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Edito

EDITO
Bourges à l’heure capitale !
Forte de son patrimoine, de son histoire, des
grands personnages qui se sont illustrés sur
cette terre, Bourges se lance aujourd’hui un
nouveau défi : être reconnue comme Capitale
européenne de la culture.
Bourges est une terre d’échanges au niveau
européen, dès le Ve siècle avant J.C., avec des
apports nombreux venus de la Méditerranée.
Cette histoire européenne se poursuit avec
l’Université de Bourges au XVe siècle puis la
venue d’artistes italiens qui graveront dans la
pierre les premiers témoignages de l’art de la
Renaissance en France.
Aujourd’hui, Ville d’Art et d’Histoire labellisée par le
ministère de la Culture, Bourges vit au rythme du festival le
Printemps de Bourges, des élans créateurs des étudiants
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges et des
avant-gardes de la friche de l’Antre Peaux.
Demain, avec cette reconnaissance européenne, Bourges
ouvrira une nouvelle page de son histoire et deviendra une
véritable terre d’accueil des artistes.
Yann Galut
Maire de Bourges
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LE CONTEXTE
DE LA CANDIDATURE
Qu’est-ce que le label
« Capitale européenne
de la culture » ?
Ce label né en 1985, est à l’initiative de l’actrice
Mélina Mercouri, alors Ministre Grecque de la
Culture. 2 ans plus tard, Athènes devient la première
« Ville européenne de la culture », appellation
transformée en 1999 par « Capitale européenne
de la culture ».
Le but de ce label est, selon la Commission
européenne, de « mettre en valeur la diversité
de la richesse culturelle en Europe et les liens
qui nous unissent en tant qu’ Européens ». Plus
précisément, il s’agit de préserver et promouvoir
la diversité des cultures européennes, en mettant
en valeur leurs points communs, améliorer le
sentiment d’appartenance des Européens à un
espace culturel commun et faire de la culture un
moteur du développement à long terme des villes.

9 objectifs opérationnels ont ainsi
été définis par la Commission
européenne pour juger de la qualité
des candidatures :
1

Encourager le développement de
programmes artistiques de qualité

2

Donner une dimension européenne et
internationale à ces projets

3

Impliquer les citoyen.ne.s et autres parties
prenantes

4

Développer de nouvelles occasions pour les
citoyen.ne.s de participer à des événements
culturels

5

Améliorer les infrastructures culturelles

6

Développer les compétences, la capacité et
la gouvernance du secteur culturel

Depuis sa création, sur plus de
60 villes labellisées, seul 4 villes
françaises ont reçu ce titre (Paris
en 1989, Avignon en 2000, Lille en
2004, Marseille en 2013). En 2028,
aux côtés d’une ville tchèque,
une autre ville française sera de
nouveau à l’honneur. Bourges sera
candidate et espère rayonner dans
toute l’Europe !

7

Développer la coopération
avec d’autres secteurs

8

Promouvoir la ville et son
programme culturel

9

Améliorer la visibilité de la
ville à l’international
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Bourges, la culture
et la nature en héritage
Bourges, ville de création & révélatrice de talents
Située au cœur de la France, dans le sud de la région Centre Valde-Loire, dans le département du Cher, comptant 65 000 habitants,
Bourges est une ville à taille humaine où il fait bon vivre, dotée
d’un patrimoine historique et d’un patrimoine vert exceptionnels, et
également d’événements culturels au rayonnement national, si ce n’est
international. Avec la pandémie de Covid-19, de nouveaux arrivants
s’installent à Bourges pour cette qualité de vie, conjuguée à un prix du
foncier très attractif, tout en restant proche de nombreuses autres villes
et notamment Paris (à 2h en train).

BOURGES

Ville fortifiée dès l’époque gauloise, enjeu
stratégique pendant la guerre de Cent Ans, ville
royale depuis l’an 1 100, Ville capitale pour Charles
VII, classée Ville d’Art et d’Histoire par le ministère
de la Culture, Bourges nous immerge avec émoi
dans la richesse de son passé à chaque coin de rue.
La cathédrale Saint-Etienne, doublement classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO (comme
œuvre de l’esprit et comme étape du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle), est reconnue comme l’une des plus belles de France.
Mais le centre historique de Bourges est émaillé de bien d’autres édifices en tous points
remarquables, tels que le Palais Jacques Cœur, l’Hôtel Lallemant (un des premiers édifices
de la pré-Renaissance), les maisons à pans de bois, les bâtiments Napoléon III ou Art
Déco. Bourges n’est pas pour autant figée dans le passé, la Ville fait partie des premiers
secteurs sauvegardés de France en 1965. Bourges est aussi historiquement une ville
mécène et ouverte à la création, qui a révélé les talents artistiques de son époque, issus
de nombreuses disciplines.

