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Communiqué de presse – propositions du Think tank de l’ICART 

 

Depuis trois ans, l’ICART anime le Think tank qu’il a créé pour mobiliser ses étudiants sur des enjeux 
de politique culturelle d’actualité. Après le Pass Culture, cette année a été consacrée à l’action de la 
Ville en matière de culture. 

Dans le cadre de la préparation des élections municipales, les étudiants ont ainsi eu la chance de 
rencontrer les candidats à l’élection de la Mairie de Paris, et de réfléchir à des propositions phares en 
matière de culture. 

 

Dans sa volonté d’élargir l’accès à la culture et de la place de l’art dans la ville, Nicolas Laugero-Lasserre 
a travaillé avec Médiamétrie à un sondage sur la perception de la culture par les parisiens1. Ce sondage 
montre notamment le très fort attachement à la culture des habitants, ainsi l’importance des pratiques 
artistiques. 

 

Entre autres choses, ces résultats confortent l’intuition des étudiants de l’ICART pour les quatre 
propositions finalement retenues, axées sur : la nécessité de faire rayonner la vitalité de la créativité 
parisienne, l’attachement au livre et à la lecture, l’importance de la dimension participative et sociales 
de la pratique artistique, et l’élargissement de l’accès à la culture pour tous. 

Ces propositions méritent donc d’être portées à la connaissance des parisiens et des candidats : 

Ø Paris, ville créative et innovante : obtenir le label UNESCO 

Valoriser auprès des grands-parisiens comme des touristes internationaux un atout fort de la France et 
de Paris : la gastronomie. Pour cela, mobiliser les parisiens pour l’obtention du label UNESCO de « Ville 
innovante et créative » dans la catégorie gastronomie.  
Alors que Paris sera très mobilisé pour les Jeux Olympiques de 2024, la préparation de l’obtention du 
label offrira aux parisiens, restaurateurs, commerçants de bouche un sujet de fierté de long terme 
parallèle… dans un cercle vertueux nourrissant les deux projets. 
En amont, le déploiement de pratiques artistiques et culinaires dans les écoles et collèges parisiens 
rendra très concret et participatif l’objectif de label symbolique ; pendant les JO, le label juste obtenu 
favorisera le bénéfice touristique auprès des petits commerçants et restaurateurs ; à l’avenir, il 
accompagnera la création de la Cité de la Gastronomie. 
 

Ø Paris, capitale en lettres : créer un mois de la littérature à Paris et faire rayonner le patrimoine 
littéraire 

Alors que les offres artistiques et culturelles se diversifient, l’enjeu de « Paris Capitale en Lettres » est 
de renouer avec la littérature à travers la pratique participative. Le projet s’inscrit dans la volonté de 
fédérer et de soutenir les professionnels indépendants en les impliquant dans des démarches 
innovantes et créatives avec un public passionné. Ce double enjeu s’appuiera sur des dispositifs 
existants en leur donnant une dimension complémentaire : « Nuit de la lecture », cycles thématiques 
dans les bibliothèques…  
Un grand projet d’éclairage projetant des phrases ou des mots de la littérature française tout le long 
des quais de Seine deviendra une attractivité pour les touristes comme les parisiens, et rendra visible le 
patrimoine littéraire, tout en valorisant la richesse patrimoniale et architecturale parisienne.  
Régulièrement, des projets spécifiques permettront à des parisiens de sélectionner les textes projetés. 

 
1 Cf sondage XXX [à mettre en lien] 
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Ø Paris Quartiers créatifs : grand concours parisien du quartier le plus créatif 

Les initiatives locales et de proximité par le tissu associatif et les habitants marquent un tournant dans 
l’engagement de chacun dans son environnement proche. Créer un événement phare qui encourage les 
mobilisations de quartier et la créativité fera naître une cohésion sociale entre des habitants. Les 
démarches citoyennes seront donc le cœur battant d’un concours mêlant toutes les formes de créativité 
dans l’espace public entre les différents quartiers de Paris. Le concours sera fermé aux institutions afin 
d’encourager la mobilisation des habitants, et un week-end de septembre dédié à la « visite des quartiers 
voisins ». Afin de rendre le projet pérenne, un label « quartier créatif » sera attribué pour une durée de 
3 ans.  
 
 

Ø Paris autrement : parcours de visite enrichi du Paris patrimonial et architectural, auditive et 
visuelle, pour les personnes souffrant de handicap 
L’objectif est de donner un accès différents à la richesse patrimoniale et historique des bâtiments 
parisiens aux  les personnes non voyantes, mal voyantes, sourdes, handicapées moteur. 
Les stèles qui permettent de découvrir l’histoire de telle ou telle bâtisse disposeront d’un dispositif en 
braille, muni d’un bouton à hauteur de fauteuil roulant pour entendre une voix célèbre raconter les vies 
et anecdotes des rues traversées. Une carte interactive comportera plusieurs options de visite (théâtre, 
cinéma, littérature, architecture…) afin de faire des liens entre les différents arts.  
Il sera proposé aux accompagnateurs de la cité de l’architecture d’accompagner ces personnes comme 
médiateur. 
Des dessins en relief seront disposés devant les principaux monuments Parisiens, comme il a été entrepris 
pour la cathédrale Notre Dame. 
 

 
 
 
 


