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Centre-Val de Loire

COUP DE PROJECTEUR SUR...
2017 : SAISON CULTURELLE SUR LES JARDINS EN VAL DE LOIRE (MARS/NOVEMBRE)
30 % de la clientèle touristique de la région Centre-Val de Loire est étrangère, les pays de l'Union
européenne arrivant en tête, notamment les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique. Ces
visiteurs internationaux se caractérisent par une dépense moyenne plus forte et une durée de séjour plus
longue. Pour mieux attirer ceux qui ne connaissent pas encore la région, et pour fidéliser ceux qui sont déjà
venus, la Mission Val de Loire - qui travaille en partenariat avec les régions Centre-Val de Loire et Pays de la
Loire - organise tous les deux ans une saison culturelle thématique : celle de 2017 est dédiée aux jardins, et
réunit près de 80 sites répartis tout au long du fleuve, avec des créations de jardins historiques (Chambord,
Chenonceau, Valençay, Amboise), des expositions (Villandry, Blois) et des événements (26ème édition du
Festival international des jardins du Domaine de Chaumont-sur-Loire sur le thème "Flower power", concerts
dans le jardin de la Javelière, performances artistiques au jardin des Métamorphoses à Valaire, colloque
international sur les jardins fin novembre...). Indissociables des paysages du Val de Loire, les jardins ont été
l'un des éléments majeurs en faveur de l'inscription de ce territoire au Patrimoine mondial de l'UNESCO, en
2000.

►ÉCONOMIE/TOURISME
INAUGURATION D’UN ESPACE JAPONAIS AU JARDIN DES PLANTES D’ORLÉANS (15 AVRIL)
En présence des représentants de l’Ambassade du Japon en France et du Vice-Président du célèbre jardin
japonais Yuushien, la mairie d’Orléans a inauguré le 15 avril dernier un espace dédié aux pivoines du Japon, qui
viendra s’ajouter, au sein du Jardin des Plantes, aux nombreux enclos réservés à l’acclimatation d’espèces rares
en provenance d’écosystèmes lointains. La Ville d’Orléans entretient des liens étroits avec le Japon, notamment
au travers de son partenariat actif avec la ville d’Utsunomiya. L’association « Le Japon à Orléans » a organisé du
12 au 19 mars une semaine d’activités destinée à mieux faire connaître la culture nippone au public orléanais. La
langue japonaise est enseignée au Lycée d’enseignement général et technologique Sainte-Croix Saint-Euverte
ainsi qu’au Lycée Jacques Monod de St Jean-de-Braye. On rappellera enfin la présence à Ormes de l’entreprise
japonaise de cosmétique Shiseido qui emploie autour de 300 salariés sur ce site.
CUBA INVITEE D’HONNEUR À LA FOIRE-EXPOSITION DE BLOIS (21-23 AVRIL)
Pour sa deuxième édition depuis sa relance en 2016, la Foire-exposition de Blois (110 exposants ; 10 000
visiteurs) a choisi de faire de Cuba son invitée d'honneur, après la Provence l'an dernier : 300 mètres carrés ont
ainsi été réservés à l'exposition "Viva Cuba" qui a permis de présenter les atouts touristiques de la plus grande île
des Caraïbes, avec une reconstitution des façades de La Havane et de Trinidad, mais aussi son histoire, sa
culture, son patrimoine et son artisanat. Sans oublier la dégustation de ses célèbres cocktails locaux à base de
rhum et les démonstrations de salsa. Deux villes de la région ont des partenariats avec Cuba : Saran et Châlettesur-Loing.
►CULTURE
CHARTRES EN LUMIÈRES (8 AVRIL-16 SEPTEMBRE)
La Ville de Chartres accueille chaque année 30 000 touristes étrangers (allemands, américains et japonais en
priorité), venus principalement pour la cathédrale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais également
pour le Centre international du Vitrail et, de plus en plus, pour la découverte de "Chartres en lumières", parcours
sonore et lumineux dont la nouvelle édition a été lancée le 8 avril dernier. "Chartres en lumières" invite à une
découverte inédite du patrimoine de la ville : ambiances oniriques ou fantastiques, projections vidéo sur les
façades - du plus petit lavoir aux plus grands monuments -, avec en point d'orgue, les trois portails de la
cathédrale entièrement habillés de lumière. Cette nouvelle saison s'achèvera le 16 septembre, par une grande
fête des lumières.
ESCALES AFRICAINES, DESTINATION SENEGAL A MONTLOUIS-SUR-LOIRE (8 AVRIL - 11 JUIN)
Pour leur 3ème édition, les "Escales africaines" de Montlouis-sur-Loire, organisées par l'association culturelle et
artistique Fogara, ont choisi le Sénégal, avec un programme proposant spectacles de conte, démonstrations
chorégraphiques, dégustations gastronomiques et concerts, ainsi qu'une exposition à la médiathèque Stéphane
Hessel.

