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Support de la candidature

3



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

Pré-sélection Sélection
• Dossier n°1
• Questionnaire

• Dossier n°2
• Note synthétique
• Questionnaire approfondi

Mai 2022
Dépôt des dossiers

21 oct. 2022
Dépôt des candidatures

Juillet 2022
3 candidats retenus

Audition
23 nov. 2022 - Paris

Fin 2022
Annonce des lauréats
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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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Soutenue par des artistes, des entrepreneurs et les responsables politiques locaux ou voisins, (Présidente et 
Vice-Présidente à la culture de la Région Occitanie, Présidente du Conseil départemental du Gard, Maires et 
Présidents des communautés de Sète, Arles, Nîmes Métropole, Montpellier, Gard Rhodanien, Grand Avignon…), 
notre candidature est aussi fortement appuyée par la population.

En point d’orgue, le samedi 8 octobre, deux évènements sont venus marquer le soutien à la candidature : La 
rencontre des Prés, projet participatif de rentrée littéraire dans un quartier prioritaire de la ville (QPV), et Faites 
de la danse, réunissant 23 écoles de l’agglomération et 1 200 personnes autour d’un flash-mob chorégraphique 
géant sur une chanson originale, « En avant ! », créée pour l’occasion par Charlie Boisseau, et chorégraphiée par 
Liza Ruscassier, artistes alésiens.

S’appuyant sur cet engouement populaire, nous proposons d’amplifier une culture durable, inclusive et 
innovante conjuguant nature, sciences, sports et fabrique locale de culture. 
Assumant notre ambition de Créateurs de liens, cette année Capitale française de la culture s’appuiera sur :
    • Des apports extérieurs autant que sur les ressources du territoire,
    • Des dispositifs de culture itinérante sur l’ensemble de notre territoire,
    • Une appréhension plurielle de l’art,
    • Un souci de la transmission culturelle, notamment auprès des plus jeunes.

Cette préoccupation de la transmission se matérialisera en décembre 2023, par l’accueil du Géant ivoirien de 
Tchangara, signe du passage de témoin avec Villeurbanne, précédente lauréate du label. Comme Villeurbanne, 
Alès plaçant son projet sous le signe de la jeunesse, nous proposerons à de jeunes Alésiens et Villeurbannais un 
Relais artistico-sportif pour parcourir les 236 kilomètres reliant les deux cités.
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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 :

Ø Révéler l’existant

Ø Fêter le territoire

Ø Exister durablement
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La programmation 2024
4 axes majeurs
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    • Geste poétique éphémère, les Lâchers d’haïkus sur le Gardon résulteront d’ateliers d’écriture ou de 
calligraphie, menés notamment en milieu scolaire. Ces poèmes japonais version cévenole seront réalisés sur du 
papier biodégradable et leur mise à l’eau sera célébrée musicalement.
    • Autour de notre Convention Générale sur l’Education Artistique et Culturelle, nous ajouterons les projets 
Tous programmateurs : partage citoyen du choix artistique consistant à confier à des jeunes la décision d’une 
partie de leur programmation artistique, à l’issue d’un parcours de regard critique
    • Et aussi une expérimentation d’accompagnement d’élèves en partenariat avec la direction du développement 
du Pass culture ou l’intégration dans l’équipe de Médiation de la Capitale française de la culture….

QUATRE AXES MAJEURS

Nature et Culture

Très étendu et divers, notre territoire forme néanmoins un ensemble cohérent avec comme point commun :  
la nature ! Nous envisageons nature et culture comme complémentaires, constat d’une pratique quotidienne  
de ce territoire. 

Notre terre alésienne présente la caractéristique d’un 
long dialogue entre humains et nature, du sous-sol, 
au ciel  : magnifique prétexte à des vagabondages 
poétiques : 
    • En écho au label Fleur d’Or de la Ville d’Alès, 
Dites-le avec des fleurs proposera plusieurs rendez-
vous horticolo-poétiques tout au long de l’année. Les 
gens seront invités à venir enterrer leurs soucis, dire 
leurs pensées, voir la vie en rose, tirer les marrons du 
feu ou jouer tout pour sa pomme. Ces moments de 
rencontres qui célèbrent la nature seront accompagnés 
de performances (littéraires pour les pensées, musicales 
pour les roses…) ou d’ateliers (« tatouer » une pomme à 
son effigie…),

    • POïÊSIS cirque-Opéra de la transition énergétique, sera accueilli en résidence de reprise puis en diffusion 
fin 2024 dans le cadre d‘un partenariat Pôle Cirque et Scène nationale,
    • Deux parties d’Alès vu du sol illustreront cette relation nature culture avec la collection de minéraux de 
l’IMT-Mines Alès et l’installation “Terres d’origine”,
    • Et aussi Cévennes contemporaines, Lâchers d’haïkus dans le Gardon, la 1re fête de la forêt…

