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Rendre la culture accessible à tous, c'est u
public de la Ville et

Tous les chemins
mènent à la culture
Invitation au voyage, à la découverte des autres et de soi, à l'émotion,
la culture emprunte depuis le 21 janvier des chemins nouveaux...
Inciter les publics à se rencontrer et à vagabonder entre les sites
et les programmations, aiguiser leur curiosité par des outils multimédias
accessibles 7 jours sur 7, c'est l'ambition des Chemins de la culture.
Une bouffée d'air dans le paysage culturel burgien.
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Au fil des sites et des événements, ce trombone
symbolise les Chemins de la culture

w ENTRETIEN AVEC
Guillaume Lacroix,

w Quels seront les prochains temps forts des
Chemins de la culture ?

w Quel est le concept des
Chemins de la culture lancés
le 21 janvier ?
La culture est une source
d'épanouissement personnel, d'émotion et de
rencontre. Espace de liberté, elle interroge, aiguise la
curiosité, fait cheminer la pensée. L'idée des Chemins
de la culture est de créer un mouvement, un appel
d'air pour inciter les publics, habitués ou non des lieux
culturels, à se rencontrer ; favoriser leur cheminement
entre les sites, les programmations, l'expression
culturelle sous toutes ses formes...
La culture est une mission de service public, vecteur
de cohésion entre les habitants du territoire, de qualité
de vie et de rayonnement pour Bourg-en-Bresse.

w Comment les faire vivre ?
Les événements orchestrés par le service Action
culturelle - la Semaine du Japon et ¡ Liberté ! – ont
lancé les Chemins de la culture. Ils ont attiré de
nouveaux publics et fédéré les acteurs culturels
burgiens. Aujourd'hui, le dispositif se déploie à travers
de nouveaux outils. Une signalétique multimédia
matérialise les itinéraires des publics entre les quatre
premières portes d'entrée des Chemins de la culture :
le monastère royal de Brou, H2M-Hôtel Marron de
Meillonnas, le théâtre et La Tannerie. Quatre stations
d'information dotées de QR codes (définition p.15),
une surface tactile et un portail culturel sont
également accessibles (cf p.15). Une vingtaine de
lieux compléteront à terme les Chemins de la culture,
comme la MJC, la Chapelle Lalande...

L'été dernier, les manifestations orchestrées par
la Ville – ciné-concerts, Jeudis du Kiosque, Figures
libres, le festival À la folie pas du tout à Brou...ont réuni plus de 60 000 personnes.
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Dans la lignée de ¡ Liberté ! qui a attiré 15 000 visiteursspectateurs en 2011, l'événement culturel et artistique
de 2012 sera Illusions fantastiques. Organisé du 9 au
20 mai, il comportera une exposition majeure autour de
Gustave Doré à Brou, relayée par un fourmillement de
spectacles et manifestations pour offrir aux habitants
un voyage dans l'imaginaire et la magie ! Les actions
culturelles pilotées par la Ville ne seront pas en reste,
fête de la musique, Jeudis du kiosque, ciné-concerts,
festival À la folie pas du tout. Sans compter des
événements emblématiques portés par les acteurs
culturels burgiens : Br'ain de cirque, le Printemps des
écritures, les Temps chauds... pour n'en citer
que quelques uns...
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Maire-Adjoint chargé de la Culture
et des Relations Internationales
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ILS ONT TESTÉ LES CHEMINS DE LA CULTURE !
Passionnés de théâtre, de musique, d'art... Virginie, Christian, Anne et Élodie ont un lieu culturel
burgien de prédilection. Pour le magazine “C'est à Bourg”, ils ont accepté de franchir les portes
d'un autre établissement culturel.

