INAUGURATION
François BONNEAU,
Président de la Région Centre-Val de Loire,
inaugurera le Programme « GÉNIES-GÉNIES »
Le jeudi 14 mars 2019 à 18h30,
POLAU, 20 rue des Grands Mortiers, Saint Pierre des Corps (37)
Le programme artistes - ingénieurs·es « GÉNIES – GÉNIES »
Ce programme a pour ambition de combiner les domaines de la recherche, de la création et de la
prospective autour de trois enjeux environnementaux :




la culture du fleuve Loire,
la valorisation des déchets,
la transition énergétique des territoires.

Les œuvres et les dispositifs imaginés au sein de GÉNIES-GÉNIES proposeront des réponses mêlant
les arts, les sciences et la technique. Installations artistiques pour un Parlement de Loire, créations
rudologiques, opéras sur la transition sont autant de gestes mis en chantier avec différents
partenaires: La Mission Val de Loire et le COAL (Coalition pour l’art et le développement durable) ;
l’institut et l’association négaWatt, le Laboratoire universitaire de Tours CITERES (CItés, TERritoires,
Environnement, Sociétés) et le réseau de recherche en sciences sociales SUD (Sociétés Urbaines et
Déchets), etc.
Accompagné par Stéphane Cordobes, chercheur invité (CGET-Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires), ce programme indique de façon plus générale la ligne éditoriale du projet du POLAU : une
ardente nécessité à inscrire le champ de la création comme ressource agile, au service de
l’enchantement des territoires, de la mutation des mondes et d’une inéluctable transition politique.
Ce programme est labellisé « Viva da Vinci 2019 ! »
Il est soutenu par le Conseil régional du Centre-Val de Loire,
et bénéficie du soutien d’Enedis en tant que Mécène.

VIVA DA VINCI 2019 ! 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire.
À l’image de la Renaissance, l’année 2019 sera florissante en Centre-Val de Loire, illustrant par une
programmation multithématique l’esprit d’invention, l’audace et la capacité à se réinventer dans tous les
domaines. Plus de 500 événements rythment cette année exceptionnelle sur tous les territoires et dans tous les
domaines chers à Léonard, grâce à un élan territorial sans précédent.
Cette effervescence d’idées et d’événements traverse nos frontières jusqu’en Toscane, la région qui vit naitre le
génie Léonard. A travers une coopération entre nos 2 Régions, les programmations entrent en correspondance
pour célébrer 2019 et Léonard de Vinci. De la Toscane au Centre-Val de Loire, à travers la créativité et
l’innovation, l’esprit de la Renaissance est toujours présent aujourd’hui.
En initiant ce bouillonnement, l’ambition de la Région Centre Val de Loire est de porter les richesses
patrimoniales et culturelles comme un socle de l’identité et de l’attractivité du territoire.

