
 

 
L'Etat en région, la Région Bretagne, l'EPF de Bretagne et la Banque des Territoires vous 
invitent à une rencontre de partage d’expériences sur les projets d’attractivité de centres-
villes et centres-bourgs portés par les communes et les intercommunalités : 
  

Quand la création culturelle et artistique s'allie 
au développement du centre 

  
Organisée le jeudi 8 Juillet 2021 de 13h45 à 17h,  

 

en visioconférence 
  
   

De l’implication des habitantes et des habitants dans la réflexion sur le devenir d’un bourg, à 
l’animation de la vie locale en passant par le développement d’activités économiques, en 
quoi la culture peut-elle renforcer les liens et le bien vivre-ensemble des habitants ? 

Quatre témoignages permettront de questionner la place de la culture comme levier 
d’animation, en tant qu’axe de développement mais aussi comme un angle d’approche du 
projet urbain. 
 
Le programme détaillé : 
 

14h00  Accueil des participantes et participants et introduction 
14h15 Saint-Georges-de-Reintembault, la culture un fil du projet de revitalisation,  par Madame 

Marie-Claire Boucher, Maire 
 

14h45 Le festival des Rias de Quimperlé Communauté, faire vivre un territoire intercommunal, 
par Madame Nolwenn Le Crann, vice-Présidente de Quimperlé Communauté en charge de 
la culture, du Pays d’Art et d’Histoire et de la langue bretonne 
 

15h20  A Saint-Jean-la-Poterie, une réappropriation patrimoniale comme levier d’attractivité, par 
Monsieur Alexis Matull, Maire 

16h00  Associer les artistes à la réflexion sur l’espace public : le dispositif « Pister Bouiller » ses 
origines et prolongements, par Mark Etc, artiste membre de la Compagnie Ici Même et 



Franck Buffeteau, urbaniste, architecte et metteur en scène, fondateur du cabinet 
Entrelieux 

16h50 Présentation de l’espace collaboratif « Les Territoires innovent pour des centres vivants » 
17h Fin de la rencontre 

 

  
  

Pour vous inscrire à cette rencontre organisée intégralement à distance et 
obtenir le lien de connexion individuel, veuillez cliquer sur le lien suivant et 

remplir le formulaire en ligne : Je m'inscris ! 

  
   

 
 

Les territoires innovent pour des centres vivants – Quand la création 
culturelle et artistique s'allie au développement du centre est le 9ème 
rendez-vous d'un cycle de 9 rencontres organisées par l'Etat en région, la 
Région Bretagne, l'EPF Bretagne et la Banque des Territoires.  
 
Une rencontre co-animée avec Bruded (Bretagne Rurale et Rurbaine pour un 
Développement Durable) 
 
Pour retrouver les vidéos des rencontres sur notre chaîne YouTube «Les 
Territoires innovent en Bretagne» : https://www.youtube.com/channel/UC-

yGDtL95ka1DZUuDaGfqOA 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

« Ce message vous est adressé en tant que partenaire. Il concerne l’exercice de la mission d’intérêt 

public dont est investie la Région et de ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition, dans les conditions et limites prévues par 
la règlementation. Vous pouvez exercer ces droits par mail informatique-libertes@bretagne.bzh ou 
à l’adresse postale suivante : Région Bretagne, DSN, Protection des données, 283, avenue du 
Général Patton - CS 21 101, 35 711 Rennes Cedex »      
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