“Bourg s'ouvre enfin à la culture”
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“J'

Élodie Plassard (à gauche) suit la visite
guidée de Martine Vorreiter, responsable
des publics à H2M - Hôtel Marron de
Meillonnas

adore la musique et
fréquente assidûment La Tannerie
depuis 2005. J'apprécie l'éclectisme de la programmation
de cette scène de musiques
actuelles et lorsque je ne trouve
pas mon bonheur à Bourg, je
me déplace à Lyon. À la belle
saison, je cours les festivals.
Localement, je participe à
DTK (Dans Ton Kulte à Viriat)
et suis depuis des années bénévole au Paléo festival de Nyon
en Suisse. J'aime aussi l'art
contemporain, je vais souvent voir les expositions du musée des Beaux-Arts de Lyon.
Jusqu'à présent, je n'étais venue qu'une seule
fois à H2M - Hôtel Marron de Meillonnas
depuis sa rénovation. C'était en 2010 à l'occasion de la Semaine du Japon et de l'expo
sur les jeux vidéos. J'habite à proximité de
la Vizirette et j'ignorais qu'H2M accueillait
des expos d'art contemporain. Il est vrai

que d'extérieur la communication sur les
façades est discrète. En découvrant l'expo
L'art comme plaisir au quotidien, j'ai été
séduite par la diversité des œuvres et la qualité des artistes présentés. Voir du Markus
Raetz ou du Keith Haring à Bourg, c'est
une première !
Depuis deux, trois ans, je constate que
les rendez-vous culturels se multiplient
dans notre ville. Tant mieux ! L'événement
culturel annuel qui fédère les différentes
structures locales est une bonne initiative.
Bourg s'anime enfin et s'ouvre à la culture.
Cependant, je trouve qu'il y a encore un
manque de communication sur les différents
événements. Le nouveau portail facilitera,
sans doute l'accès aux programmations des
divers équipements. Je possède un smartphone et je vais pouvoir flasher les QR codes
pour lire en direct les infos culturelles.”
Élodie Plassard, surveillante au lycée
Gabriel Voisin et infographiste

“La culture, c'est la rencontre”
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“J'

aime le cinéma, la musique, le théâtre et l'art, je reconnais que je
suis passionnée de culture. Je vois une dizaine de spectacles par
an au Théâtre de Bourg, je fréquente la Tannerie tous les mardis
avec ma chorale les Enchoraleurs et je suis une fidèle des expositions d'art
contemporain d'H2M à l'Hôtel Marron de Meillonnas. Je suis enseignante
spécialisée dans un Institut médico-éducatif et, pendant trois ans, nous
avons mené un projet d'art contemporain en lien avec Brou. C'est ainsi que
j'ai découvert le site le Corbusier à Firminy, la biennale d'art contemporain à
Lyon, les expositions Arpentages et Liberté à H2M. Mon travail nourrit mon
appétit de culture et m'a permis de faire des rencontres marquantes, avec des
artistes tel Jean Guidoni que nous avons eu la chance d'accueillir avec ma
classe sur un projet autour de Prévert ou Fred Garcia des Enchoraleurs. Je saisi
toutes les opportunités, du coup, elles se multiplient... la culture appelle la
culture ! Paradoxalement, je sors beaucoup plus à Bourg que lorsque j'habitais
à Lyon. Le site cheminsdelaculture.fr me permettra de suivre l'agenda culturel
en temps réel, surtout cet été lorsque reviendront les Jeudis du kiosque ou le
festival À la folie pas du tout à Brou.”
Virginie Archambault, enseignante spécialisée,
fidèle de l'espace H2M avec ses élèves.

