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Philippe Germain est renouvelé pour 3 ans à la direction 
générale de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire autour d’un 
programme ambitieux : « Agir pour une dynamique 
culturelle partagée et renouvelée sur les territoires ».  
 

Directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire depuis 2015, Philippe Germain achèvera 
bientôt son mandat 2020-2023, très marqué par la période du covid et par l’importance 
de maintenir le service public culturel auprès des habitants de la région. Le conseil 
d’administration de l’EPCC, présidé par Julie Gayet, lui renouvelle sa confiance avec un 
nouveau mandat de direction (septembre 2023 / septembre 2026). 

 
Un bilan positif malgré la crise du covid 
L’enjeu pour Philippe Germain et son équipe de 46 permanents répartis sur 4 sites de l’agence Ciclic 
(Château-Renault, Saint-Jean de la Ruelle, Issoudun et Vendôme) a été de répondre aux priorités 
stratégiques fixées par le conseil d’administration : 
 
1- Le développement de la créativité et des imaginaires comme l’une des réponses possibles aux 

mutations économiques, territoriales et sociales :  
ð Création notamment en 2022 des dispositifs des Ateliers Ciclic Livre et le Parcours d’auteurs 

dans le domaine audiovisuel ; 
 

2- Le développement des économies créatives, des entreprises artistiques et des métiers dans les 
domaines du cinéma, de l’audiovisuel et du livre dans une perspective européenne et 
internationale : 
ð En lien avec la compétence développement économique confiée aux Régions par la loi NOTRe, 

création de la bourse post-étude producteur pour un soutien aux entrepreneurs dans la 
perspective d’assurer une présence physique sur le territoire ; création de l’aide au co-
développement international ; 

 
3- Le développement de la cohésion sociale et des solidarités territoriales par le déploiement d’un 

service public de la culture sur le territoire régional : 
ð Création du label La fabrique des premiers gestes, avec les dispositifs Des regards des images 

et Des livres et des voix 
ð Présence territoriale renforcée des Cinémobiles. 

 
 
 



 

 

Perspectives 2023-2026 
L’objectif de Philippe Germain est de passer de la gestion de l’urgence à la gestion des crises. Les défis 
sont nombreux. Pour y répondre, il est essentiel de penser l’accompagnement des citoyens, des 
acteurs économiques et des artistes dans le temps long, à contre-courant d’une vision de court-terme 
qui prévaut parfois dans la construction des politiques culturelles et des projets politiques.  
 
En lien avec ces trois axes, les perspectives prioritaires pour le nouveau mandat sont les suivantes : 
1- Le développement de la créativité et des imaginaires : 

- Renforcer les soutiens financiers à la création 
- Mieux accompagner les talents féminins 
- Poursuivre le travail de Ciclic en faveur de la diversité des parcours en informant mieux sur 

l’existence des dispositifs et en favorisant le travail avec des personnes non diplômées ; 
 

2- Le développement des économies créatives, des entreprises artistiques et des métiers : 
- Créer des lieux totems en Centre-Val de Loire (pôles animation, fiction et bande dessinée) 
- Accompagner les acteurs des filières livre et image dans les enjeux de la transition écologique 
- Initier une nouvelle dynamique dans l’accueil des tournages ; 

 
3- Le développement de la cohésion sociale et des solidarités territoriales : 

- Animer la coopération entre les communes adhérentes au Cinémobile et les communautés de 
communes 

- Accompagner les publics jeunes dans la pratique des écrans 
- Développer une offre culturelle pour les ainés. 

 
Biographie de Philippe Germain, directeur général de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 
Depuis toujours engagé en faveur des politiques publiques culturelles, Philippe Germain a pris la 
direction générale de l'EPCC Ciclic Centre-Val de Loire en 2015. Il a particulièrement à cœur la 
démocratisation culturelle, l’émancipation des citoyens par la culture et le soutien aux jeunes talents. 
Avec le soutien du conseil d'administration et des équipes, Il a su faire de l'agence un véritable 
laboratoire de recherche et développement en matière d’action culturelle, en favorisant toujours plus 
la dimension de service rendu aux habitants en matière d’accès à la culture. Auparavant délégué 
général de l’Agence du court métrage, structure nationale en charge de la diffusion des œuvres courtes 
sur tous les écrans, il est, en 1991, à l’origine de « l’Atelier de Production Centre Val de Loire », 
structure qui préfigura l’agence Ciclic. 
 

Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 
culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande 
diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à 
l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et des 
artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à l’image et au 
livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. 
 
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble d’un territoire régional marqué par la ruralité.  
 
L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d’un 
patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. L'ensemble de ces actions et services a su 
démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son genre 
qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance portée par les collectivités publiques au sein du conseil 
d’administration ainsi que sur les compétences et le professionnalisme de ses équipes basées à Château-
Renault, Vendôme et Issoudun. 


