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 en faveur de la 

culture en 2022 

 en faveur de la culture 

en 2022 

musée d’art contemporain géré 

en régie directe 

 soutenus en 2022 : la Maison des arts et de la culture 

André Malraux de Créteil et du Val-de-Marne (scène nationale), la Briqueterie – 

Centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne (CDCN), le 

Théâtre des quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne 

(CDN), le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne (CCN), 

la Maison du conte, la Muse en circuit – Centre national de création musicale 

(CNCM), le CRÉDAC (Centre d’art contemporain d’intérêt national), la Maison de 

la photographie Robert Doisneau 

, dont 21 théâtres de ville, 

7 espaces culturels et 4 lieux de résidence artistique, subventionnées en 2022 

accompagnés financièrement en 

2022, dont 6 pour lesquels le Département est le premier financeur : 

Festi'Val de Marne, Sons d'hiver, Ciné junior, les Théâtrales Charles Dullin, Les 

écrans documentaires, le Festival international de films de femmes.  

Le Département soutient également le Festival de cinéma L’Œil vers … ainsi que 

le Festival America 

 soutenus en 2022 dans le domaine du 

spectacle vivant 

 subventionnées en 2022 

 accompagnées 

financièrement en 2022 
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L’Exécutif départemental porte une nouvelle ambition culturelle, participant 

pleinement au rayonnement du Val-de-Marne. Elle s’appuie sur trois grands 

piliers :  

 

 la démocratisation et l’ouverture de la culture au plus grand nombre ;  

 

 le rééquilibrage territorial est / ouest du soutien départemental aux 

équipements et acteurs culturels, dans une logique d’égalité des territoires ; 

 

 le maintien d’une grande exigence artistique.  

 

Son intervention constitue un levier essentiel pour maintenir la vitalité culturelle 

du Val-de-Marne et contribuer à ce que s’y déploie une offre artistique 

diversifiée et de grande qualité, au plus près des populations. Elle participe 

pleinement à la qualité de vie proposée aux Val-de-Marnais. 

 

Le Département du Val-de-Marne entend ainsi accompagner les démarches 

artistiques et les actions innovantes et accessibles à tous au travers de 

partenariats avec les villes du territoire et les acteurs culturels.  

 

Incarnation de ce renouveau culturel, 4 nouveaux directeurs d’équipements 

ou évènements culturels phares en Val-de-Marne vont prochainement 

prendre leurs fonctions, participant pleinement à l’ambition de rayonnement 

culturel du Val-de-Marne :  

 

 Nicolas Surlapierre, nouveau directeur du MAC VAL ; 

 

 Elodie Mermoz, nouvelle directrice du Festi’Val-de-Marne ; 

 

 Nicolas Liautard, nouveau directeur des Théâtrales Charles Dullin ; 

 

 Mehdi Kerkouche, nouveau directeur du Centre Chorégraphique national 

de Créteil. 

Ce dossier de presse est aussi l’occasion de présenter à nouveau Sandra 

Neuveut, directrice de la Briqueterie – Centre de développement 

chorégraphique du Val-de-Marne, dont la vision et le projet s’inscrivent 

totalement dans la nouvelle politique culturelle souhaitée par l’exécutif 

départemental. 
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Sa biographie 

Nicolas Surlapierre prendra ses fonctions à la tête du MAC VAL le 3 octobre 

2022.  

 

Il est docteur en histoire de l’art (spécialité art moderne et contemporain), 

ancien historien de l’art pensionnaire à la Villa Medici.  

 

Ses expériences professionnelles en musée :  

 

- Octobre 2016 – septembre 2022 : directeur des Musées du Centre à 

Besançon, dont le Musée des beaux-arts et archéologie, le Musée du Temps 

- Palais Granvelle 

 

Et depuis avril 2021 : directeur par intérim de l’Institut supérieur des Beaux-

Arts de Besançon (ISBA) 

 

- Juillet 2009 – septembre 2016 : Directeur des Musées de Belfort, du Lion de 

Bartholdi et de la Citadelle de Belfort 

 

- Janvier 2004 – juillet 2009 : Conservateur au Musée d’art moderne de Lille 

Métropole 

 

- 2002 – 2003 : Conservateur au Musée Matisse du Cateau-Cambrésis 

 

- 2001 – 2002 : Attaché de conservation au Musée d’art moderne et 

contemporain de Strasbourg 

 

