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Chers amis,

 Les dernières annonces gouvernementales liées à la situation sanitaire nous ont 
malheureusement empêchés d’ouvrir comme prévu le mardi 15 décembre. Le CCC OD restera donc 
fermé pendant toute la période des fêtes de Noël et ce jusqu’à nouvel ordre.

 Nous restons toutefois confiants et nous réjouissons de la perspective de vous retrouver le plus 
tôt possible en 2021 dans nos murs pour profiter de notre programmation. Les mois qui viennent 
de passer ont été éprouvants et nous ont privés de précieux moments d’échanges. Grâce à vous, 
grâce à la complicité des artistes et grâce au soutien de nos financeurs publics et privés, toujours 
fidèles et solidaires, aucune exposition, aucun événement n’auront été annulés en 2020, mais 
uniquement reportés. Nous terminons donc l’année 2020 redynamisés et débuterons 2021 remplis 
d’espoir.

 Je tiens à remercier tout particulièrement nos amis abonnés du PASS, ainsi que nos mécènes 
que je cite ici : Mécénat Touraine Entreprises, Crédit agricole de la Touraine et du Poitou, Axxome 
Propreté, Le Domaine de la taille aux loups, ImageImages, Keolis – Fil Bleu, Audi Tours, JC Decaux.

 Nous exprimons également toute notre gratitude à Fabien Vershaere qui a eu la grande 
générosité d’offrir une œuvre au profit des activités pédagogiques du CCC OD à l’occasion de la 
vente Art + design organisée début décembre par la maison Rouillac. Cette grande fresque de 18 
mètres intitulée Le dernier carnaval de James et réalisée pour l’exposition de l’artiste au Centre 
d’art, rejoint maintenant la sphère d’une collection privée tout en bénéficiant aux activités du 
centre d’art. Merci aussi à Philippe et Aymeric Rouillac pour leur implication sans faille au soutien 
des artistes. 

 Avec vous tous nous partageons la même passion pour l’art et la création, celle d’un regard 
amplifié sur le monde, formidable coup de projecteur sur l’avenir. 

 Vous souhaitant de très belles fêtes de fin d’année et dans l’attente impatiente de vous retrouver.

Isabelle Reiher, Directrice 
Et toute l’équipe du CCC OD
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En attendant la réouverture du cccod, le service des Publics vous propose 
de découvrir une œuvre et de participer à des activités jeunes publics 
virtuellement, pour que l’art s’invite chez vous !

contact presse
ccc od - Charlotte Manceau

02 47 70 23 22 / 06 82 44 87 54
c.manceau@cccod.fr

une œuvre à partager
En moins de 15 minutes, découvrez en live une 
œuvre avec un médiateur du cccod !

du mardi au samedi, à 15h (sauf les 25.12 et 01.01)
sur inscription : reservation@cccod.fr

une œuvre, un jeu
Participez en famille à un atelier créatif et ludique 
autour de la découverte d’une œuvre du centre d’art.

mardis 22/12 et 29/12, mercredis 23/12 et 30/12, 
samedis 26/12 et 02/01
sur inscription : reservation@cccod.fr 

nouveauté 2020 !
Contenu :

– 1 carte LEPASS (activée lors de la première visite au cccod et valable 1 an)
– 1 catalogue de l’exposition “Odyssées” de Marie Anita Gaube OU des goodies
à tarifs préférentiels

Tarifs :
- Box LEPASS solo : 37 € (au lieu de 41€)
- Box LEPASS duo : 54 € (au lieu de 59€)
- Box LEPASS étudiant : 22 € (au lieu de 26€)
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