MÉTAMORPHOSES
VIES ET VISAGES
DE BEAUBRUN TARENTAIZE
EXPOSITION

TABLE RONDE

Questionner le long passé du quartier Beaubrun
Tarentaize, s’efforcer de comprendre ses
origines et les étapes successives de sa
métamorphose, encore inachevée : telle est la
démarche entreprise en 2014 par l’association
Vivre à Beaubrun Tarentaize en vue de célébrer
ses 40 ans.
L’exposition Métamorphoses tresse les fils de
ces deux histoires à partir des archives de
l’association et des mémoires de ses militants,
complétées par les fonds conservés aux
archives municipales. Pendant l’exposition, des
rendez-vous sont proposés à la médiathèque
de Tarentaize, en partenariat avec les Archives
municipales de Saint-Étienne, le Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine et la complicité de
l’association Vivre à Beaubrun Tarentaize.

Tarentaize: une histoire qui s’écrit au présent, un
quartier en mutation depuis 40 ans.

DU LUNDI 8 JANVIER
AU SAMEDI 3 FÉVRIER

JEUDI 25 JANVIER

Ce sera l’occasion de croiser les approches
géographiques, sociologiques, architecturales
anciennes et récentes et les pratiques des
acteurs du territoireº: comment le quartier s’est-il
construit, à quelles contraintes doivent répondre
les bâtisseurs de Tarentaize au début du XXIe
siècleº? Quelle place pour les espaces verts
aujourd’hui dans un ancien quartier industriel à
l’habitat très compactº? Comment les structures
culturelles s’insèrent-elles dans la vie du
quartierº? Table ronde animée par Rachid
Kaddour, docteur en Géographie, enseignant à
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Saint-Étienne…

Tarentaize 19h

Tarentaize_Mezzanine 19h

« ICI, C’EST BEAUBRUN ! »
Vous habitez, vous travaillez à Tarentaize,
venez jouer et tester vos connaissances sur le
quartier grâce à un tournoi par équipe animé
par Vincent Loffreda, créateur du jeu Ici, c’est
Beaubrun.! (fruit du travail mené par l’École de
l’Oralité lors d’ateliers à l’école Soleysel durant
l’année scolaire 2013-2014).

BALADE
ALLUMER LA VILLE restitution-balade dans le
quartier Une équipe de designers et sociologues
a mené une étude des usages dans le quartier
Beaubrun Tarentaize entre mars et juin 2016.
Celle-ci permet d’analyser les pratiques des di®
érents acteurs du quartier ce qui abouti
notamment au changement de l’éclairage public.

MERCREDI 10 JANVIER

JEUDI 25 JANVIER

Tarentaize 15h_Salle Grand Public

Tarentaize 20h30

