
Le collectif Point Virgule et Permis 
de Faire, en collaboration avec 
le designer italien Andrea de 
Chirico, organisent à Arles une 
résidence de design et d’artisanat 
SUPERLOCAL, pour valoriser les 
savoir-faire et les matériaux locaux. 
Après Londres, Milan, Rome, 
Shanghai, Zagreb, Eindhoven, la 
résidence de design et d’artisanat 
SUPERLOCAL s’installe pour la 
première fois en France, du 14 
octobre au 15 novembre 2019, 
à Arles, chez POP, Plateforme 
Ouverte au Public.

A partir de rencontres avec des 
artisans arlésiens et d’échanges 
sur les techniques de production, le 
créateur italien travaillera pendant 
un mois sur l’élaboration d’un objet 
emblématique de la richesse 
du territoire et des savoir-faire 
arlésiens. 

La résidence de Superlocal chez 
POP, un lieu de mise en résonance 
des initiatives locales et éco-
citoyennes, permettra d’initier 
une réflexion sur la valorisation 
des activités productives et de 
questionner leur rapport au local. 

Cette réflexion sera ponctuée de 
temps d’échanges animés par le 
Collectif Point Virgule et Permis 
de Faire, en lien avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
du pays d’Arles et la Chambre 
de Métiers et d’Artisanat de 
la de Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, qui soutiennent la 
démarche.

Le collectif POINT Virgule 
invite le designer italien

SUPERLOCAL
à la rencontre des 
savoir-faire pour créer 
un objet 100% arlésien

 LocalArtisanal Recyclé
100%

 



SUPERLOCAL

SUPERLOCAL est un réseau à 
vocation globale dont l’objectif 
est de promouvoir la fabrication 
locale. Il vise à renouveler le 
regard porté sur l’artisanat et, plus 
généralement sur la production.

En partant d’un écosystème de 
lieux de production locaux, la 
démarche consiste à élaborer un 
objet hybride en composant avec 
des savoir-faire traditionnels et 
des techniques de fabrication 
nouvelles. 

Le mouvement SUPERLOCAL 
consiste à connecter localement 
les personnes aux ressources et 
aux savoir-faire, tout en favorisant 
des interconnexions et un 
impact au niveau global. Après 
des expérimentations dans dix 
sites différents en Europe, le 
projet se développe au travers 
de l’implantation d’ateliers de 
production, de tournées et des 
conférences internationales.
La démarche vise à faire valoir les 
évolutions de la production locale 
en promouvant les traditions 
artisanales tout en encourageant 
de nouvelles manières de 
fabriquer.



POINT VIRGULE
Cette démarche sera le support 
d’une réflexion portée par le 
Collectif Point Virgule en lien avec 
les différents acteurs du territoire 
sur ce que signifie être local 
aujourd’hui. 

Le Collectif s’interrogera sur la 
production et son rapport au local à 
différentes échelles : 
- dans un centre-ville, est-il encore 
pertinent d’y localiser la production 
sur nos territoires?  quelle place 
pour les différentes formes 
d’activité? 
- dans un territoire, comment 
les artisans et les acteurs de 
la nouvelle économie y sont 
connectés? quels liens physiques 
et immatériels existe-il (des 
matériaux aux déchets, des 
transferts de savoir-faire à la 
préservation d’un héritage, etc)?

 

. Lundi 14 octobre à 11h : Conférence de presse et lancement du 
projet Superlocal à la Mairie d’Arles.

. Vendredi 25 octobre : réunion du comité technique chez P.O.P.

. Lundi 4 novembre de 12h30 à 14h: restitution intermédiaire à la 
Chambre de commerce et d’Industrie du Pays d’Arles

. Vendredi 15 Novembre après-midi : événement de restitution 
ouvert au public chez P.O.P.

- dans un écosystème global, 
comment le local se nourrit-il 
des apports extérieurs? Quelles 
interactions et hybridations 
sont-elles possibles avec les 
transformations technologiques? 
Comment l’activité et l’emploi 
local peuvent s’adapter au regard 
des évolutions économiques et 
influences diverses?

CALENDRIER



 
 
 
 
 

 
PLATEFORME 

DE SERVICES, DE RESSOURCES   
ET D’ACCOMPAGNEMENT 

DE l’ECOCITOYENNETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecocitoyenneté : Comportement individuel ou collectif consistant à observer les principes et les règles destinés à préserver l'environnement / 
Larousse - 2018. 
 

CONTACTS
. Andrea de Chirico est un designer italien, il est l’initiateur de la 
démarche SUPERLOCAL, visant à promouvoir les productions artisanales 
locales, leurs matériaux et leurs savoir-faire.
info@super-local.org 

. Point Virgule est un collectif multi-disciplinaire, qui réalise un travail 
prospectif et sensible pour questionner, réinvestir les espaces productifs, 
et proposer des stratégies d’action et de transformation des territoires. 
collectifpointvirgule@gmail.com 

. Permis de faire est une structure de développement de projets dirigée 
par Sophie Léron, spécialiste des politiques culturelles, qui porte une 
attention particulière à l’émergence de projets de territoires à dimension 
prototypique et à valeur collective.
sophie@permisdefaire.fr 

. P.O.P. (Plateforme Ouverte au Public) est une entreprise utile 
regroupant des capacités logistiques, des moyens humains et une 
dynamique promotionnelle dédiée à l’écocitoyenneté désirable et 
rentable. P.O.P. est à la fois une entreprise et un projet d’intérêt général au 
service des arlésiens. 
contact@pop-arles.fr


