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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

16.02.2022 - Château-Renault 
  

 

VIE DE L’AGENCE 

Nouvelles nominations au conseil d'administration 
de Ciclic Centre-Val de Loire ! 

 

L'établissement public de coopération culturelle se réjouit d'accueillir de nouvelles 
personnalités qualifiées parmi ses administrateurs. 
 
Désignés par la Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre-Val de Loire, membres fondateurs et 
administrateurs publics de l'EPCC, quatre nouveaux membres siègent depuis ce mois de janvier au 
conseil d'administration de l'agence régionale :  

• Bruno GENINI, directeur de la Maison de la Bande Dessinée à Blois 
• Denis WALGENWITZ, cinéaste d’animation 
• Céline MENEGHIN, directrice adjointe à la lecture publique du Département du Loir-et-Cher  
• Pauline CHASSERIEAU, directrice de l’ACAP 

Aux côtés de la présidente du conseil d’administration Julie Gayet et de la vice-présidente Cécile 
Caillou-Robert, ce sont treize personnalités qualifiées venant majoritairement des secteurs du livre 
et de l’image, qui participent au conseil d’administration de l'agence régionale avec les 
représentants de la Région Centre-Val de Loire, de l'Etat, la Maire de Château-Renault et les 
représentants du personnel. 
  
En 2022, la culture est plus que jamais essentielle à chacun pour s’affranchir des effets de la 
crise sanitaire débutée en 2020. L'agence Ciclic aura besoin de toutes les énergies à ses côtés 
pour déployer un service public culturel à la hauteur des enjeux qui l’attendent au profit des 
professionnels et de tous les citoyens. 

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 du territoire régional, en ville comme en milieu rural. 
  
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, Issoudun et Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

http://www.ciclic.fr/
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