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L’Institut des Villes, en partenariat avec le Ministère de la
Culture et de la Communication, poursuit sa mission d’appui
aux élus en matière de soutien aux nouveaux territoires de
l’art, en publiant un ouvrage rassemblant les témoignages
d’une trentaine de sénateurs, députés, maires et adjoints au
maire. Dans toute la France, ces élus ont initié, accompagné
ou suivi des expériences culturelles et artistiques innovantes
sur leur territoire. Au travers de ces récits, qui sont autant
de rencontres entre politiques et acteurs culturels, se dessine
une nouvelle façon de penser la place et le rôle de la culture
dans le développement urbain, social et économique des
villes. En fonction de leur territoire, ces élus ont produit des
questionnements, des propositions et des outils qui sont
autant de pistes d’action et de réflexion à partager par tous.
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