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28.09.2021 - Château-Renault 
  

 

NOMINATION 

Julie Gayet, Présidente de l’agence Ciclic Centre-Val de 
Loire ! 

Ce 24 septembre, à l’occasion du premier Conseil d’administration depuis le 
renouvellement de ses membres suite aux élections régionales du printemps, la 
comédienne et productrice a été élue à la Présidence de l’agence du livre et de l’image 
en Centre-Val de Loire. La vice-présidence sera assurée par la conseillère régionale 
Cécile Caillou-Robert, membre de la Commission Culture, Tourisme, Coopération 
internationale. 
 

 
Julie Gayet en compagnie de François Bonneau, Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire (au centre) 
et de Philippe Germain, directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire 
 
Membre du conseil d’administration de l’agence depuis le début de l’année 2021, Julie Gayet fait 
partie des personnalités qualifiées (sept titulaires, sept suppléants) qui administrent 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. 
 
Forte de son expérience de productrice, celle-ci avait déjà accepté d’être la marraine des deux 
premiers lauréats de la bourse post-études production lancée par Ciclic en 2020 témoignant ainsi de 
son engagement auprès des générations émergentes dans le domaine du cinéma.  
 

« Les soutiens de Ciclic permettent à toute une génération de créateurs de naitre. J’ai été très fière 
d’accepter cette charge. Cela m’intéresse de contribuer à faire connaître la diversité des actions 
menées par Ciclic Centre-Val de Loire. Ce travail dépasse le secteur du cinéma (fiction et animation), 
car il y a aussi le livre, le patrimoine filmé, le soutien à la jeune création, l’éducation artistique et 
culturelle. Aux côtés de Philippe Germain, directeur général de l’agence, et de ses équipes, j’aurai à 
cœur de m’engager pour défendre ce modèle culturel unique nécessaire à l’émancipation des 
citoyens. Cela me semble particulièrement important dans cette période où la culture nous aidera à 
restaurer les liens qui nous unissent. »  

Julie Gayet 

http://www.ciclic.fr/


 

 
 
 

 
Julie Gayet succède ainsi à Agnès Sinsoulier-Bigot, présidente de Ciclic depuis février 2016. 
 
 
 

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. 
 

 