Pour sublimer et raconter les secrets de ce patrimoine
illustre, un événement a été spécialement créé :
Les Nuits Lumière. Depuis 2000, cette douce
déambulation nocturne illumine de bleu les rues
médiévales berruyères et révèle aux visiteurs
quelques-uns de ses secrets historiques ou
plus contemporains. Ce parcours-spectacle
fait de sons, de lumières et de projections
vidéo, ne cesse d’innover chaque année en
faisant appel à des scénographes internationaux talentueux
(dernièrement Cosmo AV), et attire désormais des milliers de
visiteurs durant tout l’été, dès le mois de mai et jusqu’à fin septembre.
Pour en savoir plus : http://ville-bourges.fr/site/nuits-lumiere
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Dans son histoire récente, Bourges a vu la création du festival Le Printemps de Bourges en 1977, devenu
LE festival de référence des musiques actuelles en France. Premier festival de la saison, il ouvre le
bal des tendances musicales à venir et met en avant, grâce à ses scènes tremplins les ïNOUïS du
Printemps de Bourges Crédit Mutuel, de très nombreux jeunes artistes, sélectionnés via un dispositif
national de repérage, s’appuyant sur 28 antennes territoriales françaises et francophones. En dehors
des concerts payants, le Printemps a aussi essaimé partout dans la ville et de nombreux talents s’y
produisent gratuitement pour le public sous le label « Printemps dans la Ville ». Le développement
durable est également inscrit dans les priorités de la culture à Bourges. Depuis 2018, le festival
développe un programme d’éducation artistique
et culturelle à destination des jeunes publics. Il
mène également diverses actions sous le label
« Printemps Responsable », en droite ligne avec les
4 valeurs du Printemps : responsabilité, créativité,
diversité et transmission. Des valeurs que la Ville
et l’agglomération soutiennent avec la création en
2020 de « Demain Le Printemps ! », village dédié
à l’éco-responsabilité, au pied de la cathédrale.
Pour en savoir plus :
www.printemps-bourges.com

Pour en savoir plus :
www.mcbourges.com

La vitalité de la création passe aussi par
la formation des futurs professionnels.
Bourges a la chance d’accueillir l’une des
6 ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Art)
de France. De nombreuses disciplines y
sont enseignées : histoire de l’art, dessin,
peinture, photographie, sculpture/volume,
cinéma/vidéo, arts sonores, édition/
gravure, pratiques de l’écrit, céramique,
performance, multimédia... Cette large offre permet aux étudiants de développer, nourrir
et approfondir une pratique personnelle engagée dans la création contemporaine. L’école
est également connectée avec la communauté artistique du monde entier, grâce à de
multiples échanges, collaborations et manifestations artistiques, tout au long de l’année.
Pour en savoir plus :
www.ensa-bourges.fr

Crédit photo : Olivier Derozière

Autre lieu emblématique de la culture populaire à Bourges, la première Maison de
la Culture de France a été créée en 1963 et inaugurée l’année suivante par Malraux.
La nouvelle Maison de la Culture, qui ouvrira ses portes en septembre 2021, sera
un lieu de création artistique à la hauteur de cet héritage et permettra d’accueillir
les créations artistiques dans les meilleures conditions, sur 3 étages d’une surface
totale de 5 550 m2. Labellisée
Scène nationale, elle sera
la première Maison de la
Culture bâtie au 21e siècle !
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Tiers-lieu ouvert sur l’Europe, l’Antre Peaux accueille et
porte de multiples créations artistiques. Il se présente
comme une véritable boîte à outils accompagnant
des projets dans les domaines des musiques
actuelles et expérimentales, des arts visuels, de la
danse contemporaine, de la performance, du théâtre,
de la création vidéo et cinématographique…
Pour en savoir plus :
www.antrepeaux.net

