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Grand pôle universitaire et véritable Cité du numérique et de l’innovation,
Tours attire de plus en plus d’étudiants et de jeunes start-up, mais aussi des
entrepreneurs qui boostent la vie économique de Tours. Dynamisme et modernité
constituent l’ADN de la cité tourangelle qui n’a pas fini de nous surprendre !

Au coeur de la « French Tech Loire Valley »

E

ntrepreneurs, designers, investisseurs, étudiants, acteurs publics et privés, citoyens : nous
sommes aujourd’hui tous concernés - de près comme de loin - par l’émergence d’un nouveau
modèle économique impulsé par la révolution numérique et le développement de start-up.
Tours a pris conscience de l’importance de ce bouleversement économique et sociétal, et a créé
un « lieu-totem », situé dans les locaux de l’imprimerie Mame. Y sont installés des start-up,
l’École Esten Sup’Édition ainsi que les Beaux-Arts.
Aujourd’hui émerge la candidature des start-up de l’agglomération de Tours, #ToursTech, au
label French Tech, qui récompense les territoires reconnus pour le dynamisme de leur vivier
numérique. Et en matière de numérique et de création, Tours a tout d’une grande !
Plus d’informations sur : tourstech.co et frenchtech-loirevalley.com

Tours, l’étudiante !

S

ituée au coeur de la ville, l’Université François Rabelais accueille chaque année 28 000
étudiants (dont 11% d’étrangers). Elle est pluridisciplinaire, à taille humaine, et est dotée
d’un fort potentiel scientifique. Son activité de recherche est de plus en plus ancrée au
niveau européen, et même mondial. Elle dispose et finance de nombreux outils pour développer
cette politique, tels que la cellule Europe (apport d’aide aux chercheurs dans leurs projets
de recherche) ou le STUDIUM (permettant à l’université d’accueillir des scientifiques de haut
niveau). Parallèlement, l’Université reçoit une vingtaine d’enseignants-chercheurs ainsi que des
chercheurs étrangers.

Un tramway nommé élégance

D

epuis septembre 2013, la ville est reliée du nord au sud par le tramway, dont le parcours
est jalonné de créations de Daniel Buren dans les 29 stations et les carrefours fréquentés.
Ici, une pergola à Joué-lès-Tours, là, des kiosques aux toits transparents, plus loin quelques
créations (Gare de Tours et place de La Tranchée). Sur les parois du tramway, des bandes noires
et blanches créent un lien entre le tramway et chaque arrêt. L’ambition était de faire du tramway
une oeuvre urbaine à part entière. Pari réussi ! Pour cela, un collectif de designers créateurs a
développé le concept design, avec pour but d’inscrire le tramway comme le 4e paysage après le
bâti, le patrimoine ligérien et les jardins de Touraine.
Le tramway de Tours est l’ultime création de Roger Tallon, figure fondamentale du design en
France. Le style de la rame y est très épuré, recouvert d’une livrée « miroir » et agrémenté de
bandes noires et blanches placées verticalement. Une véritable réussite !
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L’art contemporain

ous les arts se côtoient à Tours : les œuvres
contemporaines s’intègrent à l’architecture
tourangelle typique, les troupes de danses
modernes se produisent en même temps que
les voix d’opéra.

s’invite en ville !

Tours en bonne compagnie

F

igure emblématique de Tours, la « Compagnie Off » est l’une des dix plus grandes compagnies
françaises. Apparue en 1986, elle oscille entre cirque et opéra, poésie et extravagance, et ses
créations soulèvent l’enthousiasme d’un public toujours acquis !
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L’art contemporain ... par les étudiants

epuis dix ans, l’Université François Rabelais de Tours propose à dix étudiants en deuxième
année de Licence d’Histoire de l’Art d’organiser une exposition d’art contemporain de six
mois au Musée des Beaux-Arts. Cette initiative a pour but de dépasser les a priori sur l’art
contemporain et d’ouvrir le débat sur une possible désacralisation de l’oeuvre d’art. La mission
des étudiants : choisir des œuvres à exposer, mettre en place des visites guidées et réaliser des
supports de communication.

Un monstre sur la Place !
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’est l’un des emblèmes de la ville, un
véritable repère et le lieu de rendez-vous
idéal pour les tourangeaux, les étudiants
et les touristes de passage à Tours. Du haut
de ses 4 mètres, cette œuvre de Xavier Veilhan
domine la place du Grand-Marché. Ce fut le
souhait des commerçants de voir une œuvre
d’art contemporain installée dans leur quartier.
L’art contemporain s’invite également au «Point
Haut», au CCCOD ainsi que dans de nombreuses
galeries d’art tourangelles... à découvrir au
détour des ruelles de la ville.

