OPÉRATION DIVAN

CIE AGENCE NATIONALE DE PSYCHANALYSE URBAINE
Psychanalyse urbaine de Lodève et ses
rivères
ALLONGEZ-VOUS !

tout public | Gratuit | 2h

samedi
13/03/21

10h-12h
Place du marché - lodève

Opération divan, ou comment dresser le portrait
psychanalytique de Lodève.
La psychanalyse urbaine, sorte de science poétique telle que
nous la propose l'Agence Nationale de Psychologie Urbaine,
consiste essentiellement dans la mise en évidence de
l’inconscient à l’origine de l’aménagement urbain d’une ville
ou d’un territoire.
Paroles d'habitants, d'experts, dérives et récoltes
d’iconographie en tous genres, ainsi que l’ensemble des
données disséquées en agence, permettent petit à petit de
révéler l’invisible et de dresser un portrait psychanalytique du
territoire. Trois temps, trois phases, trois objectifs : capter
l’âme de l’être-ville, détecter les névroses urbaines et proposer
un traitement architectural adéquat.
L’Agence Nationale de Psychologie Urbaine (ANPU) existe
officiellement depuis le 30 janvier 2008. Elle a à ce jour
psychanalysé une centaine de territoires dont des grandes
villes, des villes moyennes et petites, des départements, des
parcs naturels, des métropoles, des quartiers, ou même des
rues. Aujourd'hui elle intervient à Lodève dans le cadre du
projet citoyen qui travaille au réaménagement des berges des
rivières.
A l'occasion de l'Opération Divan, 1ere étape du diagnostic
urbain, l'ANPU vous invite à dresser un «portrait chinois» du
territoire : Si votre ville était un fruit ? Un animal ? Une
chanson ? Que souhaiterait votre ville pour son anniversaire ?
Les étapes 2 et 3, constituant la suite du processus,
interviendront en mai et septembre 2021.
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INFO COVID :
Les spectacles sont organisés dans le respect des règles
de distanciation physique et de la réglementation
sanitaire en vigueur. Venez avec votre masque et restez
connectés sur notre site pour ne rien rater des dernières
infos !

Organisé en partenariat avec le service Eau, Rivière, Assainissement
de la Communauté de communes Lodévois Larzac, la ville de
Lodève, l'association Oeuvre d'eau, avec le soutien de l'Agence de
l'eau, dans le cadre du projet citoyen de réaménagement des berges
de Lodève.
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