A Bourges, la nature et l’eau sont très présentes. Ce
patrimoine vert est aussi singulier qu’accessible.
Marais, jardins, cours d’eau, lacs, forêts… faune et
flore font l’admiration des visiteurs et habitants, qui
viennent s’y détendre quotidiennement. Si trouver
des forêts en périphérie de ville est commun à de
nombreuses agglomérations en France, les Marais
de Bourges sont une particularité unique en son
genre dans un cœur de ville.
S’étendant sur 135 hectares, les marais sont
littéralement à la lisière du centre historique, à
quelques centaines de mètres de la cathédrale.
Au XVIIe siècle, ces marécages étaient loués par les
Jésuites à des particuliers, qui les transformèrent
en parcelles cultivables. Devenus jardins familiaux,
ils sont désormais classés
depuis 2003 sur la liste des
Monuments Naturels et des
Sites. La mobilité douce fait
également partie de l’art de
vivre berruyer, avec 40 km
de pistes cyclables, dont 28
km de rocade verte. Cette
nature est également source
d’inspiration permanente
pour les artistes.

La culture à Bourges en
quelques chiffres :

7

150

8

200

musées
salles de spectacle

12

festivals

monuments
historiques

200 000

festivaliers à chaque
Printemps de
Bourges

600 000

associations culturelles
berruyères
visiteurs/an pour
la cathédrale
Saint-Etienne,
doublement classée au
événements
patrimoine mondial de
l’UNESCO
culturels/an

4 260
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Quand culture rime
avec nature
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Riche de son héritage humaniste, de son patrimoine historique et naturel, de ses équipements
et événements culturels emblématiques, Bourges est pourtant rendue invisible par les pôles
métropolitains, qui attirent les richesses économiques et concentrent les populations.
Bourges semble éloignée des espaces d’échanges, insuffisamment identifiée au coeur
d’une diagonale du vide symbolique. La Ville a pour ambition de faire de la culture le levier
de la revitalisation et du développement économique et touristique de son territoire.
Pour mener ce chantier d’envergure et de long terme, elle s’appuiera sur des partenaires
incontournables, à différents échelons territoriaux : l’Agglomération Bourges Plus, le Conseil
Départemental du Cher et la Région Centre-Val de Loire.
La candidature s’appuiera en outre sur le développement de la diversité culturelle
et la transdisciplinarité. Le territoire du projet sera interrogé, notamment à l’échelle de
l’intercommunalité. La Ville a également fait appel à une assistance de maitrise d’ouvrage
en ingénierie culturelle pour l’accompagner.
Pour donner davantage de poids à cette candidature, deux personnalités reconnues, Lydie
Lescarmontier et Hervé Le Tellier, respectivement Marraine et Parrain de la candidature,
mettront à profit leur notoriété et leurs compétences.

Lydie
Lescarmontier

Glaciologue, Marraine de la
candidature
Glaciologue de formation, Lydie
Lescarmontier est une personnalité
reconnue mondialement pour son
expertise sur les pôles. Elle a écrit plusieurs ouvrages dont
« L’Empreinte des Glaces » aux éditions Elytis et « La voix des pôles »
aux éditions Flammarion. Depuis 2018, elle travaille également à
l’Office for Climate Education, fondation sous l’égide de l’UNESCO,
pour construire des outils pédagogiques autour de l’éducation au
climat à destination des enseignants.
« Soutenir la candidature de Bourges au
titre de Capitale européenne de la culture
2028 est pour moi un honneur et j’espère
assurer au mieux mon rôle de Marraine pour
la ville, dans laquelle j’ai passé la première
partie de ma vie. »

Hervé
Le Tellier

Parrain de la candidature

Prix Goncourt 2020 pour son roman
L’Anomalie (Gallimard), Hervé
Le Tellier est auteur de romans,
nouvelles, poésies, théâtre. Il a été
coopté à l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) en 1992
et a publié un ouvrage de référence : Esthétique de l’Oulipo.
Mathématicien de formation, il est également journaliste (diplômé
du CFJ à Paris).

