
    
PRE-PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 
� 9h30-10h : Accueil des participants autour d’un café 
 
� 10h-10h30 : Lancement officiel de la journée 
 

o Intervention de Didier LEDER, Proviseur du lycée hôtelier de Blois,  
o Ouverture par Carole CANETTE, Vice-présidente déléguée à la culture 

et à la créativité numérique de la Région Centre et François BONNEAU, 
Président de la Région Centre. 

 
� 10h30-12h30 : Ateliers thématiques 
 

o Atelier 1 Formation : un élément de la structuration du secteur culturel ? 
 

Piloté par Isabelle GAUDRON, Vice-présidente déléguée à l’apprentissage, 
l’insertion, la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie 
de la Région Centre. 

 

Experts associés :  
 

Romain ARTIGES, conseiller en formation, Uniformation et Kris LUDHOR, 
Directeur du développement, AFDAS, 

 

Yves LAUVERGEAT, Vice-président de la Conférence permanente des 
coordinations associatives en région Centre, 

 

Stéphanie ROUSSEAU, chargée de mission du Dispositif local 
d’accompagnement (DLA) du Cher,  
 

Alexandre TINSEAU, Directeur de la FRACAMA, Orleans. 
 

Rapporteur : Cécile CAILLOU-ROBERT, Directrice de Livre au Centre. 
 

o Atelier 2 L’aménagement culturel du territoire : quelles formes artistiques ? 
Quels publics ? Quels territoires ? Quels dispositifs ? 
 

Piloté par Carole CANETTE, Vice-présidente déléguée à la culture et à la 
créativité numérique de la Région Centre. 

 

Experts associés :  
 

Anastassia MAKRIDOU-BRETONNEAU, Directrice d’Eternal Network, à Tours, 
 

Cathy LEBAS, chargée du développement culturel et Bernard ELIAUME, Vice-
président Culture et Sports à la Communauté de Communes Sainte-Maure-
de-Touraine, maire de Mailly, 
 

Dominique GOUESET, Directeur du CREDES, inter Comités d’entreprises, 
Poitou-Charentes, 
 

Didier CERVELLO, chargé des politiques culturelles territoriales, Direction de 
la Culture, Département de la Loire-Atlantique. 

 

Rapporteur : Marc BRYNHOLE, Président de l’Agence « Culture O Centre ». 
 
   



o Atelier 3  Le Patrimoine : territoire de création ?  
 

Piloté par Georges BUISSON, ancien Administrateur du Palais Jacques Cœur, 
de la tour de la Cathédrale (Bourges) et de la Maison George Sand à 
Nohant. 
 

Experts associés :  
 

Chantal COLLEU-DUMOND, Directrice du château de Chaumont,  
 

Paul FOURNIER, Directeur de l’abbaye de Noirlac, Centre culturel de 
rencontre,  
 

Erik NOULETTE, association Emmetrop, Friche de l’Antre-peaux, Bourges,  
 

Delphine HEMERY, animatrice à la Maison Jour de fête (Jacques Tati) à 
Sainte-Sévère-sur-Indre et Annick DUSSAULT, Directrice du  musée George 
Sand et de la Vallée Noire. 

 
Rapporteur : Olivier CAYATTE, Directeur de la Culture, Région Centre. 

    
� 12h30-14h : Pause déjeuner 
 

� 14h-15h : Restitution des ateliers et débat 
 

� 15h-16h : Intervention d’un grand témoin : impact du numérique sur le domaine 
culturel 

 

Comment l’avènement du numérique en France apporte des changements 
dans les pratiques culturelles, la diffusion des œuvres (cinéma, arts 
plastiques, théâtre, musique, littérature…), la mise en valeur du 
patrimoine (bâti ou non – archives), la médiation culturelle (réseaux 
sociaux pour fidéliser les publics, CD-ROM, visites virtuelles de lieux du 
patrimoine, communication sur l’offre culturelle par le biais d’internet, 
nouveaux outils de formation…) et impacte l’aménagement culturel du 
territoire. 
 

� 16h-16h30 : Clôture de la journée 
 

PLAN DU SITE 
 

Lycée hôtelier de Blois 
 

     


