Jeudi 10 octobre 2002
19h12, au Fourneau brestois
Signature de la Convention de partenariat entre la Commune de Molène et le Fourneau [en Bretagne]


L'île Molène et Le Fourneau unis par les liens culturels du multimédia...

Soir de fête en ce jeudi 10 octobre dans les locaux du Fourneau du Port de commerce de Brest qui accueille Marie Thérèse Callac, Maire de la commune de l'île Molène venue signer la convention de partenariat culturel qui unit désormais sa commune à l' Espace Culture Multimédia du fourneau.com.

Le 24 septembre dernier, le conseil municipal de Molène a pris la décision d’adhérer au programme Cybercommune du Conseil Régional de Bretagne et d’aménager sur l’île un Point d’Accès Public à Internet baptisé Espace Molène Multimédia.
Cet espace sera équipé de cinq ordinateurs multimédia connectés à Internet, d’un scanner et d’une imprimante.
Un poste d’animation (20h semaine) y sera affecté.

Le Fourneau [en Bretagne], Scène Conventionnée Arts de la Rue dirigée par Michèle Bosseur et Claude Morizur, développe sur le continent la dimension culturelle des nouvelles technologies de l’information et de la communication, à la fois comme outil d’accès à la culture et au savoir et comme outil d’expression et de création.
Le Fourneau a été repéré et labellisé Espace Culture Multimédia, par Le Ministère de la Culture en juin 1999. 
Cet ECM est dirigé par Yffic Cloarec, ingénieur informaticien.
Dans la continuité de l’expérience menée sur l’île en novembre 2000, l’Espace Culture Multimédia du Fourneau est en capacité d’apporter un supplément culturel au fonctionnement du Point Cybercommune de l’île Molène.

La Commune de Molène et le Fourneau [en Bretagne] ont donc convenu de s’associer dans ces termes :
L’animateur multimédia employé par la commune de  Molène bénéficiera d’une formation auprès de l’Espace Culture Multimédia du Fourneau.
En contre partie, le Fourneau pourra utiliser l’Espace Molène Multimédia afin d’y organiser et recevoir des artistes en résidences de création.

Ce partenariat est d’autant plus prometteur qu’il s’inscrit dans la dynamique du développement des Nouvelles Technologies dans le Pays de Brest (La Commune de Molène y participera en tant que membre de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise).

Parmi les participants à cette sympathique cérémonie : les Proches du Fourneau, Yffic, Gardien Maire du Port de Commerce et les représentants de la Cie Penn Ar Bed, partenaires de la première heure des relations entre le Fourneau et Molène.

Rendez-vous est pris, sur l’île Molène, avec l’ensemble des partenaires pour Pâques 2003, date prévue pour l’inauguration officielle de l’Espace Molène Multimédia.

