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Commission permanente du 27 janvier 2017
La Région Grand Est vote
plus de 11,5 M€ en faveur de la culture
La Commission permanente de ce vendredi 27 janvier 2017, placée sous la présidence de Philippe
Richert, a voté plus de 11,5 M€ d’aide à la culture, notamment aux grandes institutions culturelles
régionales, aux résidences artistiques, aux centres de ressource et aux équipements culturels
structurants.

La Région Grand Est inscrit dans ses priorités le développement et l’attractivité des territoires
notamment au travers de la culture.
Pour y parvenir, elle s’appuie sur une politique qui conjugue à la fois le soutien à la création
artistique, la professionnalisation, la sécurisation des parcours professionnel, la mise en réseau des
acteurs culturels, et le soutien aux projets associatifs, aux équipements culturels et patrimoniaux
de la Région.
Concernant les grandes institutions culturelles qui portent des actions auprès de tous les publics dans
les domaines du spectacle vivant, des arts plastiques et de la création contemporaine
pluridisciplinaire, le Conseil régional a voté près de 11,3 M€ d’aide aux projets culturels annuels
pour 13 institutions incluant le renouvellement de conventions financières et d’objectifs auprès du
Centre-Pompidou-Metz, de l’Autre Canal à Nancy, du Théâtre du Nord Est (NEST) à Thionville, du
Théâtre du Peuple de Bussang dans les Vosges.
Parmi ces 13 grandes institutions culturelles recensées figurent le Théâtre de Bar-le-Duc, dans la
Meuse, Le Carreau à Forbach, en Moselle, L’Opéra National de Lorraine, à Nancy en Meurthe-etMoselle, notamment.
Dans le cadre de son soutien aux projets annuels structurants, le Conseil régional a également voté
une aide de plus de 147 000 € qui concerne quatre projets :
-

-

-

Le premier est porté par l’association Théodore Gouvy basée à Hombourg-Haut en
Moselle qui, pour sa programmation 2017, développe une série d’actions (ateliers de
musicologie, festival musical international et transfrontalier, expositions etc.) autour de
ce musicien lorrain du 19ème siècle.
Le second, situé au cœur des Vosges, à Raon-l’Etape, est piloté par l’association
Entreprise et culture en Lorraine qui gère l’organisation du festival des Abbayes. Parmi
ses grands projets à venir figurent : la création d’une oeuvre musicale liée à la Lorraine, le
développement d’un centre Lorrain d’interprétation, de Recherche et d’édition Musicale,
l’organisation d’une foire populaire et savante dans les jardins de l’Abbaye de
Moyenmoutier.
Le troisième projet, initié par l’association les amis du patrimoine de Froville est lié à
l’organisation de la 20ème édition du festival de musique sacrée et baroque de Froville »
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-

autour duquel une série d’animations et d’ateliers pédagogiques à destination de tous
publics, sera mis en place.
Le 4ème projet est géré par l’association Eole de Montigny-lès-Metz, qui prépare
notamment, aux métiers du cirque tout en proposant une série d’animations, de
spectacles et de déambulations pour les 7 à 77 ans. L’aide régionale contribuera en
partie à la réalisation du festival Les nuits d’Eole.

L’innovation culturelle est particulièrement soutenue par la Région qui encourage les artistes à
concevoir leurs projets en résidence. A ce titre, 140 000 € ont été attribués à 5 projets de résidence
artistique et culturelle. En Meurthe-et-Moselle, Le Théâtre du Jarnisy et Le théâtre de la Méridienne
en bénéficient. Dans la Meuse, Le Théâtre Ici et Là de Mancieulles est aidé par la Région Grand Est.
Enfin, en Moselle, Le Centre culturel Pablo Picasso, ainsi que l’EPCC Metz en Scènes profitent de ce
soutien financier.
Ces financements permettent de couvrir des dépenses relatives au bon fonctionnement logistique et
technique de ces résidences, permettant aux artistes de laisser libre-court à leur créativité.
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