COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BERNARD LATARJET, ÉLU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES CENTRES CULTURELS DE RENCONTRE (ACCR)

L’Association des Centres culturels de rencontre s’est rassemblée ce 17 décembre 2018 lors d’une
Assemblée Générale afin d’élire le successeur de M. Yves Dauge, président depuis 2008.
Ancien sénateur et maire de Chinon, ancien chargé de mission auprès du président François Mitterrand,
Yves Dauge s’est constamment mobilisé pour les questions patrimoniales et la vitalité des territoires. Il
a su donner durant sa mandature de dix ans un véritable élan au réseau des Centres culturels de
rencontre avec, notamment, l’inscription du label « Centre culturel de rencontre » dans la loi du 7 juillet
2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, la cession de la propriété du label
à l’État en 2017, l’accroissement du réseau en France ou encore le développement de projets
internationaux.
Yves Dauge déclare à propos des Centres culturels de rencontre : « à côté de nos grandes institutions
culturelles, nombreuses et fortes qui font notre fierté, celle de la France, qui la font reconnaître partout
dans le monde, nous sommes indispensables, bien que fragiles, présents dans des territoires, proches
des populations qui risquent d’être oubliées. Notre présence permet aux artistes, à leur travail de
création de vivre des temps uniques grâce à la qualité de l’accueil, à la beauté des lieux, de
l’architecture, des paysages, à la force de l’histoire souvent, grâce aux relations inédites avec les élus,
les associations, les habitants… Ce sont ces « rencontres » multiples que nous créons, c’est là notre
métier. »
Les membres du Conseil d’administration ont chaleureusement remercié le président sortant pour son
action. Après délibération, ils ont élu à l’unanimité M. Bernard Latarjet comme nouveau président de
l’ACCR en sa qualité de membre qualifié.
Ancien chargé de mission au sein de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale
(DATAR) puis conseiller aux côtés du ministre Jack Lang et du président François Mitterrand, Bernard
Latarjet s’est toujours engagé dans les politiques territoriales et culturelles publiques et a également
dirigé lui-même de grands établissements culturels ou des projets d’envergure.
Conscient du rôle particulier qu’ils jouent dans les territoires, les Centres culturels de rencontre ont été
sensibles à la forte implication de Bernard Latarjet et ont souhaité par cette élection bénéficier de son
expérience et poursuivre la consolidation et le développement du réseau.
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L’Association des Centres culturels de rencontre a été créée en 1973 à l’initiative de Jacques Rigaud,
Jean Salusse et Jacques Duhamel, autour de quelques monuments historiques dédiés à la création qui
souhaitaient en se rassemblant et en créant le label « Centre culturel de rencontre » promouvoir des
valeurs communes sur la réutilisation du patrimoine à des fins culturels.
Le réseau compte désormais 23 membres en France et une quinzaine à l’international. Chacun d’entre
eux répond à des thèmes culturels et à des réalités territoriales très variés. Ils respectent la Charte des
Centres culturels de rencontre, co-signée par la Ministre de la Culture en 2014, et la Charte européenne
et internationale de 1991.
Contacts :
Toufik El Madiouni, chargé de coordination et de communication
t.elmadiouni@accr-europe.org
01 53 34 97 00
www.accr-europe.org

