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Maison de Pratiques Artistiques Amateurs - Saint-Denis (93)

   
 Coordonnées du client  
 Ville de Saint Denis  
  Place du Caquet 93205  
  Saint Denis  
  Interlocuteur:  
  COIRINT Didier  
   
 Année(s) de déroulement de l´étude : 2017

 Fin de la Mission: En cours

 Programmiste mandataire en partenariat avec
STUDIO DAP, Eco Programmation et Talking

Things

 

 Montant de l´étude:

Type d´étude : Programmation architecturale
Nature de lieux : Equipements culturels : équipements de pratiques artistiques

Equipements culturels : équipements de diffusion
Descriptif : La Ville de Saint Denis souhaite créer un équipement rassemblant son Conservatoire

Municipal, son Ecole d’Arts Plastiques tout en ouvrant une grande partie des espaces aux
associations et aux amateurs. L’identité de cet équipement doit dépasser celle des deux
structures rassemblées pour devenir une Maison de Pratiques Artistiques Amateurs créant
des synergies entre les disciplines ayant lieu dans l’équipement.
Un équipement intégré d’environ 6000 m² SP qui sera implanté en lien directe avec la
Place de la Gare de Saint Denis et au croisement de trois communes. Un projet ambitieux
doublant la capacité d’accueil actuelle des deux structures et permettant le développement
des nouvelles pratiques. Un projet rassemblant des pratiques issues des Services culture
et Jeunesse de la Ville de Saint Denis qui propose une approche intégrale des besoins
culturels et sociaux.
Pour cette étude, Filigrane Programmation a réalisé avec ces partenaires designers de
service des ateliers participatifs innovants permettant aux habitants, utilisateurs et acteurs
associatifs de travailler sur leur futur équipement.
La mission a consisté à :

Définir les besoins immobiliers en concertation avec les différents acteurs
Etablir des scénarios de faisabilité
Rédiger le Programme Technique Détaillé.

 

Données sur l´opération                                                                                                           Étapes de la mission

Caractéristiques :
SU programmée : 4300
SHON : 6000
Démarche QE : Oui

Etat des lieux x
Définition des besoins x
Scénarios x
Programme x
Suivi des études de conception x
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