Arts et sciences

Après la dimension numérique, les travaux mettant en relation arts et sciences sont en plein renouvellement, 
notamment autour d’un nouvel axe fort, la relation à la nature. Appliquées à la transition écologique, ces 
réflexions, entre sensible et sensé connaissent des nombreuses déclinaisons.
L’Institut Mines Télécom d’Alès est un partenaire de premier plan dans ce volet de la Capitale Française de la 
culture, déjà très investi dans les enjeux de transition écologique par ses formations. En ces temps d’incertitudes 
et de doutes, il est nécessaire d’entendre le dialogue entre sciences dures ou humaines, et l’univers de la création 
artistique :
    • L’organisation d’un colloque international : Capables d’une sobriété joyeuse ? offrira un temps 
d’approfondissement de questions de société (donc culturelles), entre des chercheurs et des artistes,
    • En complicité avec La Verrerie et l’IMT Mines Alès, la circassienne Chloé Moglia poursuivra ses échanges 
réguliers avec le physicien, philosophe des sciences Etienne Klein, comme sur Radio France. Ces rencontres 
ouvertes au public s’accompagneront de présentations de différentes pièces de Chloé Moglia (Bleu tenace, 
Horizon, Rhizikon…) en itinérance sur le territoire d’Alès Agglomération,
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    • L’exposition Alès vu du sol fera l’objet d’une collaboration entre Antoine Vasseur plasticien - scénographe et 
des étudiants de l’IMT, de la conception à la réalisation,

    • Deux Trocs culturels / Répare Café / Fab-lab seront organisés en 2024 par les opérateurs culturels, 
regroupant diverses initiatives (Verrerie, mercredis du Pôle, Médiathèque Daudet, IMT...) pour proposer aux 
habitants un grand atelier du « faire ensemble » à ciel ouvert,
    • Et aussi des rencontres avec l’Etoile cévenole, école d’astronomie, le Pôle culturel et scientifique, Biosphéra 
- Centre d’interprétation des vallées cévenoles, le Parc National des Cévennes, POïÊSIS, créé dans le cadre d’un 
dispositif arts, sciences & territoires, proposera des conférences musicales et jeux de société...

Arts et sports

Notre candidature a l’ambition de faire dialoguer deux univers souvent présentés comme incompatibles : le sport 
et l’art. La rencontre de ces deux mondes recèle de nombreuses sources de connivence et d’inspiration. Capitale 

française de la culture peut servir de déclencheur 
d’envies nouvelles lors des prochaines rénovations 
urbaines  : installation de yamakasis - arts du 
déplacement - ou crazypong, tables de ping-pong 
détournées (ondulées, en croix…).

Honoré ou revisité, le sport sera visible au prisme 
d’artistes issus de différents univers :
    • En dialogue et en décalage avec l’actualité 
des Jeux Olympiques, le Festival Cinéma d’Alès 
Itinérances propose comme thématique 2024 
Faites vos jeux  !; l’occasion de revisiter les 
relations entre sports et cinéma, documentaires 
ou fictions à l’appui,

    • Le projet photographique Sport amateur  / Amateur de sport consiste en la réalisation de diptyques 
photographiques d’habitants : poser en tenue de sport sur son lieu de travail ou de vie et l’inverse (tenue de 
travail ou de vie sur son lieu de pratique sportive). Ces images seront affichées dans l’espace public : sur les bords 
du Gardon en format majuscule et sur les panneaux d’affichage électoral dans chaque commune. Ce projet par 
essence participatif s’appuie sur des collectifs de photographes grand-alésiens,

    • Et aussi, les spectacles, expositions ou conférences sur le thème du sport au Cratère, au Musée Pierre André 
Benoit ou à la Verrerie…

Terre de fabrique

Régulièrement citée comme une terre d’entreprenariat et d’activité industrielle remarquable, Alès Agglomération 
développe diverses filières d’excellence. Cette particularité alésienne est inscrite de longue date et se perpétue. 
Ainsi La Verrerie, la Cie Mécanique vivante, La Berline ou La Dame d’Angleterre se revendiquent comme lieux de 
fabrique locale :
    • 2024 verra la livraison du premier Chapiteau 
écoresponsable en France, de La Verrerie - Pôle National 
Cirque, financé par le Contrat de Plan Etat Région, et qui 
sera construit sur le territoire d’Alès Agglomération,