Virginie Archambault (à gauche) accueillie par Cyrille Méreu,
responsable des relations publiques au Théâtre de Bourg.
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“La culture, synonyme de découverte”

“A
© Serge Buathier

vec trois amis, nous prenons des billets pour une quinzaine
de spectacles au Théâtre de Bourg depuis plusieurs années.
Humour, musique, danse, théâtre, nous sommes éclectiques dans
nos choix car nous n'avons pas les mêmes goûts, mais cela nous pousse à aller
voir des spectacles que nous n'aurions pas choisis a priori. J'ai redécouvert
avec émerveillement certaines pièces de théâtre classique ou des spectacles
de danse. J'aime aussi la peinture, le sculpture, la photo et le cinéma. Comme
beaucoup de gens qui habitent près du monastère royal de Brou, je fréquente
assez peu ce lieu mais je suis toujours touché par sa beauté hors du temps.
Je m'y rends presque chaque année lors de la Nuit des Musées. Le nouveau
site web culturel de la Ville m'intéresse pour connaître l'actualité burgienne.
C'est pratique et accessible 7 jours sur 7. Comme j'ai un i-phone, j'essaierai
de télécharger des infos grâce aux nouveaux codes !”
Christian Geray, informaticien et galeriste (le dimanche).

Christian Geray accueilli par Lætitia Carneiro-Gauthier,
responsable des publics du monastère royal de Brou.

Arpentez les Chemins
de la culture virtuels !
Depuis le 21 janvier, les Chemins de la culture sont
accessibles 7j/7, 24h/24 via de nouveaux outils
multimédias. Inventaire.

“La culture, c'est un enrichissement”
la musique contemporaine mais pourquoi ne
pas en apprendre plus ? Le nouveau portail
internet culturel sera certainement un bon
outil mais il faudrait que toutes les sources
soient accessibles aux personnes en situation
de handicap et cela demande des aménagements spécifiques.”
Anne Renoud, assistante d'accueil et
présidente de l'APRIDEV (Association
pour la Promotion et l'Insertion des
Déficients Visuels).

Tapez www.cheminsdelaculture.fr !
Le nouveau portail culturel de la Ville vous
permet de retrouver toute l'information culturelle
burgienne, les rendez-vous et programmations à
venir. Des événements sont mis en lumière dans la
rubrique “A la une”. Vous pouvez cliquer sur “Cette
semaine à Bourg” pour survoler les événements
proposés par les acteurs culturels burgiens. Un
moteur de recherche vous permet de sélectionner
les rendez-vous par discipline, par date et par
lieu et une carte interactive vous aide à repérer
les événements et les lieux sur lesquels ils se
déroulent.

Touchez la vitrine
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“J'

aime les musées. Ce sont des
lieux que je fréquente régulièrement même en vacances ou en
déplacements si j'en ai le temps. Je vais voir
des expos de peinture, des métiers d'autrefois... j'aime aussi aller au théâtre, même si je
le fréquente moins. J'ai une préférence pour
les pièces drôles car avec l'humour on peut
aborder toutes sortes de sujets, même les
plus sérieux. Les musées comme le théâtre
sont pour moi source d'enrichissement et de
divertissement. À Bourg, le monastère royal
de Brou et le Théâtre
ont mis en place, bien
avant que la loi de
2005 sur l'égalité des
chances des personnes
en situation de handicap soit adoptée, des
moyens qui permettent aux personnes
déficientes visuelles
d'apprécier les programmes proposés. Je
ne peux que les féliciter de leur investissement. Je ne connais
pas la Tannerie car je
suis moins attirée par

Une surface tactile est installée sur la vitrine du
service Action culturelle, 5, rue Teynière à H2MHôtel Marron de Meillonnas. Si vous la touchez,
vous accédez à une carte interactive. En promenant
votre doigt sur la carte, vous découvrez des “infosbulles” sur les événements culturels.

Flashez les QR codes !

Anne Renoud (à gauche) accueillie par Gwenaëlle Gillaux, chargée
de la communication et des relations publiques à La Tannerie.

Quatre stations d'information “Chemins de la
culture” sont installées : au monastère royal de
Brou, à H2M-Hôtel Marron de Meillonnas, au théâtre
ou à La Tannerie. Si vous avez un téléphone mobile
nouvelle génération –smartphone–, photographiez
les QR codes (exemple
ci-contre) pour obtenir à
l'écran des informations sur
le patrimoine de chaque site
culturel, sur les événements
qu'il propose ou la carte
interactive.
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