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Communiqué d'Emmanuel Couet 

Nomination de Corinne Poulain à la 
direction des Champs Libres 

Équipement culturel et scientifique d'envergure régionale et nationale, les 
Champs Libres sont l'expression de l'identité culturelle de la métropole. 

Au moment où émergent sur notre territoire des enjeux nouveaux, j'ai souhaité 
confier la direction des Champs Libres à Corinne Poulain pour donner un nouvel 
élan à cet équipement de référence. 

Reconnue pour ses grandes compétences professionnelles et son excellente 
connaissance du paysage culturel rennais, Corinne Poulain a toutes les qualités 
requises pour être à la hauteur de l'ambition que la métropole porte pour les 
Champs Libres. 

Actuelle Directrice de la Culture de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole, 
elle poursuit son aventure sur le territoire et prendra ses fonctions à partir du 1er 
septembre prochain, après le départ à la retraite de Roland Thomas dont je 
souhaite saluer l'action remarquable à la tête de l'équipement. 

Cette nomination intervient en accord avec Nathalie Appéré, la Maire de Rennes, 
avec qui nous avons partagé les enjeux d'un nouveau projet des Champs Libres, 
autour des grands débats de société et de la ville de demain. Ce projet culturel et 
scientifique, qui refonde l'action des Champs Libres 12 ans après son ouverture, 
sera présenté avant l'été. 

Le recrutement d'un nouveau Directeur ou d'une nouvelle Directrice de la Culture 
mutualisé(e) va être lancé dès cette semaine par la Ville de Rennes et Rennes 
Métropole. 

 
Emmanuel Couet, 

Président de Rennes Métropole 

 

Corinne Poulain 

Née à Rennes en 1971, Corinne Poulain grandit à Plaintel (Côtes d'Armor). Diplômée de l'Institut 
d'Études Politiques de Paris, elle s'installe à Berlin en 1991 où elle travaille dans l'édition tout en 
écrivant une thèse de doctorat sur le processus de réunification à l'œuvre, à l'université 
d'Humboldt. Directrice de la Culture à Aubervilliers, puis du Val-de-Marne, elle rejoint ensuite le 
Ministère de la Culture comme conseillère auprès d'Aurélie Filippetti puis de Fleur Pellerin. 
Depuis 2015, Corinne Poulain occupe le poste de Directrice de la Culture mutualisée de la Ville 
de Rennes et de Rennes Métropole. 
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