- 2000 – 2001 : Chargé des publics au Centre d’art et à l’Ecole d’art Camille 

Lambert de Juvisy-sur-Orge 

 

- 1999 – 2001 : Chargé de mission au Musée national d’art moderne – Centre 

Georges Pompidou 

 

Nicolas Surlapierre a également exercé de nombreuses responsabilités à 

l’université, entre 1998 et 2011, en qualité de chargé de cours et maître de 

conférences, jusqu’à être titulaire de la Chaire d’Histoire de l’art au sein de 

l’Ecole municipale des Beaux-arts de Mulhouse. Il a enfin été commissaire d’une 

soixantaine d’expositions, dont la moitié dans le champ de l’art contemporain.  
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Son projet muséal 

Dans le cadre de la politique culturelle de l’Exécutif départemental, Nicolas 

Surlapierre ambitionne de repositionner le MAC VAL comme un musée majeur 

et incontournable de l’art contemporain en France.  

Il s’appuiera notamment sur un travail de mise en réseau et de synergie, à 

l’échelle locale, nationale et internationale, du musée avec les acteurs culturels, 

universitaires et scientifiques pour développer les partenariats et dynamiser le 

rayonnement du musée.  

L’un des autres axes du projet de Nicolas Surlapierre repose sur la redéfinition 

de la politique de programmation du musée, en travaillant d’une part sur une 

plus grande valorisation de la collection permanente et, d’autre part, en 

proposant une politique ambitieuse d’expositions temporaires, qui 

comporterait une grande exposition annuelle et d’autres expositions 

monographiques.  

L’arrivée de Nicolas Surlapierre marque ainsi l’Acte II du MAC VAL et permettra 

au musée de retrouver un nouvel élan et une ambition renouvelée avant de fêter 

ses 20 ans en 2025.  

 

Le MAC VAL en quelques mots 

Le MAC VAL, musée d’art contemporain du département du Val de Marne, 

labellisé Musée de France, a ouvert ses portes en novembre 2005 pour mettre 

en valeur une collection publique de référence composée de près de 2500 

œuvres d’art témoignant de la scène artistique en France depuis les années 50 

jusqu’à ses développements les plus récents.  

 

Cet équipement culturel unique en banlieue parisienne offre aux visiteurs, 

autour de ses 4 000 m² d’espaces, une palette de services dont un jardin d’une 

superficie d’un hectare, agrémenté d’œuvres de la collection du musée et un 

restaurant, qui ouvrira ses portes en janvier 2023. 

 

Le MAC VAL est très bien desservi par le réseau de transports en commun (T9 

depuis avril 2022, métro, RER, bus) et doté d’un parking visiteurs. 

 

 

 

En savoir plus : 

 

MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 

Place de la Libération 

94400 Vitry-sur-Seine 

www.macval.fr 

 

  

http://www.macval.fr/
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Sa biographie 

Elodie Mermoz prendra ses fonctions de nouvelle directrice du Festi’Val-de-

Marne en octobre 2022.  

Après des débuts dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma, Elodie Mermoz 

travaille depuis plus de 10 ans dans le monde du spectacle vivant, en particulier 

sur des missions de direction artistique, de programmation et de production 

pour des lieux et festivals français et européens.  

Parmi ses principales expériences dans la culture :  

- 2021 – 2022 : consultante au Centre national de la musique (CNM) pour les 

fonds d’urgence festival et la structuration de la filière  

- 2020 : consultante à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 

musique (SACEM) sur l’action culturelle et la chanson française 

- 2011 – 2020 : créatrice, programmatrice et productrice du festival éco-

citoyen Kiosquorama 

o Et entre 2012 et 2018 : programmatrice, responsable des créations 

originales du Printemps de Bourges 

o 2013 – 2020 : consultante pour Laboculture 

o 2013-2016 : accompagnement et programmation de la Fondation 

Interfréquences, sous l’égide de la Fondation de France 

o 2018 : créatrice de La route Chante à la Philharmonie de Paris 

 

Son projet 

Tout en s’appuyant sur les atouts du Festi’Val-de-Marne et sur le lien fort qu’il 

a su créer avec son public, Elodie Mermoz travaillera sur plusieurs axes pour le 

faire évoluer et l’ouvrir davantage à de nouveaux publics, à des artistes 

émergents et à des formes d’expression diverses (danse, image, etc).  
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Elodie Mermoz accorde une importance toute particulière à la culture comme 

vecteur de lien social et de lien au territoire. Elle s’attachera ainsi, avec l’équipe 

du festival, à irriguer le territoire équitablement et à développer la médiation 

culturelle pour toucher le plus grand nombre.  