1

L'ARTISTE AMERICAIN GEOFFREY HENDRICKS A LA FONDATION DU DOUTE DE BLOIS (10 AVRIL)
L'artiste américain Geoffrey Hendricks (86 ans) s'est installé le 10 avril dernier à Blois pour un mois de résidence
dans le cadre de la Fondation du doute. Celle-ci programme en effet régulièrement des monographies dédiées
aux représentants du mouvement artistique Fluxus, né dans les années 60 et caractérisé par l'humour, la
dimension éphémère des oeuvres et la volonté d'abolir toute frontière entre l'art et la vie. Geoffrey Hendricks,
connu pour sa représentation des ciels, a été surnommé le "forgeron des nuages" ; sa résidence a débouché le 3
mai dernier sur la présentation d'une centaine d'aquarelles dans le cadre d'une exposition intitulée "More than
100 skies".
WESLEY MEURIS, ARTISTE BELGE RESIDANT AUX TANNERIES D’AMILLY (23 AVRIL-26 NOVEMBRE)
Le 22 avril dernier, le public a pu découvrir ce que l'artiste belge flamand de 40 ans Wesley Meuris - en résidence
de création au Centre d'art contemporain des Tanneries d'Amilly - avait décidé de faire des 1.500 m² d'espace
brut de la Grande Halle qui lui avaient été confiés. Pour rappeler l'origine industrielle du lieu, il y a notamment
installé une imposante structure mobile, circulant de l'intérieur vers l'extérieur, et destinée à évoquer le ballet des
camions qui passaient à travers les larges entrées pour venir décharger leur cargaison, à l'époque où les
tanneries étaient une usine. Ce dispositif original, constitué de plate-formes et de passerelles, doit permettre
d'accueillir des rencontres, conférences et interventions dans le cadre d'un programme de manifestations intitulé
"Scenes of engagements".
LA COREE A L’HONNEUR AU CLOS LUCE (28 AVRIL-21 MAI)
L'Ambassadeur de Corée en France a inauguré le 28 avril dernier au Clos Lucé la 10ème édition de l'Univers de
la Création, exposition qui a permis de réunir une quinzaine de maîtres d'art sud-coréens et leurs homologues
français pour un dialogue d'excellence autour de disciplines artistiques telles que la céramique, la gravure, la
sculpture, la calligraphie, le travail du tissu, de la laque, du verre ou du papier traditionnel. Cette manifestation
était placée sous le double patronage de Léonard de Vinci et de Yi Hwang, grand sage coréen, calligraphe et
poète, fondateur en 1560 d'une célèbre école de méditation dans la ville d'Andong, qui a apporté son soutien à
l'organisation de cet événement.
►ÉDUCATION
ACCORDS DE COOPERATION ENTRE L’INSA ET DES PARTENAIRES INDONÉSIENS
A l’occasion de la visite officielle du Président de la République en Indonésie fin mars, Jean-Marie Castelain,
Directeur de l’INSA (Institut national des sciences appliquées) Centre-Val de Loire, a signé deux accords de
partenariat : l’un avec les institutions d’enseignement supérieur et de recherche de l’État pour faciliter les
échanges de chercheurs et d’étudiants, l’autre avec l’Agence indonésienne pour l’évaluation et l’application de la
technologie afin de développer les collaborations dans des domaines tels que les transports, ou le génie
électrique, électronique et photonique, au travers de l’accueil de doctorants. L’INSA Centre-Val de Loire, qui
compte deux campus à Blois et à Bourges, mène une politique très active en matière internationale, accueillant
aujourd’hui plus de 200 étudiants internationaux de 35 nationalités différentes.
LE CFA DE TOURS PROMEUT LA GASTRONOMIE REGIONALE EN POLOGNE
Les jeunes du CFA (Centre de formation d'apprentis) de Tours ont une nouvelle fois pris part à l' "École de
printemps" développée dans le cadre du programme européen EFES (European Food Education Season) et
visant à développer les échanges entre apprentis dans le secteur gastronomique de France, de Pologne et de
Roumanie. Tours avait accueilli cette manifestation, l'an dernier, qui s’était concentrée sur la façon de cuisiner
l'oie ; l'édition de cette année - ciblant la préparation des poissons d'eau douce - a eu lieu fin avril à Torun en
Pologne, avec la participation de nombreux jeunes du CFA de Tours, tandis que la ville roumaine de Brasov
prendra le relais en 2018. Cette pratique de la cuisine d'autres pays ajoute une dynamique à la formation et le
CFA espère pouvoir accueillir une quarantaine de jeunes Européens dans les 5 à 10 ans à venir, et promouvoir
par ce biais un véritable contrat d'alternance européen.
À VENIR
COMMEMORATIONS DU CENTENAIRE DE LA PRESENCE DE L’ARMEE AMERICAINE DANS LA REGION.

La fin du printemps et tout l'été seront marqués par de très nombreuses manifestations destinées à
marquer le centenaire de l'arrivée des troupes américaines dans la région. En effet, en avril 1917, les
États-Unis décident d'entrer en guerre contre l'Allemagne et ses alliés - tournant majeur de la 1ère guerre
mondiale - et les premières troupes américaines s'installent dans le Centre-Val de Loire, principalement en
Sologne, à partir d'août 1917. Un immense camp logistique est notamment mis en place à Gièvres, puis un
centre de constructions d'avions s'implante à Pruniers-en-Sologne et la 41ème division d'infanterie
s'installe sur la commune de Selles-sur-Cher. Un programme particulièrement riche a été monté par le
Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais : expositions, spectacles, concerts, projections de cinéma,
reconstitutions festives sont prévus jusqu'à décembre 2017. De son côté Orléans présentera du 3 au 21
mai une exposition à l'Hôtel Groslot intitulée « 1917 - Voilà les Américains ! ». Tours, pour sa part,
accueillera une délégation de sa ville jumelle de Minneapolis, qui sera l'invitée d'honneur de la foireexposition de Tours du 5 au 14 mai.
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