Montpellier 2028,
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Porté par Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Sète
et Sète Agglopôle Méditerranée, ce premier Appel à Projets
reflète toute l’ambition de la candidature de Montpellier
au titre de capitale européenne de la culture 2028 : c’est
142 communes partenaires rassemblées pour encourager
et soutenir les actions artistiques, culturelles et patrimoniales
pour tous les publics, grâce à un budget mutualisé inédit
et dans une démarche de co‑construction avec les habitantes
et les habitants du territoire.
La large diffusion prévue du livret de présentation de ces projets
et du calendrier des événements associés vise à faire découvrir
toute la richesse et la diversité des propositions artistiques
sélectionnées , en 2022, année qui marque le dépôt du dossier
de précandidature.
De randonnées culturelles en milieu naturel à la numérisation
d’œuvres urbaines, de performances en déambulations,
d’expositions en résidences, de parcours en conférences,
chaque projet célèbre les grands axes de la candidature
de Montpellier 2028, faisant naturellement écho à sa dimension
européenne.
Certains illustrent notre rapport au temps, à l’histoire et au
patrimoine quand d’autres nous projettent dans l’avenir, faisant
toute sa place à la jeunesse. La relation que notre territoire
entretient à l’eau qui nous relie, au paysage, ou encore à
l’impératif écologique, est aussi au cœur de nombreuses
propositions. La question de la manière de faire société, d’être
ensemble est, elle aussi, particulièrement présente dans cette
programmation. Enfin, le « grand dehors », la manière d’habiter
l’espace public et la transformation de la ville par la culture
sont également des thématiques clefs de Montpellier 2028,
qui prendront corps lors de ces différentes manifestations.
De Pézenas au Pic-Saint-Loup, en passant par Villeneuve-lèsMaguelone jusqu’à prendre la mer sur le Golfe du Lion, c’est
un vaste territoire de la candidature investi pour vivre au rythme
de la candidature.
Ces projets, qui se déroulent en 2022, portés par les actrices
et les acteurs du territoire, participeront à la vie artistique
et culturelle en dialogue avec les nombreuses initiatives
déjà existantes.
Ils permettront au plus grand nombre d’y assister, d’y participer…
et de faire ainsi vivre Montpellier 2028 !
L’équipe projet
de Montpellier capitale
européenne de la culture
contact@
montpellier2028.eu

Montpellier 2028,
les chiffres de l’Appel
à Projets 2022
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4 mois de programmation
jusqu’à décembre 2022
Sur plus de 24 communes et villes du bassin de vie élargie
Montpellier-Sète et une ville de République tchèque, Brno,
également candidate au titre de capitale européenne
de la culture en 2028.
Avec notamment pour le public : 8 jours de parades et
déambulations, 9 expositions fixes et itinérantes, 12 dates de
rencontres professionnelles et conférences, 15 jours d’ateliers
et de workshops, des concerts et live sur 22 dates, 141 jours
de représentations et de restitutions (invitations à la danse,
lectures performées…), 150 jours de résidences, et d’autres
événements (festivals, émissions de radio participatives…)
sur plusieurs jours !
Et à suivre un second Appel à Projets lancé à l’automne pour
une programmation sur l’année 2023.

L’agenda de la rentrée

Septembre
11

Antigone des associations
(stand CEC et animations
sur le podium).

13

Soirée de lancement Sète
Montpellier Palerme (du 14 au 18)
au Jardin des Plantes de Montpellier.

21 au 23

Résidence du collectif de
photographes Tendance Floue
à l’hôtel d’Aurès, en partenariat
avec des étudiantes et étudiants
de l’École supérieure des beaux‑arts
de Montpellier (MO.CO. Esba).
Soirée de restitution et projection
publique de clôture.

26 et 27

Déplacement de deux jours d’une
délégation de Montpellier 2028
à Bruxelles.

Octobre
14

Conseil d’Administration
de Montpellier 2028

Mi-octobre

Lancement du second Appel
à Projets pour l’année 2023.

19 au 23

Sète Montpellier Palerme
à Palerme, Italie.

L’équipe projet
de Montpellier capitale
européenne de la culture
contact@
montpellier2028.eu