 

Le Festi’Val-de-Marne en quelques mots 

Le festi’Val-de-Marne est né dans les années 80 d’une rencontre entre Jean 

Ferrat, habitant d'Ivry-sur-Seine, et le Conseil départemental autour de l’idée de 

créer un festival de chanson française et d'une volonté partagée d’enchanter le 

territoire. 

Trois décennies plus tard, cette manifestation est devenue un rendez-vous 

incontournable de la rentrée culturelle en Ile-de-France, faisant désormais 

battre le cœur de plus d’une vingtaine de villes, dans une trentaine de salles du 

département en célébrant la musique dans toute sa splendeur, ses genres et 

ses styles. En moyenne, 80 à 90 artistes se produisent lors de chaque édition. 

 

Partenaires de ce festival, « Les refrains des gamins » offrent depuis leurs 

débuts le meilleur de la chanson française au jeune public dès 4. La JIMI soutient 

et révèle depuis plus de 10 ans des jeunes indépendants.  

Le Département du Val-de-Marne est le premier financeur du Festi’Val-de-Marne, 

à hauteur de 930 900 € (98% du financement public). 

 

 

 

En savoir plus : 

 

36
e

 édition du Festi’Val-de-Marne du 30 septembre au 22 octobre 2022 

34 soirées dans tout le Val-de-Marne 

festivaldemarne.org 

 

 

  

http://www.jimifestivaldemarne.org/
https://www.festivaldemarne.org/
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Sa biographie 

Nicolas Liautard a pris ses fonctions de directeur des Théâtrales Charles Dullin 

en juin 2022.  

Après des études supérieures en Arts du spectacle et trois années passées au 

cours Simon, Nicolas Liautard débute sa carrière par le métier d’acteur, puis 

s’oriente vers la mise en scène. Il crée ainsi sa première compagnie « Le 

Théâtre du poulpe en tête », puis en 2000, la Compagnie « Robert de profil » 

avec Magalie Nadaud.  

A partir de 2002, la Compagnie s’implante dans le Val-de-Marne et entre en 

résidence à La Scène Watteau, à Nogent-sur-Marne.  

En 2007, Nicolas Liautard est nommé à la direction artistique de La Scène 

Watteau, Théâtre de Nogent-sur-Marne. Il crée et produit depuis de nombreux 

spectacles, dont certains ont été distingués par les professionnels et/ou repris 

par de grands théâtres nationaux ou à l’international.  

 

Son projet 

Nicolas Liautard revendique un théâtre de service public, au centre duquel il 

souhaite placer les habitants du Val-de-Marne. Ce principe irriguera toutes les 

facettes de son projet.  

Par exemple, il envisage pour chaque édition de confier à un artiste la direction 

d’ateliers de recherche théâtrale avec les habitants, donnant lieu à une future 

création qui pourrait mêler professionnels et non-professionnels issus de ces 

ateliers.  

En terme de programmation, Nicolas Liautard travaillera sur l’idée de la 

rencontre, en privilégiant par exemple des formes conviviales qui associent les 

spectateurs à la représentation.  

 



LES NOUVEAUX VISAGES DE LA CULTURE EN VAL-DE-MARNE  PAGE 14/20 

Les Théâtrales Charles Dullin 

Tous les deux ans, les Théâtrales Charles Dullin investissent les scènes du 

département pour mettre à l’honneur le théâtre en Val-de-Marne.  

 

Les Théâtrales ont été créées en 1967 par Raymond Gerbal, alors directeur du 

Théâtre Romain Rolland de Villejuif, autrefois élève de Charles Dullin. D’abord 

intitulées « Rencontres du Jeune Théâtre », elles sont rebaptisées en 1972 

« Rencontres Charles Dullin », pour devenir en 2003 « Théâtrales Charles-

Dullin ». 

 

Jusqu’en 2022, près de 30 spectacles étaient programmés lors de chaque 

édition, dans 23 structures, sur 19 villes du département. 

 

Le Département du Val-de-Marne est le premier financeur des Théâtrales 

Charles Dullin, à hauteur de 160 000 euros (75% du financement public). 

