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COUP DE PROJECTEUR SUR...

VISITE DE M. MITCH LANDRIEU, MAIRE DE LA NOUVELLE-ORLEANS (28 NOVEMBRE)
o

La Nouvelle-Orléans fêtera en 2018 le tricentenaire de sa fondation.
Olivier Carré, Maire d’Orléans, a souhaité prendre une part active à
ces célébrations et a invité M. Mitch Landrieu, Maire de la NouvelleOrléans et Président de la Conférence des Maires des Etats-Unis, à
effectuer une visite à Orléans le 28 novembre dernier. Accompagné
d’une importante délégation, M. Landrieu a ainsi pu découvrir la
capitale du Centre-Val de Loire, son patrimoine, ses chantiers d’avenir
et des lieux emblématiques tels que le Lab’O. A l’Hôtel Groslot, les
deux Maires ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de
laquelle ils ont annoncé la prochaine conclusion d’un partenariat
autour de 3 thèmes (entreprises, gestion de l’eau, culture) qui pourrait
être signé à l’occasion de la visite que M. Carré effectuera à la
Nouvelle-Orléans le 6 janvier prochain pour le traditionnel défilé dédié
à Jeanne d’Arc. Par ailleurs, la Ville d’Orléans travaille à un
programme de festivités destinées à marquer le 300ème anniversaire de la Nouvelle-Orléans
(concerts de jazz et de musique cajun, dégustations gastronomiques, conférences...) tandis que la
Louisiane sera l’invitée d’honneur de la Foire-Exposition 2018.

►CULTURE
0

VISITE D’UNE MISSION DE DIRECTEURS DE MUSEE CHINOIS (18-21 NOVEMBRE)
A l’initiative de l’Ambassade de France en Chine, 5 conservateurs de musées chinois originaires de
différentes villes du pays (Pékin, Nankin, Changsha, Wuhan, Luxun) ont été invités à découvrir le
réseau des musées et centres d’art de la région Centre-Val de Loire. En 4 jours, ils ont ainsi pu visiter
le Musée de l’Hospice Saint Roch à Issoudun, le Musée du Berry à Bourges, le Musée des Beaux-Arts
et le Centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours, le Château de Blois, le Domaine de
Chaumont-sur-Loire, le Musée des Beaux-Arts d’Orléans ainsi que le FRAC. L’objectif était à la fois de
mieux faire connaître le système français d’organisation des musées en région, et de nouer des
contacts en vue d’éventuels échanges d’expositions ou d’oeuvres d’art.
O

RESIDENCES D’ARTISTES ETRANGERS EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
En écho à la Biennale d’Architecture d’Orléans qui se poursuit jusqu’au 1 er avril 2018, l’architecte
jordano-palestinienne Saba Innab est accueillie en résidence à l’ENSA de Bourges pour une œuvre in
situ à découvrir à partir du 20 janvier au centre d’art contemporain Transpalette. Par ailleurs, l’artiste
sud-coréenne multimedia JiSun Lee, qui mêle dans sa création vidéo, photographie, dessin, écriture
et musique, est actuellement accueillie à Beaugency dans le cadre des Rencontres des Arts de
l'Image et présentera le résultat de ses travaux lors d'une exposition prévue au printemps 2018.
O

PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ET L’INSTITUT FRANÇAIS
L’Institut français, opérateur culturel placé sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et du Ministère de la Culture et de la Communication, apporte chaque année son soutien à
la région Centre-Val de Loire pour co-financer la promotion à l’international de ses créateurs, en
priorité vers des pays partenaires de la région (Chine, Inde, République tchèque, Mauritanie), mais
aussi dans d’autres zones de diffusion (Nouvelle-Zélande, Corée du sud, Singapour, Canada, EtatsUnis), A noter en particulier en 2017 la coproduction entre un théâtre d’ombre de la province chinoise
du Hunan et l’ensemble Renaissance « Doulce mémoire », mais étaient également concernés cette
année les arts de la rue, les arts visuels, la musique classique et contemporaine, le jazz, le théâtre...