Le contexte de la candidature

La culture au cœur de la stratégie de
développement de tout un territoire
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Un manifeste à signer,
pour donner de la voix
à cette candidature !
Bien entendu, tous les acteurs du territoire et au-delà, doivent
s’impliquer pour œuvrer à la réussite de cette candidature dont ils
seront les premiers acteurs, ambassadeurs et bénéficiaires.
Personnalités médiatiques, habitant.e.s, entreprises, artistes
et artisans, touristes de passage, villes jumelées… tou.te.s
sont d’ores et déjà invité.e.s à soutenir symboliquement la
candidature de Bourges en signant un manifeste disponible ici :
www.ville-bourges.fr/site/culture_manifeste--bourges-a-lheure-capitale
Si ses partenaires et ambassadeurs sont plus que jamais à ses côtés, la
reconnaissance de Bourges comme Capitale européenne de la culture
constituera le catalyseur indispensable de sa revitalisation. Outre les
moyens financiers octroyés, cette labellisation offrira à la ville une
exposition médiatique à l’échelle de l’Europe et au-delà et génèrera
d’importantes retombées économiques.
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Bourges,
l’onde culturelle
Pour accompagner cette candidature avec cohérence, la Ville a
travaillé en collaboration avec une agence spécialisée pour définir
son positionnement et l’identité visuelle assortie. Plus qu’un logo, c’est
tout un système graphique qui épousera la diversité des supports et
des projets.
« Bourges, l’onde culturelle », exprime avec modernité
et subtilité toute la singularité du projet berruyer.
L’onde suggère tout à la fois le centre d’émission,
l’onde elle-même qui se propage, et celui ou celle
qui la reçoit. Ce centre c’est bien sûr Bourges mais
aussi toutes les personnes qui « émettent » ou
qui « reçoivent », dans un chassé-croisé d’ondes
concentriques.
Ces bonnes ondes, protéiformes, évoquent toute
la richesse que le projet promet de déployer sur
le territoire. Elles évoquent également des notions
directement liées à l’identité et à la géographie de
Bourges : ondes lumineuses, sonores, aquatiques,
audiovisuelles… ondes de choc ou ondes de désir…
Dans le logo, le centre de cette onde est bien
entendu Bourges, symbolisé par la lettre B, qui
évoque aussi un cœur, le cœur battant de la Ville,
de ses habitants, de ses artistes, mais aussi Jacques
Cœur, personnage central de l’histoire berruyère.

Les grands axes de la candidature de Bourges

LES GRANDS AXES
DE LA CANDIDATURE
DE BOURGES
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Rayonner
et attirer
>

>

Bourges doit rayonner et
assumer sa centralité dans
l’Hexagone. Elle en a la légitimité
géographique, historique et
le potentiel culturel. Bourges
doit voir plus loin et également
rayonner au niveau européen. à
la fois comme force d’attraction
et d’expansion. Elle rayonne
déjà aujourd’hui, en tant que
« ville lumière » et grâce à ses
grands rendez-vous qui attirent
des touristes de l’Europe entière.
Son appartenance à l’association
LUCI (regroupant les villes lumière)
et son événement estival Les
Nuits Lumière de Bourges en sont
autant de marqueurs forts.
Pierre angulaire du projet,
l a n o u ve l l e M u n i c i p a l i té
souhaite que Bourges devienne
« LA Cité des Artistes » de
France, d’Europe et au-delà.
Renouant ainsi avec sa tradition
de ville mécène et pépinière de
talents, elle souhaite, à travers
ses nombreuses structures
culturelles, leur proposer un
accompagnement complet et
transdisciplinaire.

Relier et décloisonner
>

>

L’originalité de la candidature
de Bourges ne réside pas dans
la construction d’équipements
pharaoniques, mais plutôt dans
sa capacité à fédérer et à créer
du lien entre les acteurs et
publics du niveau le plus local
au niveau le plus international,
en préservant son âme de petite
cité médiévale. La candidature
doit aider à rassembler toutes les
énergies vers un objectif commun
: remporter la candidature et faire
de Bourges LA ville de la culture à
taille humaine.
Créer du lien, c’est aussi faire
dialoguer les époques : écrire une
nouvelle page tout en puisant son
inspiration dans son patrimoine
historique et culturel et en le
valorisant. Les artistes permettent
de faire ce lien tant avec leurs
techniques qu’en suscitant
l’émerveillement.

