
Il  y  a  dix  ans déjà,  le  ministère de la  Culture et  de la  Communication s’intéressait  aux  nouveaux 
territoires  de  l’art,  lieux  culturels  et  artistiques  occupant  d’anciennes  friches  industrielles.
Aujourd’hui, il souhaite réinterroger la réalité de ces projets, et aborde avec le livre Kinetica les lieux 
d’expérimentations cinématographiques en Europe. 
Ouvrage collectif, Kinetica, Ed. La passe du vent. Sept 2011. 144 p.

TARIFS : Achat sur place (12 rue Ferdinand Lassalle 31200 Toulouse)  : 12 € / Envoi économique en 
France : 16 € / Envoi économique en Europe et à l’International : 20  €

Barjols des tanneurs aux artistes...  Ce livre Les entre peaux raconte et  questionne l’entre deux des 
tanneries en transit du passé au futur. Cet ouvrage collectif rassemble des auteurs multiples, pour une 
synthèse décloisonnée, fruit des différentes approches et réflexions autour de ce quartier indissociable de 
l’identité de Barjols.
Ouvrage collectif. Les entre peaux. PLAINE page. Sept 2010. 131p 

TARIFS : Achat sur place (12 rue Ferdinand Lassalle 31200 Toulouse) : 15 € / Envoi économique en France : 19 €/ 
Envoie en Europe et à l’International : 25 €

Témoignage  des  savoir-faire  et  du  fonctionnement  propres  à  ces  lieux,  l’ouvrage  aborde  aussi  les 
questions de leur inscription urbaine, sociale, culturelle et politique.
Ouvrage collectif. Les fabriques. Les lieux imprévus. Éditions de L’imprimeur. Mai  2001. 288p. 

TARIFS : Achat sur place (12 rue Ferdinand Lassalle 31200 Toulouse)  : 22 € / Envoi économique en 
France : 27 € / Envoi économique en Europe et à l’International : 32 €

BON DE COMMANDE
Nombre d’exemplaire(s)  et titre du ou des ouvrage(s) commandé(s) :_________________________________________

Total de la commande (frais de port inclus) : ____________________________________________________________

Nom :______________________________________Organisme : ___________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________

Code postal :___________________________Ville :____________________Pays :_____________________________

Tel:________________________Fax :________________________

e-mail : _________________________________________________________________________________________

MODE DE REGLEMENT     :  

[  ] chèque en Euros (libellé à l’ordre de l’association ARTfactories/Autre(s)pARTs)
[  ] mandat administratif à l’ordre de : Crédit Coopératif  4, allée verte 93202 Saint Denis Cedex

RIB / Relevé d’Identité Bancaire : 42559 00006 21029890009 72
[  ] Je désire recevoir une facture équivalente au montant de ma commande 
Merci d’envoyer ce coupon accompagné de votre règlement à :

ARTfactories/Autre(s)pARTs
12 rue Ferdinand Lassalle 

31200 Toulouse
Pour tout autre moyen de paiement ou toute autres questions, nous contacter : communication@artfactories.net 

….............................................................................................................................................................................................
En partenariat avec le COUAC (COllectif Urgence d’Acteurs Culturels de l’agglomération toulousaine, membre 
d'ARTfactories/Autre(s)pARTs) nous vous proposons quelques ouvrages disponible dans la Couac'othèque :

• Jean-Claude WALLACH. Essai sur les limites de la 
démocratisation culturelles. La culture, pour qui? Édition de 
l'attribut. coll. Culture en question. 2006. 120p. 

• Marc GLATIN. Internet : un séisme dans la culture? Édition de 
l'attribut. coll. Culture en question. 2007.167p. 

• Fabrice LEXTRAIT et Frédéric KAHN. Nouveaux Territoires de 
l'Art. Sujet Objet éditions. 2005. 292p.

• Claude RENARD-CHAPIRO et Laurence CASTANY. Nouveaux 
territoires de l'art -Parole d'Élus. Sujet Objet éditions. 2006. 295p. 

12€ 

13€ 

19€ 

17€
(+ participation 
aux frais de port) 

OUVRAGES DISPONIBLES SUR DEMANDE : Contact courriel : contact@couac.org  
Bon de commande téléchargeable sur : http://www.couac.org/La-petite-boutique-du-Couac

mailto:contact@couac.org
http://www.couac.org/La-petite-boutique-du-Couac

