Rencontre territoriale de la FNCC
en Ile-de-France
A l’occasion de la XIème réunion annuelle
du réseau des villes créatives de l’Unesco

à Enghien-les-Bains (95)
Jeudi 29 juin 2017
à partir de 14h00
Rendez-vous au Centre des Arts
– 12 rue de la Libération –
95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Aux élu-e-s de la région Ile-de-France,
à l’invitation de la ville d’Enghien-les-Bains,
la FNCC sera présente dans votre région.
Déroulement de la rencontre :
 14h00 : accueil des participant-e-s au Centre des Arts, 12 rue de la Libération, pour l’accréditation

(dispositif de sécurité obligatoire)
 14h45 à 17h45 à la Petite Salle des fêtes, 18 avenue de Ceinture :
o
o

Présentation de la FNCC
Echanges et débat : « Collectivités territoriales, espaces publics et arts numériques »

Intervenants : - Grégoire Pénavaire, membre du Bureau de la FNCC et Maire-Adjoint à la
Culture d’Enghien-les-Bains,
- Florian Salazar-Martin, président de la FNCC (à confirmer),
- Natacha Seignolles, directrice de decalab, Agence d'innovation basée sur
l'observation des pratiques artistiques contemporaines et du design exploratoire
(à confirmer),
- Jean-Paul Fourmentraux, sociologue et critique d’art, (à confirmer).
 18h15 à 18h45 : Visite de l’exposition des villes créatives des Arts numériques « DATA CITY »

au Centre des arts.
 19h00 : Visite de l’exposition des villes créatives de la littérature « Traversées géopoétiques »

à la Médiathèque George Sand, 7 rue de Mora.
 19h30 : Vernissage de l’exposition des villes créatives du Design « Are you talking to me ?

Usages et pratiques des objets communicants » à la Serrurerie, 6 rue de Mora.
 20h00 : Cocktail au Centre des Arts.
La Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la
Culture, FNCC, association pluraliste qui regroupe près de 550
Collectivités Territoriales s’est donnée pour ambition de
promouvoir les arts et la culture dans les politiques
publiques. Elle vise dans le même temps à soutenir tous les élus
dans la mise en place des politiques culturelles territoriales et en
particulier ceux qui sont en charge de la culture.
Après plus de cinquante ans d’existence et forte de son
pluralisme, la FNCC constitue aujourd’hui une force de
propositions et un partenaire incontournable de l’Etat.

Afin de renforcer sa légitimité sur le terrain, à proximité des
collectivités territoriales qu’elle fédère, des élus qu’elle
regroupe, elle organise des rencontres territoriales dans le
respect de son pluralisme.
Centre de formation agréé depuis 1994, la FNCC souhaite
s'adapter aux besoins des élus dans le domaine de la formation
décentralisée et met en place depuis 2011, des séminaires de
présentation pour les élus en région afin de faire découvrir son
travail, d'échanger et de travailler en amont sur les attentes
locales et les réponses à envisager.

