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Que ferons nous demain ?
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Mécènes et sociétés membres
Il faut compter depuis 30 ans, plus de 150 villes
lauréates au Prix,15 professions et syndicats
professionnels, 60 sociétés d’aménagement, 50 Ecoles
en France et d’autres pays, 4000 étudiants et Boursiers
de cycle de Master, 6 mécènes 2 Ministères
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Dossiers pédagogiques
Les 4 Fondamentaux : Villes nouvelles, Documentaire,
Référentiel et Vocabulaire
Les 10 Thématiques sur l’espace public : Synthèse des
3 manifestations publiques sur le thème annuel .
Ces Dossiers sont établis à l’attention des élus, des
professionnels des étudiants t et d’un large public
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www.arturbain.fr
Ce site constitue une banque de données présentant
sous forme de fiches des opérations réalisées par des
villes et des aménageurs et des projets d’équipes
pluridisciplinaires d’universitaires portant sur des sites
reels .
Ce site met à disposition des petites vidéos
pédagogiques sur l’attitude arturbain (apprendre :
à regarder , le vocabulaire , à cultiver la mémoire, à
travailler en équipe , à communiquer)
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Bourses de l’art urbain
Récompenser les étudiants du cycle de Master
Etablir un lien entre la jeunesse , les élus et les
professionnels

6

Conventions
Agir avec les autres qui partagent les mêmes valeurs
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Membres et Budget
Recettes et Dépenses en baisse conséquence de la
crise, mais aussi gain de productivité, avec le respect du
principe « ne pas dépenser plus que ce que l’on reçoit ».
Economiser pour le fonds dédié aux bourses.
Des questions :
« Qu’est-ce que nous rapporte le SRA ?
« Qu’est-ce que l’éthique de cadre de vie peut nous
apporter alors que les lois et les normes foisonnent?
A cela on peut dire :
Quel sens donnez vous à votre vie propfessionnelle ?
Quelle responsabilité voulez vous assumer dans les
actes de vos métiers comme citoyens ?
Quelle valeur accordez vous à l’argent ? Un moyen,
une fin ?
Les thèmes abordés par le SRA apportent de manière
concrète une remise en cause des certitudes et
s’intéressent à l’espace public lieux de vie des habitants
de la planète.

L’espace vide est l’essentiel de l’art urbain
Sensibiliser à l’éthique du cadre de vie
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Remerciements
aux mécènes et aux ministères et à ceux qui participent
à l’amélioration de notre cadre de vie
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« 30 ans, et après ? »
30 années de promotion de l’art urbain et de l’éthique du cadre de vie,. ont été présentées au
Séminaire Robert Auzelle par Robert-Max Antoni, et Aude Vaspart, le 29 janvier 2015
.
Depuis 1984, le maitre-mot Espace public, conduit l’enseignement du SRA Le diaporama
sonorisé « 25 ans déjà », sur www.arturbain.fr , a rappelé son évolution.
Les faits marquants depuis 2010 ont été ensuite exposés, dont, en 2013 la commémoration
du Centenaire de la naissance de Robert Auzelle, avec l’hommage de madame Cécile Duflot.
et en 2014 le message de soutien de madame Sylvia Pinel
, …30 ans
La tenue continue de, 200 conseils d’administration et de 30 assemblées générales atteste la
durabilité du SRA. A son actif :
Les Dossiers : Outils pédagogiques, tels, le « Vocabulaire français de l’art urbain » et
« Référentiel pour améliorer le cadre de vie » ainsi que les documents, tels :« La place
publique lieu de vie sociale », « Face à l’étalement urbain, quel cadre de vie pour demain ?»
« Quartiers écologiques en lien avec un réseau Nature » ….
Le site Internet Mémoire transmissible d’une époque, Banque de données, présentant les
Dossiers, des vidéos, des articles et les actes des 3 manifestations annuelles (la Rencontre
avec les professions, le Prix national, le Concours international)
Les soutiens Dons et Cotisations des mécènes, sociétés, villes, professions, écoles …
Conventions de partenariat avec les ministères Logement et Culture …
Relations avec les journalistes, vecteurs de « l’attitude art urbain »
Participation des bénévoles, professionnels et étudiants au montage des manifestations…
Fonds dédié aux Bourses, avec le Crédit Mutuel/ mobilConcepts/ Adpi /AMOPA…

...et après ?
Se mobiliser pour ::Réussir les 3 manifestations publiques Développer le partenariat et le
mécénat Diffuser les dossiers pédagogiques et l’enseignement par Internet et surtout,
Sensibiliser à l’éthique du cadre de vie les jeunes, futurs responsables de l’espace de vie,.
En 2015, meilleurs vœux au thème

Pour un espace public heureux

