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NOMINATION 

Un nouveau responsable Image à Ciclic Centre-Val de Loire 

Jean-Eudes Durand intègre le pôle Création en tant que responsable Image au 
sein de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire. 

En cette fin d’année, Philippe Germain, directeur 
général de l’agence, a nommé Jean-Eudes Durand 
au sein du nouveau pôle Création de l’agence. 
 
Formé à l’ESSEC Business School, il a résolument 
orienté son parcours à la fois vers le cinéma et les 
médias grâce à un master de cinéma (Paris1 
Panthéon Sorbonne), puis vers l’international, 
avec des missions sur le continent asiatique 
(Institut français du Vietnam et Ambassade de 

France en Thaïlande) comme chargé de mission Audiovisuel. Enfin, il a officié pour le réseau 
international de salles de cinéma Europa Cinemas, dédié au cinéma européen. 
 
Le pôle Création de l’agence rapproche désormais les secteurs Image et Livre sous la responsabilité 
de Pierre Dallois. Jean-Eudes Durand assumera la responsabilité du secteur Image, tandis que 
Clémence Hedde (voir CP du 13.10.21) veillera au secteur du livre. Svetlana Cherrier verra ses missions 
d’animation de la filière audiovisuelle étendues à celle de l’économie du livre. 

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. L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation 
d’un patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. 
  
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire régional, en ville comme en milieu rural. 
  
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, Issoudun et Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

http://www.ciclic.fr/

