
 
Le rendez-vous culturel du 12 octobre 2017 à Nay était organisé dans le cadre de la démarche 

culturelle commune portée par les Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux du Pays de 

Lourdes et des Vallées des Gaves et Cœur de Bigorre. Destinée aux différents acteurs 

culturels du territoire, cette rencontre poursuit l’accompagnement des acteurs culturels du 

territoire dans leur réflexion relative à la culture sur le territoire. 
 

Le thème était la place des équipements culturels dans la dynamique culturelle d’un territoire. 

 

Les participants ont eu l’occasion de visiter deux équipements culturels structurants pour le 

territoire de la Communauté de communes du Pays de Nay (64) avant d’échanger sur la 

manière dont ces équipements fonctionnement et animent le territoire.  

 

Les visites :  

La Minoterie est un ancien moulin autrefois tombé dans l’oubli qui est aujourd’hui devenue un 

véritable espace culturel du territoire de la Communauté de communes du Pays de Nay. Elle appartient 

à M. CHAHAB, artiste iranien mondialement connu qui avec des membres de l’association Nayart ont 

fait de la Minoterie un réel centre d’Art. Ouvert au public depuis 2001, cet espace de 1500 m2 répartis 

sur 4 niveaux accueille de nombreuses actions culturelles. Grâce à son espace d’exposition, son 

artothèque, ses ateliers de gravure et d’expression plastique ainsi que son espace de documentation 

il est un remarquable outil de diffusion culturelle.  

La Maison Carrée, elle, est un monument historique d’exception restaurée depuis 1999, propriété de 
la Ville de Nay. Elle a été construite dans la seconde moitié du XVIe siècle et abrite aujourd’hui un 
musée consacré à l’industrie ainsi que des expositions temporaires diverses. Elle est aujourd’hui un 
véritable lieu d’animation culturelle exceptionnel. 

 
Pour préciser l’organisation, le fonctionnement et les projets deux ces deux structures, des 

documents de présentation ont été diffusés lors de la rencontre (pièces jointes).  

 

Le temps d’échanges : 

Suite à cela, les participants ont pu échanger avec les intervenants sur les problématiques de 

valorisation et de développement d’un équipement culturel sur un territoire : quelle offre culturelle, 

quelle visibilité pour les habitants, comment attirer des visiteurs… ? 

Durant cet échange, élus et acteurs culturels ont beaucoup échangés notamment sur 

-  les modes de fonctionnement entre association, commune et communauté de communes ;  
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- le rôle et le positionnement des élus en tant que facilitateur pour les acteurs privés en 

termes de visibilité face aux partenaires financiers et aux institutions (région, département…) 

- la diffusion de la culture, notamment via la compétence scolaire ;  

- la question de la centralité ou non des équipements sur un territoire et de leur accessibilité  

- la question du financement, de la gratuité et de ses limites. 

Les acteurs culturels quant à eux ont pu trouver sur ce territoire des dynamiques partenariales entre 

associations et collectivités, qui fonctionnent et qui démontrent leur rôle moteur en termes 

d’animation culturelle d’un territoire. 

Ces échanges d’expérience démontrent une fois encore que la découverte d’initiatives permet 

d’enrichir nos réflexions locales, d’alimenter les initiatives et de réfléchir à de nouveaux projets sur 

son propre territoire. 

 

 

 

 

Pour ceux qui le souhaite, voici les coordonnées de Brigitte Courades Le Pennec en charge de la 

culture à la Communauté de communes du Pays de Nay : 

Brigitte Courades Le Pennec 

P.A.E Monplaisir – 64800 Bénéjacq 

05.59.61.11.82 – 06.46.09.04.92 

b.couradeslepennec@paysdenay.fr 

Site internet : www.paysdenay.fr 

 

http://www.paysdenay.fr/

