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Objet : invitation au lancement d’un espace d’échanges autour de la danse en 

Finistère 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Les acteurs du secteur de la danse, particulièrement touchés ces derniers mois 

dans leur expression fondamentale du rapport au corps et au contact, ont su 

rebondir et faire émerger des projets innovants, souvent portés par un désir de faire 

corps et incarnés par des actions croisées avec des personnes issues des champs 

social, médico-social, ou de l’éducation populaire.  

De la même façon, les lieux de visibilité de la danse ont dû se renouveler et ont 

investi les écrans, les écoles, les musées, les lieux de patrimoines, les espaces 

naturels, réinterrogeant leur relation au spectateur, à l’espace, à la nature. Le besoin 

de créer de nouveaux liens avec les publics dans leur diversité, de partager des 

moments de création et de joie artistique entre professionnels, amateurs, habitants, 

acteurs culturels ou d’autres champs, témoignent de cette belle vitalité. 

Le Conseil départemental souhaite à son tour faire résonner cette nouvelle énergie 

créatrice et la partager avec le plus grand nombre* afin de dégager des enjeux pour 

poursuivre le développement de la danse en Finistère. 

C’est pourquoi le Conseil départemental vous invite à participer : 

le 22 mars 2022 de 9h30 à 16h30 à Morlaix à une 1ère rencontre autour du thème 

« La danse en Finistère : (re)découvrir, accueillir, partager, fédérer ».  

Cette rencontre permettra d’ouvrir un espace d’échanges et de débats, 

d’expérimentations, de co-construction, de tisser des liens, se décentrer et 

convoquer l’imaginaire de chacun, quelle que soit sa place, pour partager des 

constats et favoriser une transformation des pratiques et des modalités de travail. 

 



L’animation de cette rencontre est confiée à Culture Lab 29 - l’agence culturelle 

départementale, qui parmi ses différentes missions, accompagne les évolutions 

liées aux secteurs de la danse et de la musique. 

Pour symboliser ce premier rendez-vous qui se veut contributif et transversal, nous 

avons souhaité un lieu qui partage ces valeurs et ne soit pas identifié spécifiquement 

à la discipline de la danse.  

Nous sommes donc très heureux de pouvoir organiser cette rencontre au sein du 

nouveau lieu culturel du SeW à Morlaix, qui a su affirmer une démarche de 

coopération à partir de trois projets culturels singuliers. 

Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer, 

 

 

Véronique BOURBIGOT 
Vice-Présidente du Conseil départemental du 

Finistère en charge de l’Enfance, de la 

Jeunesse, de la Culture, du Sport et des 

Associations,  

Présidente de Culture Lab 29 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rencontre gratuite et ouverte sur inscription aux professionnels de la danse et du secteur culturel : danseurs, 

chorégraphes, professeurs de danse, producteurs, programmateurs, médiateurs, responsables de lieux liés aux 

arts visuels, au patrimoine…, de la communauté éducative : enseignants, conseillers pédagogiques, directeurs 

d'établissements scolaires..., aux professionnels des secteurs social, médico-social, éducation populaire, 

environnement…, mais aussi amateurs, pratiquants, et d'une manière générale, toute personne volontaire 

mobilisée par la danse.  
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