qualité
photographique».

• Exposition

«Sur les traces du TransAlaskaSibérien»
Projet de dessins et photos, initié par Patricia
CHICHMANOVA & Lena FEDOROVA
Depuis 2014, l’auteur a parcouru les quelque 6 000 km
séparant Irkoutsk de la Tchukotka, en s’efforçant de suivre
au plus près le plan tracé il y a 100 ans par Loicq de
Lobel. Chaque village traversé devenait une station de ce
chemin de fer virtuel, des rencontres étaient organisées
avec les enfants ou les professeurs dans les écoles et
bibliothèques le long de cette route, afin de leur proposer
de participer à un concours de dessin sur le thème du
train dans le grand nord ou comment ils imaginent l’arrivée
du train dans leur village.

• Exposition et Découverte de l’association DENEB

D.E.NEB (Déodatie entre étoiles et nébuleuses) développe
l’astronomie dans les environs de Saint-Dié-des-Vosges.
Passionnés, experts, ou néophytes; venez vous plonger
dans «l’univers de l’imaginaire».
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les expositions

Médiathèque Victor-Hugo

Espace des Arts Plastiques

• Exposition

• Photographies

(11, rue Saint-Charles)

«Prévert au monde imaginaire» Onirisme et fantastique
Cette exposition s’ouvre sur une grande enveloppe de
Jacques Prévert adressée, en 1952, à son éditeur Albert
Mermoud. Adepte du collage surréaliste, cette exposition
dévoile 50 enveloppes exceptionnelles témoignant
de l’esprit foisonnant et créatif des artistes. Parmi ces
plus belles signatures de ce florilège d’art postal : Anne
Bachelier, Philippe Druillet, Moebius…

La Nef

(64, rue des Quatre Frères Mougeotte)
• Exposition

«Les cartes marines de la corse et les portraits des
hommes et des femmes» de Ghislaine ESCANDE
Quand la Peinture, l’Art Plastique et l’Ecriture font
l’interprétation d’ouvrages d’esthétique et de fictions.

• Exposition

«Objectif affiche» des écoles déodatiennes
Les travaux des enfants sur la création de l’affiche du
festival, sur l’imaginare et l’Australie. De leur création, un
jeu de 14 cartes postales en a découlé.

IUT

(20, rue du 10e BCP)

de «Madeleine Millot-Durrenberger»
Aujourd’hui, Madeleine Millot-Durrenberger est la seule
collectionneuse française à concevoir des expositions
de ces œuvres photographiques d’art, aux quatre coins
de l’Europe. Une capacité de création, afin d’organiser
des expositions d’artistes, au tempérament d’invention
photographique, qui ont un univers spécifique et personnel.

• Exposition

«Objectif affiche» par les enfants des ateliers de l’Espace
des Arts Plastiques.

Chapiteau du Pays Invité
(Parc Jean-Mansuy)
• Exposition

«L’art aborigène et instrumental» par Didgeridoo Passion
Passionné de l’Australie, son rêve fut réalité. Grégory
Zwingelstein est la référence française «de l’Art Aborigène»
qui va vous faire découvrir : des peintures sur écorce,
sculptures sur bois, Bilma Clapsticks, l’Esprit Mimih, le
Funéral poles, et les colliers de coquillages. La musique
représentée par une collection de didgeridoo.

parc jean-mansuy

(11, rue de l’Université)

(sous la Tour de la Liberté)

• Exposition

«L’Australie et l’imagerie satellitaire» de Samuel Etienne
Grâce aux technologies numériques (QR code), nous
avons aujourd’hui accès à tous les paysages du monde via
nos écrans. Peints à partir d’images aériennes du monde
entier, les tableaux d’Anthony Squizzato interrogent : «Et si
après le passage du satellite, la mémoire du lieu s’effaçait
définitivement ?»

Hall de la Gare SNCF
(place Pierre Sémard)
• Carte géante :

Exposition au sol d’une ortho-image satellitaire de la
France (Corse comprise) vue par SPOT 6 en 2014.
Première fois que le territoire national métropolitain est
couvert avec des images d’un même millésime.
80

• Découverte Scientifique par les Petits Débrouillards

Présentée à la manière de l’émission «C’est pas sorcier»,
«Faune, Flore et Imaginaire de l’Australie» augmentera la
matière grise des petits comme des grands.

