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artistes présents en 2020

LA FOLLE JOURNÉE :
CIC OUEST RENOUVELLE
SON ACCOMPAGNEMENT
Un événement structurant pour son territoire nécessite des partenariats à la hauteur. Ce mercredi 16
décembre, le CIC Ouest a renouvelé son engagement auprès de La Folle Journée pour 3 ans. Partenaire
officiel depuis 2016, le CIC Ouest accompagne l’événement et valorise ainsi son action citoyenne, celle
qui permet l’accès à l’art sous toutes ses formes et pour le plus grand nombre. « Nous sommes convaincus que la démocratisation de l’art constitue un vecteur de cohésion sociale » souligne Laurent MÉTRAL,
directeur général du CIC Ouest. Avec la directrice générale de La Folle Journée, Joëlle KERIVIN, il revient
ici sur les choix de la banque régionale qui prône la proximité et agit en faveur de la culture.

« Ouvrir la culture au plus
grand nombre »
Le directeur général du
CIC Ouest, Laurent MÉTRAL, affirme l’engagement de la banque : « Nous
renouvelons ce partenariat
car il est en cohérence avec
nos engagements dans le
monde culturel et social
et pour nous, il participe
pleinement à notre action
de banque citoyenne. Nous
Laurent MÉTRAL, directeur général du partageons avec La Folle
CIC Ouest
Journée, cette volonté d’ouvrir la culture au plus grand nombre. »

régionale est une
force pour La Folle
Journée. Être soutenu par des femmes
et des hommes qui
croient en un événement structurant
pour le territoire le
simplifie et le facilite. »

Joëlle KERIVIN, directrice générale La Folle Journée

« Un accompagnement structurant
pour La Folle Journée »

« Une proximité évidente et naturelle
entre La Folle Journée et CIC Ouest »

Un partenariat évident
Joëlle KERIVIN, directrice générale de La Folle
Journée, souligne l’évidence du partenariat renouvelé depuis 2016. « La fidélité de la banque
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Mercredi 16 décembre 2020 : signature de la Convention de
partenariat entre CIC Ouest et La Folle Journée, par Laurent MÉTRAL et Joëlle KERIVIN

RELATIONS AVEC LES MEDIA - NANTES
padam RP | Pauline CHOTEAU
10 bd de la Prairie-au-Duc – 44200 Nantes
10 rue Treillard -75008 Paris - 02 51 86 19 06
media@padampadampadam.fr | padampadampadam.fr
padamRP

padamNantes

