
L’IPAMAC 
et le Collectif Pixel

vous invitent à une

JOURNEE D’ÉCHANGE et DE FORMATION 
projet culturel et développement des territoires ruraux 

2-3 FÉVRIER 2012
BUSSÉOL 

Auvergne, Puy-de-Dôme, 
30 mn sud/est de Clermont-Ferrand

Suite au projet culturel mené par les Parcs naturels régionaux du Massif-central « Vivre ensemble à la cam-
pagne » (accueil en résidences de cinéastes sur six territoires en 2011), l’IPAMAC, en collaboration avec le Collectif Ville 
Campagne, a souhaité proposer des journées d’échanges en complément de la restitution de cette action.
 

Six journées ouvertes aux élus et acteurs du développement rural et culturel sont organisées de février à juin 
2012, pour permettre d’aller à la rencontre de projets et structures culturels dynamiques. Ces journées seront égale-
ment l’occasion de restituer les observations menées par chercheurs et acteurs sur cette question du lien social mais 
également du rôle de la culture dans le développement territorial et les politiques d’accueil.  

La première formation, à laquelle vous êtes conviés, est élaborée avec le collectif artistique Pixel, installé en territoire 
urbain (Marseille, Friche Belle de Mai) et plus récemment en territoire rural, qui nous accueille pour l’occasion dans son 
Quartier Général à Busséol.  

Pré-programme
Journée co-animée par le Collectif Ville Campagne 

et le collectif  artistique Pixel   
Jeudi 2 février 

 14h/16h : Accueil et retour sur la démarche de Pixel à Busséol  
  16h30/18h30 : Restitution/formation : Quel ‘vivre ensemble’ à la campagne ? 

La culture comme ressource pour les territoires ruraux  
 En soirée : Repas collectif et projections vidéos. Nuit sur place. 

Vendredi 3 février 
 9h30/11h30 : Echanges en ateliers :

At. 1 : Quel sens donner à l’accueil d’équipe artistique sur un territoire ? 
At. 2 : Comment articuler les différentes temporalités  artistiques ?

 12h/13h : Retour sur les ateliers et conclusions de la journéeInscription :
Formulaire d’inscription en ligne 
avant le vendredi 20 janvier

Contact :
Julia Steiner / 04 74 59 71 70 
julia.steiner@parcs-massif-central.com

Information :
http://reseauculture21.fr/plateformeipamac/
Prochaine formation le 9 fév 2012 en Gironde
avec l’IDDAC. En savoir + 

En partenariat avec : Avec le soutien de :   

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dFZwaE4yVGtqSnN2bFlSWG5FUk1kQ3c6MQ#gid=0
http://reseauculture21.fr/plateformeipamac/
http://www.iddac.net/site.php?rub=8&ssRub=1&docId=220549

