Candidature Alès Agglomération
« Capitale française de la culture » 2024

Présentation du projet culturel
support de la candidature
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Christophe RIVENQ
Président d’Alès Agglomération
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La démarche d’élaboration
du projet culturel du territoire
Support de la candidature
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Une démarche de candidature partagée
Phase 1 - Février à Mai è 32 réunions
• 4 réunions d’un groupe de travail de partenaires culturels
(+ de 20 acteurs de la culture du territoire, élus et services de
la collectivité)
Phase 2 - Juillet à Octobre è 65 réunions
• 3 réunions plénières
• 7 groupes de travails thématiques (env. 90 participants)
Plus de 160 acteurs du territoire mobilisés lors des phases 1 & 2
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La phase finale de la candidature
Mai 2022
Dépôt des dossiers

21 oct. 2022
Dépôt des candidatures

Fin 2022
Annonce des lauréats
23 nov. 2022 - Paris

Pré-sélection
•
•

Dossier n°1
Questionnaire

Juillet 2022
3 candidats retenus
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Sélection
•
•
•

Dossier n°2
Note synthétique
Questionnaire approfondi

Audition

Vice-Présidente à la culture de la Région Occitanie, Présidente du Conseil dé
Présidents des communautés de Sète, Arles, Nîmes Métropole, Montpellier, Ga
notre candidature est aussi fortement appuyée par la population.

En point d’orgue, le samedi 8 octobre, deux évènements sont venus marque
rencontre des Prés, projet participatif de rentrée littéraire dans un quartier pri
de la danse, réunissant 23 écoles de l’agglomération et 1 200 personnes autou
géant sur une chanson originale, « En avant ! », créée pour l’occasion par Charl
Liza Ruscassier, artistes alésiens.

Une mobilisation forte autour de la candidature
De nombreux acteurs
• Élus (présidente, vice-présidente Région Occitanie,
Présidente du CD 30…)
• Acteurs culturels (labels, écoles de danse, artistes locaux,
conservatoire, entreprises culturelles, …)
• Monde économique
• Citoyens
• Conseil de Développement

Sous différentes formes
• Des milliers de soutiens en ligne
• Flash-mob réunissant 23 écoles de danse et 1200 pers.
• Chanson « En avant ! » C. Boisseau
• Courriers et messages de soutien relayés sur les réseaux
• …
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S’appuyant sur cet engouement populaire, nous proposons d’amplifier un
innovante conjuguant nature, sciences, sports et fabrique locale de culture.
Assumant notre ambition de Créateurs de liens, cette année Capitale française
• Des apports extérieurs autant que sur les ressources du territoire,

Les grandes lignes du projet
culturel de territoire
Support de la candidature
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L’intention pour le projet culturel
• Un projet culturel des 72 communes de l’Agglomération
• Une démarche au long cours portant attention aux enjeux
d’inclusion et de durabilité : La culture est dans notre nature
• Créateurs de liens : entre culture et nature, arts et sciences, arts et sports,
entre les personnes et les générations, entre cultures savantes et
populaires…
• Une triple ambition :
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Ø

Révéler l’existant

Ø

Fêter le territoire

Ø

Exister durablement
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Une communication en rhizome
Une démarche d’évaluation

d’apnéistes ”Out of the Blue“. Régulièrement citée comme une terre d’entreprenariat et d’activité industrielle
/ 17 remarquab

développe diverses filières d’excellence. Cette particularité alésienne est inscrite de longu
Ainsi La Verrerie, la Cie Mécanique vivante, La Berline ou La Dame d’Angleterre se revendiq
/ 11
fabrique locale :

En synthèse
Alès Agglo Capitale française de la culture 2024 c’est
• Un projet situé et partagé, élaboré par plus de 160 acteurs du territoire
• 1001 évènements pour révéler l’existant, fêter le territoire et exister
durablement
• « Aller vers » et « faire venir » tous les publics sur tout le territoire
• L’occasion d’une visibilité nouvelle pour le territoire cévenol et ses
nombreux évènements culturels (+ de 600 chaque année)
• L’occasion de promouvoir un nouveau modèle culturel, éco-responsable
et sobre
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Candidature Alès Agglomération
« Capitale française de la culture » 2024

Merci de votre mobilisation
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