
 

 

 

Imaginons la culture 
Nuit des idées 2018 - 25 janvier 

Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
19h – Minuit - Sans réservation – Entrée libre et gratuite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Initiée et organisée par l'Institut français, la Nuit des idées, vaste opération de débat d'idées, a rassemblé, depuis sa créa-
tion en 2016, 51 pays sur les 5 continents, 80 villes en France et dans le monde, plus d'une centaine d'événements et  
180 000 participants. En 2018, elle réunira autour du thème « L'imagination au pouvoir» des intervenants de tous horizons – 
intellectuels, chercheurs, artistes – invités à débattre dans les lieux partenaires et notamment au musée des Beaux-Arts 
d’Orléans. Orléans participe pour la première fois à la Nuit des idées, le 25 janvier, en partenariat avec l’Université  
d’Orléans, l’ESAD,  le CDN, le Orléans concours international et la DRAC Centre-Val de Loire.  
 
Au musée des Beaux-Arts d’Orléans : Imaginons la culture 
Lieu de conservation du passé, de sa transmission aux générations futures mais également de son ancrage dans la société d'au-
jourd'hui, le musée des Beaux-Arts accueillera tout au long de la soirée des tables-rondes, lectures et performances qui inter-
rogeront les enjeux de la culture aujourd'hui de son rôle pour demain, Les tables rondes porteront sur les thèmes suivants 
(non exhaustifs) : Quels musées pour l’avenir ? Construire une programmation territoriale : un enjeu de société ? Lieux de mé-
moires, lieux d’avenir, des lectures et des performances ponctueront la soirée. Une collation sera offerte aux personnes  
présentes.  
 
À 19h :  
 

 Accueil dans le hall avec un mini forum des libraires (les Temps modernes et les éditions Corsaire) 

 Accueil musical par Baptiste Dubreuil. 
 

Table-ronde n°1 : Lieux de mémoire, lieux d’avenir 
De 19h30 – 20h15 - 2ème étage  

 

 Pierre Allorant, doyen de la faculté de droit, d’économie et de gestion d’Orléans 

 Christophe Speroni, Université d’Orléans 

 Christine Romero, Université d’Orléans 

 Juliette Dumazy, Université d’Orléans 
 
A l’issue de la table-ronde : une lecture de Coraline Cauchi de la compagnie Serres chaudes accompagnée au clavier par Bap-
tiste Dubreuil (durée : 20 min) : « Les autonautes de la cosmoroute » de Carol Dunlop et Julio Cortazar 
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2ème table-ronde « Quels musées pour l’avenir ? » 
De 20h45 à 21h30 - 1er étage salle des grands formats 

 

 Sylvie Le Clech, DRAC Centre, directrice régionale des affaires culturelles de la région Centre  

 Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans 

 Viviane Mesqui, conservatrice des collections anciennes, musées d’Orléans 

 Alicia Knock, conservatrice au musée national d’art moderne  

 Didier Rykner, critique d’art 
 
A l’issue de la table-ronde : une lecture de Coraline Cauchi de la compagnie Serres chaudes accompagnée au clavier par Bap-
tiste Dubreuil (durée : 20 min) : «  Les autonautes de la cosmoroute » de Carol Dunlop et Julio Cortazar 

 
 

3ème  table-ronde « quel avenir pour la réalité virtuelle ? »  
De 22h à 22h20 - salles du XXème siècle 

 
Table-ronde organisée par des étudiants et coordonnée par Mathilde Rétif (Sciences Po Poitiers) et Mathias Arredondo 
(Polytech).  

 
 
A l’issue de la table-ronde : une lecture de Coraline Cauchi de la compagnie Serres chaudes accompagnée au clavier par Bap-
tiste Dubreuil (durée : 20 min) : «  Les autonautes de la cosmoroute » de Carol Dunlop et Julio Cortazar 
 
 
 

 4ème table-ronde « Construire une programmation territoriale : un enjeu de société ? »  
De 22h40 à 23h30 – salles du XXème siècle 

 

 Sophie Ferkatadji, directrice de la Culture d’Orléans 

 Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans 

 Séverine Chavrier, directrice du Centre Dramatique National 

 Isabella Vasilotta, directrice d’Orléans concours international 
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