LES RENCONTRES NATIONALES CULTURE ET RURALITÉS 2018
Vendredi 29 juin 2018 - CGET, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris.

PROGRAMME
9h00 Accueil des participants
9h30 Discours d’ouverture
10h00 Introduction par Claire Delfosse, professeur des Universités en géographie à
l’Université de Lyon 2, directrice du Laboratoire d’études rurales : Culture & ruralités :
définitions et enjeux
10h20 Table ronde n°1 : Les politiques de développement culturel et rural à l’échelle
nationale et européenne
-

Maryline Laplace, chef du Service de coordination des politiques culturelles et de
l’innovation (SCPCI) du Secrétariat général du ministère de la Culture

-

Sophie Duval-Huwart, directrice de la Direction du développement de la capacité des
territoires (DDCT) au Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)

-

Pierre Schwartz, sous-directeur de la Performance environnementale et valorisation des
territoires du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

-

Pascal Brunet, directeur du Relais Culture Europe

11h20 Table ronde n°2 : Les politiques de développement culturel et rural à l’échelle
locale et régionale
-

Jean Piret, maire de Suin (Bourgogne Franche Comté), vice-président en charge de la
culture et du tourisme du Pays Charolais-Brionnais et de la communauté de communes
du Grand Charolais

-

Marc Makhlouf, secrétaire général de la préfecture du Lot et sous-préfet de
l’arrondissement de Cahors (Occitanie)

-

Pierre-Olivier Rousset, directeur du Pôle d’action culturelle et territoriale de la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté

-

Nathalie Lanzi, vice-présidente chargée de la jeunesse, du sport, de la culture et du
patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine

12h20 Parole d’un artiste et d’un acteur culturel : Yannick Jaulin, conteur et directeur du
Nombril du Monde à Pougne-Hérisson (Nouvelle-Aquitaine) : Culture et ruralités : quels
apports réciproques ?
13h00 Buffet
14h30 Table ronde n°3 : Les spécificités de l’action culturelle dans les territoires
ruraux : projets culturels de territoire, actions hors les murs et itinérance
-

Olaf Holm, directeur du PNR Montagnes de Reims (Grand Est)

-

Alexandre Birker, directeur de Scènes et Territoires en Lorraine (Grand-Est)

-

Chantal Sacarabany, directrice du circuit de cinéma itinérant Ciné Wouly Compagny
(Martinique)

-

Yannick Mercoyrol, directeur du patrimoine et de la programmation culturelle du
domaine national de Chambord (Centre-Val-de-Loire)

-

Sylvie Froux, directrice du Frac Normandie Caen (Normandie)

15h45 Table ronde n°4 : Des lieux en (r)évolution : les dynamiques de réinvention,
mutualisation et décloisonnement
-

Laure Marieu, architecte du patrimoine, Agence LMA, membre de l’équipe mandatée
sur les Ateliers des territoires « villes patrimoniales » 2017-2018 en Centre-Val de Loire

-

Antoine de Bruyn, secrétaire général de l’association Run ar Puns (Bretagne)

16h45 Le point de vue d’un représentant du Réseau européen de développement rural :
David Lamb
17h00 Synthèse par un Grand Témoin : Julien Préau, observateur des politiques
culturelles territoriales
17h15 Clôture