>

Si la candidature de Bourges
se veut frugale en termes
budgétaires, ses ambitions sont
inversement proportionnelles
et multiples. Grâce à ce
rayonnement culturel, la Ville
entend retrouver un rôle central
mais en accordant aussi une
place de choix à la question
de l’accès à la culture et de la
transition écologique, fidèle
à son engagement militant, en
faveur d’une culture accessible à
tou.te.s mais aussi respectueuse
de l’environnement. Une culture
ancrée dans son temps et reliée
aux enjeux de son époque.
Le projet porté par Bourges
et ses partenaires entend
permettre à la culture de
circuler partout sur le
territoire, jusqu’aux publics
les plus éloignés tant
géographiquement que
socialement. Susciter la
conversation autour de la
culture et de sa place dans la
candidature est une nécessité
pour que la culture devienne…
une culture. Une ville qui veut
mettre la culture au centre ne
peut pas ignorer cette question
de la culture de la culture.
Non pas tant pour inculquer
mais pour rendre possible
l’émergence d’expressions
nouvelles et de talents.
Future ville d’artistes, Bourges
doit aussi permettre cette
rencontre et ce dialogue entre
les artistes et leurs publics.
Bourges doit également
rendre la promesse si belle
que le voyage ne semblera
pas si loin pour les habitants
comme pour les touristes.
Décloisonner les territoires et
les publics est une ambition
certes noble, mais à condition
de la conjuguer avec l’envie de
« décarboner » la culture, et
de favoriser par exemple les
mobilités douces. Parmi les
grands projets, « La Loire à
Vélo » devrait s’étendre jusqu’à
Bourges et lui permettre de
rallier à vélo les Châteaux de
la Loire.

>

Le décloisonnement évoqué dans
la candidature est aussi et surtout
celui des disciplines. Bourges
est aujourd’hui essentiellement
connue pour son patrimoine
historique et pour son festival
Le Printemps de Bourges. Il est
temps de faire émerger d’autres
atouts et d’autres expressions
artistiques et culturelles.
Bourges est aussi une ville
d’artisanat et accueille une
nouvelle génération d’artisans
d’art, de la gastronomie, etc.
Eux-aussi doivent être associés
à cette initiative. Bourges
et son territoire possèdent
également une véritable culture
de l’innovation scientifique
reconnue mondialement, à
travers son industrie aérospatiale,
l’armement et la radioastronomie,
mais aussi son laboratoire
artistique UrsuLaB, qui allie arts
et sciences dans une démarche
de coopération européenne.

Réveiller et révéler
>

La candidature doit réveiller la
belle endormie. En termes de
notoriété, le succès du Printemps
de Bourges est l’arbre qui cache
sa forêt culturelle. Il est essentiel
de révéler le potentiel culturel
trop méconnu de Bourges aussi
bien auprès de ses habitants
que d’autres publics venant
d’ailleurs. La candidature est une
belle opportunité pour cela. Son
patrimoine vert, ses marais et ses
étendues d’eau, ont un potentiel
de révélation important qui doit
être valorisé, tout en assurant leur
préservation.

Les grands axes de la candidature de Bourges

Les lignes de force du projet
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La candidature de Bourges au titre de Capitale européenne de la culture 2028
repose en premier lieu sur un projet de territoire exprimant les ambitions de
Bourges et de ses partenaires à court, moyen et long termes. Le titre de Capitale
européenne doit servir de catalyseur à ce projet, tandis que la culture doit
permettre de fédérer et concrétiser ce projet commun.

Les 5 premiers grands
« chantiers » opérationnels :
Le travail de définition du projet est en cours. Il se développe à travers
les différents comités constitués à cet effet, en lien avec les 9 objectifs
opérationnels fixés par la Commission européenne, dans le cahier des
charges de la candidature :

1

Patrimoine

2

Transition
écologique

3

Accueil des
artistes

4

Ouverture à
l’Europe

5

Mobilisation
citoyenne

Bourges déjà en route vers 2028 !

BOURGES
DÉJÀ EN ROUTE VERS 2028 !

P.13

Patrimoine

Parmi les premières grandes
actions portant sur le
patrimoine, il est notamment
prévu :
>

La refonte des musées du
territoire berruyer : réécriture
des projets scientifiques
et culturels, refonte de la
scénographie, valorisation
patrimoniale en espace
public, création du pôle
muséal des Armées…

2

Transition
écologique

En matière de transition
écologique, plusieurs pistes sont
en cours d’exploration, parmi
lesquelles :
>

>

Le développement de
projets de « rechercheaction » avec les citoyens,
des projets d’éducation
artistique et culturelle, sur
la base du projet et de
l’exposition Sols porté par le
Muséum d’histoire naturelle ;
Le développement du
slow tourisme et des
infrastructures d’accueil.

