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Ville de Tours

PROJET D’ORIENTATION 2012 – 2014
Dans le cadre de la Charte « Culture pour tous, culture partout » pour la période 20122014, sont proposés et retenus de façon prioritaire, les orientations ou axes de développement
suivants :
► Intégration des objectifs de la charte dans les projets des établissements et des
services de la Ville de Tours (mise en œuvre à compter du 1er janvier 2012).
► Intégration des objectifs de la charte dans les projets des établissements et des
événements culturels conventionnés par la Ville de Tours (mise en œuvre lors des
renouvellements de convention).
► Accompagnement et conseils aux associations non conventionnées prenant en
compte les objectifs de la charte.
► Soutien à la formation des acteurs.
► Développement de supports de communication adaptés ; meilleure visibilité donnée
aux actions menées dans le cadre de cette charte.
► Engagement des acteurs culturels (acteurs culturels municipaux et acteurs culturels
conventionnés) pour intégrer dans leur programmation des actions de médiation
culturelle au regard des objectifs poursuivis.
Cet engagement se formalisera par une communication précisant :
- une ou des actions envisagées en direction de publics,
- une ou des actions en direction des territoires, quartiers*
- pour les établissements, une action permanente avec la mise en place de “parcours
de spectateurs”.
► Mobilisation des acteurs sur les événements fédérateurs identifiés.
► Développement de résidences d’artistes en lien avec les publics ou les territoires.
* notamment les quartiers retenus dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale :
Catégorie 1 : Sanitas, Europe
Catégorie 2 : Fontaines, Rives du Cher, Maryse Bastié
Catégorie 3 : Bergeonnerie
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