
Communiqué de
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, nomme
Olivier Meneux à la direction du projet de résidence artistique à Clichy-

Montfermeil

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, nomme Olivier
Meneux  à la direction du projet de résidence artistique à Clichy-Montfermeil
(parfois connu sous l’ancien nom de « Tour Utrillo ») en faveur  de la jeune
création et fortement ancré sur son territoire.

Directeur général de Ciclic, l'agence régionale du Centre pour le livre, l'image
et la culture numérique, Olivier Meneux quittera ses fonctions actuelles dans
les semaines à venir. Placé auprès du cabinet de la Ministre, le directeur aura
pour mission, en lien étroit avec les différentes parties prenantes (notamment
le Ministère de la Culture et de la Communication, le Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, la Préfecture de la Région Île-de-France, la Société du
Grand Paris, la Ville de Montfermeil et la Ville de Clichy sous Bois), de définir le
projet de l’équipement culturel dans toutes ses composantes (projet culturel et
scientifique,  programmation  culturelle,  intégration  territoriale,  modèle
économique…) et d’assurer sa préfiguration. 

Fleur Pellerin souhaite que le projet porte sur la réalisation d’un équipement
culturel  de  dimension  métropolitaine,  inscrit  dans  le  grand  projet  de
réaménagement du territoire conçu autour de la future gare du Grand Paris.

La vocation du projet est culturelle, avec notamment l’accompagnement à la
professionnalisation  des  jeunes  créateurs,  et  devra  intégrer  une  dimension
sociale, économique et d'aménagement du territoire.

Retrouvez en ligne le communiqué de presse concernant la réorientation du
projet (16 octobre 2014) :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Tour-Utrillo-un-projet-reoriente-en-faveur-des-jeunes-createurs   
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