3

5

Afin de pouvoir légitimement
prétendre à devenir « LA Cité
des Artistes », deux projets
sont d’ores et déjà en cours
d’élaboration :

La Ville est convaincue que
cette candidature n’aurait
pas la même vigueur sans la
mobilisation de tou.te.s, et
notamment des citoyen.ne.s.
Cette candidature doit
être pensée dans leur
intérêt, tant culturellement
qu’économiquement. C’est pour
ce faire que deux actions ont
d’ores et déjà été envisagées :

Accueil des
artistes

>

La reconversion de la friche
Axéréal par l’Agglomération
Bourges Plus en lieu de
production artistique
(ateliers et logements dédiés
aux artistes) ;

>

Le développement d’un
programme de résidences
artistiques à l’échelle
régionale, en lien avec les
bailleurs sociaux

4

Ouverture à
l’Europe

Cette ouverture à l’Europe est
sans doute l’un des plus gros défis
pour la Ville de Bourges dans cette
candidature. Ainsi, des moyens
humains et financiers vont être
déployés pour permettre de :
>

Développer des projets
pilotes de coopération à partir
des réseaux existants des
acteurs culturels de Bourges ;

>

Développer l’accueil
d’institutions et d’artistes
européens ;

>

Intégrer la dimension
européenne dans l’ensemble
des événements culturels,
éducatifs et sportifs du
territoire ;

>

Renforcer les capacités de
la collectivité en matière de
coopération européenne,
notamment grâce aux villes
européennes jumelées
avec Bourges : Forli (Italie)/
Augsburg (Allemagne) /
Aveiro (Portugal) / Palencia
(Espagne) / Koszalin
(Pologne).

Mobilisation
citoyenne

>

La création de nouvelles
instances d’implication
des citoyens : l’Assemblée
citoyenne et les Debouts de
la culture ;

>

L’élaboration d’une « Charte
de participation citoyenne »

Bourges déjà en route vers 2028 !
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P.14
Le comité de pilotage de la candidature regroupe à la fois des acteurs de la
culture, du tourisme, mais aussi des acteurs institutionnels et économiques au
niveau local, départemental et régional, afin de décloisonner l’ingénierie des
projets et de favoriser la transdisciplinarité.

Pilotage :

Politique : Yann Galut, Maire de Bourges,
et Yannick Bedin, Maire-Adjoint à la
Culture
Technique : Alexandra Chochoy,
Directrice générale des services

Elues :

Constance Bonduelle, Maire-Adjointe
déléguée à la Promotion et animation
de la ville, à la Communication, aux
Relations Internationales.
Corinne Trussardi, Maire-adjointe
déléguée au patrimoine et au tourisme.

Acteurs culturels :

Boris Vedel (entreprise – musiques
actuelles)
Olivier ATLAN (Directeur EPCC Maison de
la Culture de Bourges)
Franck Ciup (musicien, Théâtre SaintBonnet)
Alain Vankenhove (musicien, Data live
project – Bourges Jazz festival)
Antoine Réguillon (ministère de la
Culture – enseignement supérieur)
Isabelle Carlier (association – création
contemporaine)
Erik Noulette (association – création
contemporaine)
Leng Vang (Association BeUrSelf)
William Bensimhon, Directeur du
Conservatoire (service municipal,
musiques)
Colette Puynège-Batard, Conservatrice
des bibliothèques (service municipal,
lecture publique)
Florence Margo-Schwoebel, Directrice
des musées et du patrimoine (service
municipal, patrimoine et label Ville d’art
et d’histoire)

Partenaires :

Ludovic Azuar, Directeur de l’AD2T
(Agence de Développement du Tourisme
et des Territoires du Cher)
Président du Syndicat départemental
d’électricité
Président de la Chambre de commerce
et d’industrie

Institutionnels :

Monsieur Le Préfet de Région – Direction
régionale des affaires culturelles
Monsieur Le Président de Région
Monsieur Le Président du Conseil
départemental
Irène Félix, Présidente de l’Agglomération
de Bourges

Ressources internes :

Direction culture / Pôle événement –
Direction communication / Service des
marchés publics / Cabinet du Maire de
Bourges.

Bourges déjà en route vers 2028 !

Un comité de pilotage élargi et transversal

Site web de la ville :
www.ville-bourges.fr
Site web de la candidature :
en cours de réalisation
Facebook :
www.facebook.com/Bourges-Capitale-Europ%C3%A9enne-de-la-Culture-100821215574431
Instagram :
www.instagram.com/bourgescec2028
Contacts presse :
Agence PopSpirit
+33 (0)1 42 93 44 56
Isabelle Lebaupain
isabelle@pop-spirit.com

Conception et réalisation :

Charlotte Ferran-Vincent
charlotte@pop-spirit.com

Un projet de :

avec le soutien de :