    • Reconnu dans le monde entier pour ses installations 
monumentales de feux et de pyrotechnie, Groupe F 
illustre parfaitement cet art de la fabrique “made in 
Cévennes”,

    • Constructeur talentueux, Franz Clochard est 
régulièrement sollicité pour la conception et la 
construction de scénographies improbables, tel 
l’aquarium de 8  000 litres conçu pour le spectacle 
d’apnéistes ”Out of the Blue“.
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DE LA DURABILITÉ ET DE LA RETENUE
Si certaines actions sont d’ores et déjà inscrites dans une logique de durabilité, nous resterons disponibles à 
ce que les temps de préparation et de réalisation pourront révéler d’initiatives ayant vocation à durer ou à se 
mutualiser : 
    • A la suite de l’année Capitale française de la culture, les structures culturelles du territoire s’engagent pour 
un temps fort régulier, Alès scène des mondes, autour d’un thème partagé : rendez-vous artistiques, temps de 
rencontres et d’échanges pour donner à voir, entendre, éprouver,
    • Pour l’exposition Cinq sens au Musée du Colombier, du matériel adapté pour des personnes en situation de 
handicap, sera acquis (ex. gilets vibrants, audiodescription…). Ces matériels seront ensuite mis à disposition de 
toutes les structures culturelles d’Alès Agglomération
    • Et aussi la pérennisation d’actions ou de dispositifs  : la Tournée de la création du Conservatoire dans 
toutes ses antennes de l’Agglomération, la signature de la Convention Généralisée d’Education Artistique 
et Culturelle, le classement en Jardin remarquable de Maison Rouge, l’obtention du labeI Tourisme et 
handicap, le statut de Conservatoire de musique, de danse et de théâtre à rayonnement départemental…

RAYONNER PAR LE LABEL / FAIRE RAYONNER LE LABEL
Le premier impact de la Capitale française de la culture est l’effervescence et l’engagement de la population, dans 
toutes ses composantes, pour s’associer à cette aventure, dont elle porte la fierté.
Ce rayonnement déborde naturellement sur les espaces environnants d’Alès Agglomération, par information 
médiatique, bouche-à-oreille et attractivité du label. Nos collaborations avec le Conseil Départemental du Gard, la 
Région Occitanie, les collectivités voisines, les acteurs institutionnels et associatifs sont déjà une réalité. De plus, 
par notre programmation culturelle, c’est aussi le développement durable et le tourisme que nous partagerons 
avec le plus grand nombre. La Capitale française de la culture confortera une dynamique territoriale en portant à 
la connaissance du plus grand nombre qu’Alès Agglomération est un territoire où nature se conjugue avec culture.
    • Conscients du privilège d’être Capitale française de la culture et de la responsabilité qui nous incombe, nous 
entendons aussi faire rayonner ce label. Cette candidature a nourri notre réflexion et fait bouger nos manières 
de travailler. Aussi pensons-nous pertinent de mettre en partage ce que permet ce genre de dispositif lors d’une 
Rencontre professionnelle sur le thème Capitale française la culture, pour faire culture autrement ? 
    • L’engagement unanime des 72 communes du territoire de contribuer à hauteur d’au moins 1€ par habitant 
témoigne d’un effet concret du label.

L’ITINÉRANCE ET L’ACCESSIBILITÉ
La taille d’Alès Agglomération et le nombre de manifestations, 
comme l’ouverture de lieux culturels décalés, font de l’ensemble 
du territoire un grand chapiteau à ciel ouvert. Notre volonté 
d’irrigation artistique de proximité permettra d’œuvrer sur tout 
le territoire en présentant des œuvres «  près de chez vous  », 
s’appuyant une pratique locale solidement ancrée.
    • Notamment les formes d’Art à domicile répondent à cet 
objectif. Si spontanément un projet itinérant s’envisage autour 
d’un déplacement de propositions artistiques, il peut aussi 
s’imaginer autour de formes statiques, 
    • L’exposition photographique Sport amateur / Amateur de 
sport en est un bon exemple.

Animer la diffusion des œuvres en proximité est nécessaire pour 
« aller vers » ; il faut aussi imaginer son corollaire : « faire venir 
à  ». Aussi l’organisation des modes de déplacements doit-elle 
être adaptée aux personnes, afin qu’elles deviennent public  : 
covoiturage, transports en commun…

Les droits culturels
La durabilité
Le rayonnement du label
L’itinérance et l’accessibilité
Une communication en rhizome
Une démarche d’évaluation9



En synthèse

• 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

Alès Agglo Capitale française de la culture 2024 c’est 
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Merci de votre mobilisation

Candidature Alès Agglomération 
« Capitale française de la culture » 2024
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