► NUMERIQUE
0

LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE AU WEB SUMMIT DE LISBONNE (6-9 NOVEMBRE)
10 startups du Centre-Val de Loire ont participé au Sommet mondial de l’internet de Lisbonne : Boreal
Business et Enjoy Your Business pour le Cher ; Fintech Lab, My Serious Game, Kazeko et Wazashirt
pour l’Indre et Loire ; Heroz pour le Loir-et-Cher ; Alter Ego Digital, C.K. App / The Bar Corner et
Janasense pour le Loiret. La French Tech Loire Valley était ainsi représentée à son plus haut niveau et
le Centre-Val de Loire était d’ailleurs, avec Lyon, la seule région française à disposer d’un stand en
propre. Considéré comme le « Davos du web », ce salon européen est devenu au fil des années un
lieu de référence pour le numérique (60 000 visiteurs, 1 500 entreprises). Cette année étaient
spécialement mis à l’honneur l'intelligence artificielle et les objets connectés.
► SOLIDARITE
0

FESTISOL EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE (17 NOVEMBRE-3 DECEMBRE)
Le Festisol ou Festival des solidarités – nouveau nom de la Semaine de la solidarité internationale –
s’est tenu dans la région Centre-Val de Loire sous la coordination de Centraider, réseau multi-acteurs,
et avec le soutien de plusieurs collectifs de structures de solidarité. A cette occasion ont été
organisées différentes opérations de sensibilisation, notamment à Blois, Bourges, Châlette-sur-Loing,
Chartres, Châteaudun, Issoudun, Orléans, Tours, Vendôme : spectacles, débats, marches solidaires,
expositions, projections, forums, interventions en collèges et lycées... Objectif : un engagement
citoyen à un niveau local pour apporter des réponses à des enjeux globaux.
www.festivaldessolidarites.org
►BREVES
0

- 8-11 novembre : célébration à Tours du 20ème anniversaire du réseau AVEC (Alliance des villes
euro-méditerranéennes pour la culture), créé à l’initiative de 5 villes - dont Tours - et qui compte
désormais une trentaine de membres. Objectif : faire du patrimoine un moteur de développement
durable des villes. Thèmes des ateliers : la gastronomie comme vecteur de valorisation territoriale ; la
redynamisation des centres urbains par les métiers d’art.
- 22 novembre : accueil à Tours d’une délégation hongroise, conduite par Miklos Dukai, sousSecrétaire d’Etat chargé des collectivités locales, pour une présentation de la démarche de
mutualisation des services engagée au sein de la Métropole de Tours-Val de Loire.
- 28 novembre : organisation par Bourges Plus, communauté d’agglomération, d’une journée de
présentation destinée aux entreprises de la région et consacrée au marché australien des
industries de défense, en présence d’une délégation de représentants civils et militaires de
l’Ambassade d’Australie à Paris, présidée par le Colonel Anthony Egan, attaché de défense
- 30 novembre : conférence à Orléans de M. Filip Vucak, Ambassadeur de Croatie en France, invité
par le Mouvement européen du Loiret, sur le thème : « La Croatie dans l’Union Européenne : quels
enjeux ? », quatre ans après l’adhésion de son pays à l’Union.
A VENIR
2018 : ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union
européenne ont proclamé 2018 Année européenne du
patrimoine culturel. Objectif : encourager les citoyens
européens à découvrir leur patrimoine de manière à
renforcer leur sentiment d’appartenance à un espace
européen commun ; démontrer que le patrimoine est
une ressource pour l’avenir, à travers les rôles qu’il joue
au niveau social, éducatif et économique ; valoriser les
meilleures pratiques pour assurer la sauvegarde du
patrimoine et sa promotion auprès d’un large public. Au-delà des bien connues Journées
européennes du patrimoine, chaque Etat-membre est invité à labelliser un certain nombre de
manifestations emblématiques, la coordination de cette mobilisation étant effectuée, en France,
par le Ministère de la Culture et de la Communication.
CONTACTS :
M. D. GAILLARD, Conseiller diplomatique, auprès du Préfet de région : denis.gaillard@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.40.55
M. J.Y. COLAS, Chargé de mission auprès du Conseiller diplomatique : jean-yves.colas@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.42.78
Consultation sur le site : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/L-actualite-internationale-en-region-Centre-Val-de-Loire.

