
      

Nouvelles Renaissance(s] en Centre-Val de Loire : 

le festival de la créativité et de l’art de vivre ! 
 

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire, 

et Delphine BENASSY, Vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire  

déléguée à la Culture et aux Coopérations, 

avec 

Christian COUVEIGNES, président des PEP 18 

et Nicolas MOREAU, président de l’association Le Relais, 
 

inaugureront 

L’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE Mon Cher canal, 
 

Le Jeudi 9 septembre 2021 à 17h 

à l’Hôtel de Région – 9 rue Saint-Pierre Lentin à Orléans (45) 
 

Le Canal de Berry et ses ouvrages d’art au fil d’une exposition photographique 
 

L’association les PEP18 et le service Patrimoine et Inventaire (SPI) de la Région Centre-Val de Loire ont mené de 

septembre 2020 à juin 2021 des ateliers photographiques sur le Canal de Berry et ses ouvrages d’art. Vanessa Lamorlette-

Pingard, photographe au SPI, a encadré un groupe de 10 adolescents et jeunes adultes de l’Institut médico-éducatif de Saint-Amand-

Montrond (Cher). Ces ateliers donnent lieu aujourd’hui à une exposition photographique itinérante. Chaque atelier a été suivi par 

un groupe d’adultes en insertion de l’association Le Relais 18 (Bourges) qui, assistés par Hervé Bezet plasticien vidéaste berruyer, ont 

réalisé un film sur cette belle aventure humaine et artistique.  

Le projet a été retenu en commission nationale du Prix de l’Audace artistique et culturelle décerné en juin dernier par la fondation 

Culture & Diversité en partenariat avec les ministères chargés de l'Éducation nationale, de la Culture et de l’Agriculture. 

L’exposition est composée de 3 volets très différents les uns des autres :  

✓ 10 grands panneaux (1 par site) où figure une mosaïque d’une centaine d’images sur le site en question. Cela permettra de 

montrer le regard de chacun sur les différentes facettes du site ;  

✓ 10 grands panneaux thématiques : une mosaïque d’images de différents sites forme un ensemble esthétique sur un « thème 

» particulier choisi par les jeunes (une couleur, un matériau, une forme géométrique, etc.) ;  

✓ 10 cyanotypes tirés par les participants à partir d’une image unique par site. Ce procédé photographique monochrome négatif 

permet d’obtenir un tirage photographique bleu.  

 

L’exposition photographique Mon Cher canal est labellisé dans le cadre des Nouvelles Renaissance(S]. 

Lieu et horaires d'exposition : 
Hôtel de la Région Centre-Val de Loire, au 9 rue Saint-Pierre-Lentin (lundi au jeudi de 8h à 18h) 

rue Parisie et rue Etienne Dolet (24h/24) à Orléans. 
 

Nouvelles Renaissance(s] 2021 : rêver, penser, agir ! 
 

Proposition culturelle, touristique, gastronomique et événementielle associée aux richesses patrimoniales et aux 
atouts du territoire, les Nouvelles Renaissance(S] encouragent la diffusion de nouveaux imaginaires autour de 4 
grandes thématiques :  Patrimoine et Nature, Création et Culture, Art de Vivre et Gastronomie, Science et 
Innovation. Alors que la programmation 2020 a été transformée, reportée ou stoppée par la crise sanitaire, il est 

impératif de relancer la dynamique engagée depuis le succès de 2019 et qui a permis de fédérer tout notre territoire, de mettre en 
lumière ses richesses et de découvrir ses talents.  

Les Nouvelles Renaissance(s] ! doivent contribuer à inventer demain et à soutenir cette relance, sur des domaines différents 
et complémentaires certes, mais qui permettront également de poursuivre et amplifier la dynamique exceptionnelle de 2019, 
dans l’esprit de l’effervescence des Renaissances, en tissant les liens entre le passé et l’avenir, en s’ouvrant au monde 
et en imaginant celui de demain. Les Nouvelles Renaissance(s] ! porteuses d’une énergie collective inédite sont un des 
leviers de sortie de crise pour les acteurs culturels, du patrimoine, du tourisme, de la gastronomie ou encore de 
l’innovation.  

En 2021, les Nouvelles Renaissance(S] seront un espace ouvert d’innovation entre les acteurs sur le territoire régional dans des lieux 
ou dans des nouvelles collaborations transdisciplinaires, dépassant les logiques de silos et privilégiant le collectif autour des questions 
de démocratie, du vivre ensemble, de l’innovation sociale et économique pour révéler la région d’aujourd’hui et dessiner celle de 
demain. 
 

Contacts Presse Région Centre-Val de Loire :    

kim.hamisultane@centrevaldeloire.fr / infopresse-conseilregional@centrevaldeloire.fr  

Suivez les Nouvelles Renaissance(S] :  

 @N_Renaissances   @NouvellesRenaissances    #NouvellesRenaissances 
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