Programme Forum Vallée de la Culture
Lundi 16 décembre à l'Orangerie du Domaine départemental de Sceaux
14h

Café d'accueil

14h30 Présentation des politiques et des dispositifs d'éducation artistique et culturelle et d'éducation à l'environnement
Mot d'accueil
Dominique Brême, directeur du musée du Domaine départemental de Sceaux
Les forums Vallée de la Culture
Hélène Jacquart, cheffe de la mission Vallée de la Culture
Les dispositifs d'éducation artistique et culturelle du Département des Hauts-de-Seine
Manuela Lucchini, chargée de projets d’éducation artistique et culturelle (sous réserve)
Les dispositifs d'éducation à l'environnement du Département des Hauts-de-Seine
Bertrand Cusson, chargé de sensibilisation à l'environnement et au développement durable
L'action du Département des Hauts-de-Seine en matière de persévérance scolaire, de bien-être, de climat scolaire et de citoyenneté au
sein des collèges
Isabelle Amiel, coordonnatrice de territoire du pôle Éducation, Sport et Construction
Le PACTE, outil de la politique d'éducation artistique et culturelle de l'académie de Versailles
Jacques Bret, conseiller Danse, Culture scientifique et technique, développement durable et arts du goût, Délégation académique à
l'éducation artistique et à l'action culturelle
15h

Présentation des sites naturels et culturels
Le musée du Domaine départemental de Sceaux
Marie-Noëlle Mathieu, chargée de médiation et d'actions culturelles
Le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand
Blandine Leclerc, chargée de médiation et des actions éducatives
La Seine Musicale
Anne D'aboville, directrice déléguée à la Seine Musicale
Les parcs et jardins départementaux (Sud du département)
Représentant de la Direction des parcs, des paysages et de l'environnement
Le musée national de Sèvres, cité de la Céramique
Alexandra Brondex, responsable du développement des publics
Le Domaine national de Saint-Cloud
Séverine Drigeard, service culturel et pédagogique
Le musée d'art et d’histoire de Meudon
Marine Rachalska, chargée des publics
Le musée Rodin de Meudon
Véronique Garnier, chargée d'action culturelle
Le musée de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux
Pascal Dechaux-Blanc, chargé des publics en groupe

15h30 Accès aux stands des sites naturels et culturels
En parallèle possibilité de visiter l'exposition « Les Colbert, ministres et collectionneurs » (sur inscription spécifique - 16h15)
17h

Fin du forum