Espace Georges-Sadoul
(26 quai Carnot)

• Exposition-Vente

de «Peintures et Sculptures Haîtiennes»
L’APAM (Association pour la Promotion de Arts du Monde,
fondée en 1988) œuvre au profit d’œuvres humanitaires en
HaÏti, dont la richesse artistique n’a d’égale que l’extrême
pauvreté. Ces ventes financent les domaines scolaire et
médical.
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Tour de la Liberté
• Exposition

de l’association «In Extremis»
Les élèves de l’atelier céramique de Martine HOLLARD
présentent leurs créations imaginaires, de l’art aborigène.
20 bâtons de pluie musicaux et 25 totems de 2 m de haut
tirés de l’art graphique. www.martine-hollard.fr

Espace des musiques
traditionnelles du groupe
les Myrtilles
(près du Musée Pierre-Noël)

Exposition «L’Art aborigène et le didgeridoo»
En permanence des instruments musicaux et des
documentations sur les musiques traditionnelles sont à
découvrir et formulent la mélomanie à travers le monde ; une
mise en avant de l’art aborigène et du didgeridoo, symboles
de l’Australie.

Espace Nicolas-COPERNIC
(Place Jules-Ferry)
• Exposition

«L’imaginaire dans l’espace», deux toiles réalisées par
l’ADAPEI (de 1 m x 1.5 m)

• Exposition

Des sculptures en bois du festival de sculptures Camille
Claudel de La Bresse seront exposées aux entrées des
Espaces Nicolas-copernic et François-Mitterrand. Elles
auront pour thème «Vagues de désespoir, l’âme de la
fête, Flame of burning, Reflexion» et poursuivront la
méditation sur l’imaginaire et les représentations.

Maison de la Solidarité
Robert-Bernard
(26, rue d’Amérique)

La galerie du 36ème art
(Rue Thiers)

Galeriste émergent, référent de l’art urbain contemporain,
Romain Durain a le soin de vous faire découvrir des artistes
internationaux et français du Street Art. Le projet pour ce
festival est «De l’art aborigène à l’art urbain» retracé
par des symboles aborigènes dans toute la ville, créés par
une classe lycéenne de Jules Ferry en collaboration avec
l’artiste londonien ZOKATOS UHU. http://galerie36emeart.
com/ Plan téléchargeable et disponible à l’Hôtel de Ville,
Office de Tourisme, Boutiques FIG.

Hôtel de ville
de Baccarat
• Exposition

«L’Australie en photos et en gravures»
du 1er au 16 octobre 2015

• Exposition Photographique

«Couleurs nature» de Jean Charbonneau
L’Australie vue par cet aventurier, sous toutes les couleurs :
le blanc pour sa population et l’économie, le rouge pour la
terre et les acacias etc…. un lien «Aventure, couleur».

• Exposition de Gravures

«Mapping Sydney» de Caroline Bouquet
A partir de cartes topographiques et de cartes marines
sur l’Australie, cette artiste a décliné toutes les
dimensions de ce pays ; la vie portuaire et architecturale.
www.ville-baccarat.fr

Palais Abbatial de Senones
• Exposition Photographique

«Paysage imaginaire» du 1 au 5 octobre 2015
Des Associations HELICOOP, Chambre-à-Part, Scène 2 ;
œuvres de photographes «locaux» Colignon P,
Ganaye V, Pozza D…

• Exposition

«Imaginaire et territoire vosgien» de Vincent Ganaye
Artiste peintre, amoureux de photographie, il va vous faire
voyager, rêver dans notre territoire vosgien.

