COMMUNIQUÉ
Point d’étape avant la réouverture du Cpa
Vendredi 10 août 2018
Le Cpa (Centre du Patrimoine Arménien) rouvrira ses portes samedi 15 septembre
2018, après deux ans de travaux. Point d’étape sur les éléments phares de sa
modernisa*on et les principaux rendez-vous à venir

Un équipement culturel modernisé et ouvert sur le monde
Le Cpa est un équipement culturel singulier dans le territoire de l’Agglo, ouvert
sur le monde et sur le XXIe siècle. Il ouvrira ses portes samedi 15 septembre 2018.
Passant de 450 m2 à 1100 m2, Le Cpa aura voca on à accueillir des exposi ons temporaires ambi euses, sur des théma ques clés pour comprendre le monde qui
nous entoure : les migra ons et les conﬂits contemporains, la découverte des
peuples, l’histoire des Arméniens en diaspora jusqu’à nos jours, etc.
Plus de 400 m2 d’exposi ons seront à découvrir sur plusieurs niveaux. Le parcours
permanent, modernisé et enrichi, sera équipé de disposi fs de visite innovants
adaptés au public francophone et anglophone ainsi qu’aux enfants. Modulaires et
adaptables, les surfaces du Cpa comporteront également un auditorium d’une centaine de places, un espace dédié à l’accueil des élèves et des enfants hors temps
scolaire, un accueil-bou que muni d’un espace détente ouvert sur un pa o. Le toitterrasse surplombant le square Charles-Aznavour cons tuera un lieu idéal pour des
événemen els en hauteur.

Une réouverture ambi$euse, conviviale, fes$ve
Avec l’obten$on en février 2018 du label Ethnopole du Ministère de la CultureDirec$on des Patrimoines, Le Cpa a voca on à coordonner des ac vités de
recherche autour de la théma que « Fron ères, Migra ons, Mémoires ». Ses
travaux interrogeront la dynamique des mouvements migratoires passés et présents, qu’ils soient imposés ou choisis, temporaires ou déﬁni fs. Ce label fera
rayonner Le Cpa au niveau na onal et nourrira sa programma on culturelle.
À par r du 15 septembre 2018, les visiteurs pourront découvrir au Cpa une exposion événement du Musée de l’Homme de Paris, Nous et les autres. Des préjugés
au racisme ; une explora on des mécanismes qui conduisent au rejet de l’autre et
au racisme, à par r de disposi fs mul médias et d’un riche contenu scien ﬁque.
Ce6e réouverture s’accompagnera de nombreux rendez-vous fes fs, ouverts à
tous, avec la venue d’intervenants de renom.

- Maître d’œuvre : agence y.architectes. Architecte en charge du suivi : Yann Fontaine
- Maître d’ouvrage : Valence Romans Agglo
- Budget total : 2 900 000 € TTC dont 2 150 000 € TTC ﬁnancé par l’Agglo, maître d’ouvrage
- Autres ﬁnancements :
État 250 000 € TTC
Région Auvergne-Rhône-Alpes 167 000 € TTC
Conseil départemental de la Drôme 332 291 € TTC
- De nombreux mécènes ont pris part à la rénova on du parcours permanent.
Le Cpa - 14 rue Louis Gallet 26000 Valence - 04 75 80 13 00 - www.le-cpa.com
Contact presse pour Le Cpa : Chrystèle Roveda—chrystele.roveda@valenceromansagglo.fr
Le Cpa est un équipement culturel de Valence Romans Agglo.

