COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nomination : M. Olivier Thierry,
Directeur de la Cité des Électriciens à Bruay-La-Buissière
(Pas-de-Calais)

La Cité des Électriciens annonce la nomination de M. Olivier
Thierry, âgé de 51 ans, au poste de Directeur, à compter du
15 octobre 2021. Il succède à Isabelle Mauchin, qui occupait
ce poste depuis janvier 2020.

SON PARCOURS
Après l’obtention d’un diplôme de géomètre topographe au Conservatoire National des Arts et
Métiers à Paris et d’urbaniste à l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Olivier Thierry démarre sa
carrière dans la fonction publique territoriale, au Département du Nord puis du Pas-de-Calais. Il
s’engage ensuite rapidement au service des politiques culturelles.
D’abord Consultant en ingénierie culturelle au sein de l’agence ABCD, il prend ensuite la Direction du
Musée de Flandre à Cassel en 2003. Puis, il devient Chef de projet Culture à la Métropole Européenne
de Lille afin de piloter l’ensemble des chantiers muséaux du LaM.
En 2011, il choisit de s’engager pour la défense des Droits culturels et l’égalité homme-femme en
devenant Collaborateur du Vice Président à la lutte contre les discriminations.
Il s’enrichit ensuite de différentes expériences en devenant Conseiller technique Culture, Éducation
populaire, Égalité au sein du Département du Pas-de-Calais, puis Directeur général du Centre culturel
de l’Entente cordiale. En 2019, il réintègre la Métropole européenne de Lille en tant que collaborateur
de la Vice présidente Culture et mutualisation. C’est à ce titre qu’il fait notamment partie du Comité
d’organisation de Lille métropole Capitale mondiale du design 2020.
Avant son arrivée sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys
Romane, Olivier Thierry occupait la fonction de Coordinateur pour la création d’un service public de
l’insertion et de l’emploi au sein du Département du Pas-de-Calais.

QUELQUES RÉFÉRENCES CULTURELLES ET ARTISTIQUES
Production de spectacles vivants



Midsummer festival (Jardins, théâtre élisabéthain et Château d’Hardelot)
Peter Pan in Switzerland (Théâtre élisabéthain du Château d’Hardelot)

Missions de conception et développement de projets patrimoniaux




Musée d’art Moderne Lille métropole - Villeneuve d’Ascq (Métropole européenne de Lille)
Revalorisation du quartier du Mont des arts à Bruxelles (Fondation Roi Baudouin)
Musée/site portuaire de Dunkerque (Communauté urbaine de Dunkerque)

Production d’expositions



Le logement social au musée ? (Bozar, Bruxelles)
Défense d’afficher ! Le Pré carré Vauban de l’ostentation religieuse au théâtre de la
guerre (Université de Lille)

Olivier THIERRY prend officiellement ses fonctions en tant que Directeur de la Cité des
Électriciens ce vendredi 15 octobre 2021.

Sans rien perdre de l’ambition culturelle et touristique première de la Cité, il a à cœur de pouvoir
développer le projet dans une dimension citoyenne, ancrée dans la réalité du quotidien, tout en visant
les objectifs suivants :
- Réaffirmer les valeurs humaines qui animent le lieu, grand site de l’inscription du Bassin minier au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
- Développer le potentiel créatif et le magnétisme touristique de la Cité.
- Diversifier les expériences artistiques, de visite et de séjour pour renouveler l’envie du public de
revenir.
- Générer des retombées positives concrètes pour les habitants du territoire.
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