


Cheminées d’iCi et d’europe : perspeCtives identitaires 
COLLOQUE du 17 au 19 mai 2013

La Forge de l’ancienne usine Cavrois Mahieu, 117 rue Montgolfier
ROUBAIX / FRANCE

proGramme

vendredi 17 mai
18h-22h : - Visite de la Forge
  - Accueil des participants.
  - Visite du site post industriel avec ses deux cheminées.
  - Dîner à la Forge

samedi 18 mai
> 10h-18h : Colloque «  Cheminées d’ici et d’Europe : perspectives identitaires »
Présentation par chacun des intervenants de l’objet de sa structure et du travail de valorisation en 
cours ou possible des cheminées d’usine sur son territoire.
Table ronde : comment conjuguer nos motivations dans un projet cheminées d’usine à l’échelle 
européenne, en préfiguration de « 2015, année du patrimoine industriel » ?

> 18h-23h : Vernissage à la Forge de l’exposition photos Entre ville et campagne,
« Lille-Roubaix-Tourcoing et leurs cheminées d’usine : une singularité urbaine pour le 21e siècle ? »,
« La cheminée d’usine, signal identitaire dans les paysages de l’Avesnois ».
Visite de la Nuit des Arts à Roubaix.
Déjeuner à la Forge, dîner libre en ville.

dimanChe 19 mai
> 10h-16h : Circuit cheminées de Roubaix-Tourcoing
En partenariat avec les labels Ville d’Art et d’Histoire et les Offices du tourisme de Roubaix et Tourcoing.
Déjeuner en ville.

infos pratiques :
Frais de colloque : 25€ voir bulletin d’inscription joint.
Pour s’inscrire, merci de bien vouloir renvoyer le bulletin d’inscription par voie électronique.
Déplacement, hébergement et certains repas (hors la Forge) : à la charge des participants.
Pour l’hébergement, consulter booking.com

renseignements et inscription :
- vvia 
0032 49 63 77 791 / vvia@vvia.be
- e-Faith
chimneys@e-faith.org
- le non-lieu
Olivier Muzellec et Franck Larère / 0033 320 80 99 68 / contact@non-lieu.fr

  



CHEMINÉES D’ICI ET D’EUROPE : PERSPECTIVES IDENTITAIRES
					 	 	 	 	 	 	 	 ROUBAIX 			, 17-18-19 mai 2013

	FORMULAIRE D’INSCRIPTION (MERCI DE LE REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)

		 	 PRÉNOM :NOM :	

					Je m’inscris en tant que :
			Participant individuel	

						Membre / Représentant officiel	
							 de l’ASSOCIATION / INSTITUT / SOCIÉTÉ :

	ADRESSE :

		 VILLE: PAYS:CODE POSTAL :

	TELEPHONE :

	COURRIEL :

		SITE INTERNET :

				
														

																
															 -Je souhaite participer à la rencontre « Cheminées d’ici et d’Europe : perspectives iden

titaires », Roubaix et je transfère la cotisation de solidarité de 25 euros sur le compte
bancaire dE-FAITH à la KBC banque (Belgique), compte n° 462 7331701 51, IBAN BE75
4627 3317 0151, BIC KREDBEBB

											ou depuis la France, par chèque à l’ordre de «Le Non Lieu»

										Je ferai une intervention orale portant sur : (titre)

																Je joins une courte présentation de mon intervention orale (10 lignes max.) dans la langue choisie
	pour celle-ci.

			LIEU ET DATE :

	NOM:

			CACHET ET SIGNATURE :

Merci de retourner ce formulaire d’inscription aussi rapidement que possible à cette adresse:
E-FAITH

			Vredelaan 72 - B-8500
			Kortrijk (Flandre - Belgique)

chimneys@e-faith.org
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