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Agrément de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication
à la nomination d’Anne Le Goff à la direction de l’Atelier 231, 

Centre National des Arts de la Rue

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, en accord avec
Luce Pane,  député-maire de la Ville de Sotteville-lès-Rouen,  Nicolas Rouly,
président  du  Conseil  Général  de  Seine-Maritime,  Nicolas  Mayer-Rossignol,
président du Conseil Régional de Haute-Normandie et Pierre Pane, président
de l’association Atelier 231, a donné son agrément à la décision du jury, réuni
le  8 janvier  2015,  de nommer Anne Le Goff  à la  direction de l’Atelier  231,
Centre National des Arts de la Rue.

Anne Le Goff a accompagné le développement de l’Atelier 231 pendant ces
douze dernières  années,  en  sa qualité  d’administratrice  et  de  chargée des
projets  européens.  Fondé sur  une connaissance fine de l’établissement,  du
territoire normand et des partenaires réunis autour des réseaux ZEPA et IN
SITU,  le  projet  d’Anne  Le  Goff  met  en  exergue  la  richesse  du  patrimoine
naturel  et  bâti  qu’elle  souhaite  investir  par  des  œuvres  fortes  tant  pour  la
singularité de leur écriture, que par l’implication des publics ou l’utilisation des
nouvelles technologies.

La diffusion occupe une place importante dans le schéma de développement
imaginé par Anne Le Goff, avec la réaffirmation du lien entre l’Atelier 231 et le
festival Vivacité, ainsi que le déploiement de nouveaux rendez-vous en saison
sur le territoire.

L’ensemble  des  autres  activités  de  l’Atelier  231,  de  la  formation  à  l’action
culturelle  en  passant  par  le  centre  de  ressource,  va  également  contribuer
également à la réussite de ce projet, qui s’inscrit dans la continuité de celui
tracé  par Daniel  Andrieu,  fondateur de l’Atelier  231 et  du Festival  Vivacité,
acteur majeur des arts de la rue de ces dernières décennies à qui je souhaite
rendre hommage. 

Paris, le 23 janvier 2015
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