ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 15 & 22 MARS 2020

UNE MÉTROPOLE
DE CULTURE
INSPIRANTE ET
CRÉATIVE
La culture est une priorité pour notre Métropole. Nous développerons une politique ambitieuse
dans ce domaine, pour permettre à la fois aux projets culturels d’émerger et de s’ancrer sur notre
territoire, aux artistes et aux lieux de diffusion de développer leurs propositions culturelles et
au plus grand nombre d’accéder aux œuvres et à la pratique culturelle. Nos propositions :
1. Plus de moyens pour la culture

4. Développer la présence de l’art dans l’espace public

• Doubler le budget dédié, soit 75 millions d’euros/an
• Dédier 1% des budgets métropolitain de « travaux
public » à la création culturelle in situ
• Mobiliser un fond de soutien à la création et à la
diffusion pour mutualiser les risques
• Créer les conditions d’un mécénat culturel territorialisé
notamment auprès des PME

• Commander 30 nouvelles œuvres d’art dans
l’espace public métropolitain
• Lancer un appel à projet artistique autour des
entrées et sorties de métro
• Créer un concours de « street art » pour embellir les
lieux sans âme comme les tunnels de métros

2. Plus de lieux pour créer et diffuser

5. La culture pour tous

• Amplifier la démarche d’urbanisme transitoire avec
de nouveaux lieux pour développer l’offre et la création
culturelle.
• Lancer un appel à projets « Hors les murs » pour
soutenir la « délocalisation » de 3 à 4 spectacles par an
au plus près des populations
• Multiplier l’accueil d’artistes en résidences sur les
territoires en lien avec les communes

• Renforcer le volet culturel et artistique dans notre
projet éducatif métropolitain pour les collèges
• Offrir un pass culture et sport à tous les collégiens
• Favoriser le partage culturel entre les jeunes et les
seniors par des offres tarifaires dédiées
• Renforcer le soutien aux actions de médiation
culturelle et à la billeterie solidaire Culture pour tous
pour la poursuite de ses actions auprès des publics
empêchés

3. Soutenir la politique culturelle des communes

6. Et aussi …

• Investir 10 millions pour construire et rénover les
équipements culturels des communes
• Favoriser la mise en réseau et mutualisation des lieux
culturels, soutenirles programmations mutualisées
• Augmenter le soutien aux écoles de musique et de
danse
• Mettre en en réseau les bibliothèques présentes
du territoire et crééerune bibliothèque numérique
métropolitaine

• Un bureau métropolitain dédié à l’accueil des
tournages cinématographiques
• Un pôle international du Cirque à Saint Genis Laval
• Une labellisation des lieux et évènements culturels
écoresponsables
• Un renforcement de l’égalité Femme-Homme dans
la culture
• Le développement de la participation des habitants
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