 

 

 

En savoir plus : 

 

Festival Les théâtrales Charles Dullin du 8 novembre au 15 décembre 2022 

www.lestheatrales.com 

 

 

  

http://www.lestheatrales.com/
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Sa biographie 

Sandra Neuveut est directrice de La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne depuis 

janvier 2021.  

 

Auparavant, elle a été directrice déléguée du Musée de la danse à Rennes, centre 

chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dirigé par le chorégraphe 

Boris Charmatz pendant 10 ans.  

 

Elle a également effectué récemment des missions de conseil artistique au 

Théâtre de la Ville-Paris pour le festival Chantiers d’Europe ou la direction 

adjointe du centre dramatique national d’Orléans.  

 

Elle a monté de nombreux projets pluridisciplinaires comme des évènements 

qui explorent de nouveaux formats et de nouvelles temporalités, à la 

confluence de la danse et de l’art contemporain ou encore des activités de 

pratique originales à destination de nombreux publics ou professionnels.  

 

Titulaire d’une formation universitaire supérieure en droit doublée d’une 

formation pratique et théorique en arts du spectacle, Sandra Neuveut travaille 

dans le champ du spectacle vivant depuis vingt ans et enseigne régulièrement 

à l’Université ou dans le cadre de formations professionnelles. 

 

Son projet 

Le projet de Sandra Neuveut est nourri des enjeux de parité, de développement 

durable et de dialogue entre l’art et la société.  

Il vise, pour la période 2022-2025, plusieurs objectifs prioritaires tels que :  

- Le développement de la présence artistique sur l’ensemble du territoire, 

urbain ou plus rural, grâce à la mise en place de partenariats avec les acteurs 

culturels val-de-marnais, en particulier les théâtres des villes ; 

- Le renforcement de la sensibilisation des publics ; 

- La construction de propositions d’actions culturelles et artistiques fortes et 

innovantes en direction notamment de la jeunesse et des collégiens ; 
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- Le repérage de l’émergence artistique et l’implantation de nouvelles 

compagnies en Val-de-Marne ; 

- Le renouvellement et la diversification de l’offre culturelle chorégraphique, 

avec une attention particulière à l’expérimentation de nouvelles écritures, 

en veillant à défendre une grande exigence artistique. 

 

La Briqueterie – Centre de développement 

chorégraphique national du Val-de-Marne 

La Briqueterie est un lieu ouvert à toutes les formes de danse et à toutes les 

esthétiques. Centré sur la création et l’expérimentation, elle propose aux 

artistes des conditions de travail optimales pour préparer leur création. Les 

danseurs et chorégraphes disposent de quatre studios, dont un studio-scène 

pouvant recevoir 178 spectateurs.  

 

La Briqueterie est aussi un lieu de diffusion des spectacles créés en résidence, 

en partenariat avec des villes et des théâtres du département. Elle accueille et 

anime notamment la Biennale de danse du Val-de-Marne, les Temps forts – entre 

deux biennales – et les journées professionnelles des Plateaux. 

 

La Briqueterie / Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne a 

ouvert ses portes en mars 2013 dans une ancienne usine de Vitry-sur-Seine, 

transformée par l’architecte Philippe Prost. 

 

Elle fait partie des deux CDCN franciliens, parmi les treize implantés en France.  

 

Le Département du Val-de-Marne est le premier financeur de la Briqueterie.  

 

 

 

En savoir plus : 

La briqueterie - CDCN 

17 rue Robert Degert  

94407 Vitry-sur-Seine cedex 

www.labriqueterie.org 

 

 

  

http://www.labriqueterie.org/
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Mehdi Kerkouche prendra la tête du Centre chorégraphique national de Créteil 

et du Val-de-Marne le 1
er

 janvier 2023.  

 

Pari sur l’avenir, la nomination de cet artiste pluridisciplinaire permettra 

d’inscrire le CCN dans un projet d’ouverture à toutes les danses et tous les 

styles, pour fédérer un public large et diversifié.  

 

Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne est le seul CCN d’Ile-de-France. Il est 

devenu un pôle de référence majeur à l’échelle nationale pour son soutien à la 

jeune création.  

 

Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne bénéficie d’un soutien financier du 

Département du Val-de-Marne, de plus de 200 000 euros par an.  

 

 

 

En savoir plus : 

 

CCN de Créteil et du Val-de-Marne 

Maison des arts et de la culture  

Place Salvador Allende 

94000 Créteil 

ccncreteil.com 

 

 

 

https://ccncreteil.com/
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