Stalker à Aubervilliers
École d’Urbanisme Nomade

Dix jours durant, le collectif romain Stalker ouvre à Aubervilliers une École d’Urbanisme
Nomade, afin de préparer une procession rituelle d’Aubervilliers à Saint-Denis.
Stalker est un collectif né en 1995 à Rome. Ses recherches et actions sur le territoire portent
une attention particulière aux réalités en marge, aux lieux à l’abandon ou en transformation.
Nomade et expérimental, le mode d’intervention proposé par Stalker s’appuie sur l’exploration,
l’écoute et la collaboration conviviale. Ils inventent des dispositifs créatifs d’interaction avec
l’environnement, les habitants, les imaginaires, les archives et les mémoires.

L’Ecole d’Urbanisme Nomade

Programme

Du 13 au 22 mai, Stalker vous invite à
rejoindre l’Ecole d’Urbanisme Nomade, en
vue de la construction d’une « circonstance
publique », action artistique collective
d’exploration des mémoires refoulées et des
imaginaires d’un territoire. À Aubervilliers,
cette action prendra la forme, le dimanche
22 mai, d’une procession rituelle jusqu’à
Saint-Denis, où se déroulera le lendemain la
journée de commémoration des victimes de
l’esclavage colonial.

Vendredi 13 mai
19h : rencontre-apéro avec Stalker
En ouverture de son séjour à Aubervilliers, le
collectif romain retrace 25 ans d’action sur le
terrain.

▶ Appel à participation

L’École est un parcours d’apprentissage
mutuel pour se former à la créativité sociale
et à l’action collective. Au programme : écoute
des lieux et de ceux qui y vivent, convivialité,
interaction, accueil de l’inattendu et de
l’étranger.
Ensemble, nous explorerons les territoires
entre Aubervilliers et Saint-Denis, mémoires
perdues ou refoulées, réalités visibles et
invisibles, imaginaires possibles avec lesquels
retisser des relations entre les personnes,
les communautés et les lieux pour tenter
de libérer de souhaitables espaces-temps
communs. Au-delà de la grisaille d’une
contemporanéité épuisée.
L’École est itinérante, conviviale et ludique,
en plein air et ouverte à tous, avec ou sans
diplôme ou titre de séjour.

▶ du 13 au 22 mai 2022

DImanche 15 mai
11h-16h : réunion et première exploration du
quartier à pied
Lundi 16 mai
10h-16h : atelier nomade
18h : rencontre publique
Mardi 17 mai
10h-13h : atelier nomade
18h : rencontre publique
Mercredi 18 mai
10h-13h : atelier nomade
14h-18h : atelier pain avec La Semeuse
Jeudi 19 mai
10h-15h : atelier nomade
18h : rencontre publique
Vendredi 20 mai
10h-16h : atelier nomade
Dimanche 22 mai
11h : « circonstance publique » - procession
d’Aubervilliers à Saint-Denis

▶ Maximum 20 participants
▶ Possibilité de participer à toutes les activités ou seulement une partie
▶ Inscription : b.margueritte@leslaboratoires.org

Informations pratiques
Les Laboratoires d’Aubervilliers
41 rue Lécuyer
Aubervilliers
Renseignements
01 53 56 15 90
bonjour@leslaboratoires.org
www.leslaboratoires.org
Accès
Métro: Ligne 7
Aubervilliers-Pantin Quatre-Chemins
(sortie Avenue de la République,
côté des numéros impairs)
Bus : 170, 150, 152, 249
Tous les événements sont en accès libre

Association régie par la loi 1901, subventionnée par la Ville
d’Aubervilliers, le Département de la Seine-Saint-Denis, la
Région Île-de-France, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France - Ministère de la culture.