82

83

Créations de l’Atelier Céramique
de Martine Hollard

les animations

Pour cette 26ᵉ édition, les festivaliers vont découvrir
ce beau continent qui est l’Australie. Le souhait de
l’Association pour le Développement du Festival
International de Géographie (ADFIG) est d’éveiller
vos cinq sens sur les couleurs de ce beau pays,
riche cette année en expositions et nouveautés.
Votre âme d’aventurier aiguisée, vous vous
transformerez en acteurs de cinéma australiens
dans la boîte à Selfie, (Quai du Maréchal
Leclerc), au détour vous prendrez connaissance
des transports australiens par la visite extérieure
d’un truck et dans toute la ville des panneaux de
signalisation. Envoûté comme un aborigène, vos
pas seront tous tracés par le Street Art.
Au centre-ville, tout en continuant votre promenade
vous tomberez nez à nez avec un kangourou
et vous aurez la change d’immortaliser cette
rencontre avec une photo. Après tant d’émotions et
d’amusement, la faim vous gagnera. Le Surf Bar
de l’Espace François-Mitterrand vous accueillera
pour le bonheur de vos papilles : Bagels, tourte
au kangourou, donuts, muffins, vins et bières
australiens, ainsi que Les Espaces NicolasCopernic et Georges-Sadoul.
Vos pas seront guidés tout au long de la journée,
par la mélodie du didgeridoo (Digeridoo Passion
et Gyraf l’Homme orchestre), ou du blues-folk
(Kenna & Cox) et des reprises trépidantes des
standards du rock (Rock Box), en plus des
concerts programmés.
Remontant le parcours géographique du goût,
vous allez découvrir dans le chapiteau du pays
invité (Parc Jean-Mansuy) la découverte de l’art
aborigène, le voyage, la géographie sous forme
de puzzles et l’initiation au rugby…
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88100 Saint-Dié-des-Vosges
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les animations

Pour marquer cette belle journée, cinq boutiques
seront à votre disposition pour emporter un
souvenir du festival (Place Général De Gaulle,
chapiteau du pays invité, et les Espaces GeorgesSadoul, François-Mitterand et Nicolas-Copernic).

le programme
Le programme du FIG est en vente
au prix de 1 € à l’Hôtel de Ville, à l’Office de
Tourisme, à l’Espace François-Mitterrand, à
l’Espace Georges-Sadoul, à l’Espace NicolasCopernic, au Parc Jean-Mansuy, place du Général
de Gaulle, magasin E. Leclerc, La Civette, Le
Khédive et Le Lutetia.
Il est aussi mis à jour et gratuitement
téléchargeable sur le site
www.fig.saint-die-des-vosges.fr
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L’Australie
à l’honneur !
7, quai Jeanne d’Arc
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 89 66
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merci à nos partenaires

opération réalisée avec le concours
financier du Conseil Régional de Lorraine
Concessionnaire BMW

J.M.S. Automobile

SAINT-DIE-DES-VOSGES
GERARDMER

Dimanche 4 octobre 2015

L’Australie s’invite à Aquanova
À partir de 14h* :

course à l’australienne et remise de prix,

initiation au
Stand Up Paddle,
cours d’Akuagourou
OUVERT À TOUS

*Shorts de bain et tenues de surfeur
autorisés pour cette journée

50 quai de la résistance • 88100 Saint-Dié-des-Vosges
09 71 00 88 00
WWW.AQUANOVA-AMERICA.FR

Le FIG remercie également pour leur partenariat actif :
l’IUT de Nancy (métiers du Livre), l’Association des
Libraires de Déodatie, les Associations de Commerçants
de Saint-Dié-des-Vosges, l’Amicale des Philatélistes, les
collèges et lycées de Saint-Dié-des-Vosges publics et
privés, la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto, la Maison
Mosaïque, la Maison du XXIe siècle, l’Espace des Arts
Plastiques CEPAGRAP, la paroisse catholique, la paroisse
protestante et la Maison de la Solidarité Robert-Bernard.

Couleur 1 : textes - Cyan : 85 - magenta : 51 ( Equivalence pantone : 300 U )
Couleur 2 : sinusoide - Cyan : 28 - magenta : 8 - ( Equivalence pantone : 291 U )
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1

Hôtel de Ville

15	La Nef (64, rue des quatre frères Mougeotte)

2

Tour de la Liberté

16	KAFÉ/MPES

3

Espace François-Mitterrand

17 Espace Nicolas-Copernic

4

Espace Georges-Sadoul

18	Gare SNCF

5

Foyer du Temple

19 Salle Carbonnar

6

Musée Pierre-Noël

20 Office de Tourisme

7

Médiathèque Victor-Hugo

21 Sous-Préfecture

8 	Cathédrale - Cloître - Notre-Dame de Galilée

22	Lycée Georges-Baumont (32, rue de l’Orme)

9

23 Maison du XXIe siècle

Maison de la Solidarité Robert-Bernard

10 InSIC - CIRTES

24 Maison de l’Enfance Françoise-Dolto

11 IUT

25 Maison Mosaïque (11, rue d’Ortimont)

12	Lycée Beau Jardin

26	Nova Bowling

13	Lycée Jules-Ferry

27	Brasserie Au Bureau

14 Espace des Arts Plastiques - CEPAGRAP

28 Annexe du Lycée J. Augustin (14, rue Thurin)
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