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Atelier public « Culture Et Moi ! »
Mardi 22 novembre à18h15, en Mairie

Les objectifs de la politique
culturelle à Quetigny
La Ville de Quetigny vous invite à poursuivre la démarche pour la définition d’un projet de
développement culturel pour Quetigny initiée en début d’année 2016 avec la SCOP Sirventès
le Mardi 22 novembre 2016 à 18h15 en Mairie (Salle du Conseil).
Lors de cet atelier public les grands axes de la politique culturelle vous seront présentés (cf. cidessous) et nous réfléchirons ensemble concrètement aux actions qui pourront être mises en place
pour répondre à deux de ces objectifs (1 et 3).
Le futur équipement culturel de type « 3ème lieu » sera un moyen de mise en œuvre de cette politique. Les grandes lignes de cet équipement vous seront également présentées.
Nous comptons sur vous pour contribuer à cette démarche et imaginer la culture à Quetigny !
Les objectifs de politique culturelle de la Ville de Quetigny
1. Mettre en oeuvre le projet culturel avec et pour les habitants
· Développer des actions qui permettent de développer, brasser, croiser les publics et les activités,
de sortir de l’entre-soi culturel
· Prendre en compte la diversité des pratiques et des cultures
· Donner de la fierté, contribuer à créer ou à recréer un sentiment d’appartenance collective à
Quetigny
· Mesurer l’impact réel des actions mises en place sur les habitants (outils de mesure)
2. Permettre à tous de partager et de s’émanciper
· Mettre en place de façon concertée un parcours d’éducation artistique et culturelle
· Intégrer divers champs culturels (arts graphiques, audio-visuel, culture scientifique…) au projet
· Croiser éducation artistique et culturelle et pratiques amateurs
· Consolider et dynamiser les enseignements artistiques
3. Inscrire nos cultures dans la modernité
· Favoriser l’émergence et la maitrise des pratiques numériques

Plus d’infos sur Quetigny.fr
Contact média et inscription atelier:
Merci d’indiquer votre présence ou votre absence à cet atelier au Service culturel de la Ville de Quetigny Myriam Tinguely - au 03.80.48.28.43. Courriel: culture@quetigny.fr

