
Renforcer la place pour l’art et la 
culture partout dans Grenoble  
 
La crise sanitaire a eu – et elle a 

encore – des répercussions 

massives sur les acteurs culturels, 

et la nouvelle saison qui s’ouvre 

reste très incertaine. 

  

Depuis le début de la crise, la Ville 

s’est fortement mobilisée : 

maintien des subventions des 

événements culturels, nouvelles 

subventions, gel des loyers, 

reprogrammation des spectacles 

annulés,… Un travail en lien très 

rapproché avec les acteurs 

culturels, et les partenaires (État, 

Région, Département, 

Métropole). 

 

Dès cet été, la Ville de Grenoble a 

réalloué un budget de 168 000€, 

avec une affectation maximale 

des crédits aux artistes, pour 

placer l’été grenoblois sous le 

signe de la culture.  

 

Cet été culturel, a donc été monté 

en un temps record grâce à la 

mobilisation des services de la 

Ville et des artistes avec pour 

objectif de le partager avec les 

Grenobloises et Grenoblois de 

tous les âges, de tous les 

horizons, notamment celles et 

ceux qui ne sont pas partis en 

vacances, ainsi qu’avec avec les 

visiteurs-euses et les amis de 

passage.  

 

Au programme, dans tous les 

secteurs de Grenoble : du 

spectacle vivant et de la musique, 

ainsi que des propositions autour 

du livre, du cinéma, des arts 

visuels…  

 

▶ 4programmations de 15jours 

▶ 82 structures soutenues 

▶ 188 événements organisés  

▶ 214 levers de rideaux  

▶  + de 400 professionnels 

mobilisés  
 

 

 

 

 

 

 

 
Remerciements de Lucille Lheureux, 

Adjointe aux Cultures, aux opérateurs 

culturels de l’été – 31/08/20 

 

La Ville de Grenoble a élaboré un 

plan d’action en trois étapes, 

pour gagner un maximum de 

réactivité face aux impacts de la 

crise du covid. Un questionnaire a 

été envoyé en juin aux acteurs 

culturels grenoblois pour faire un 

état des lieux, partager les 

analyses et construire les grandes 

lignes d’un fonds 

d’accompagnement de la vie 

culturelle grenobloise. Une 

première ébauche sera finalisée à 

partir des réponses obtenues d’ici 

quelques jours. Jusqu’à mi-

octobre, ce projet sera partagé et 

discuté avec les acteurs culturels, 

avant d’être présenté au Conseil 

municipal de novembre. D’ici là, 

des aides d’urgence pourront être 

octroyées.  

Ces prochains mois, la Ville 

poursuivra un politique culturelle 

ambitieuse, construite en 

responsabilité avec les habitantes 

et les habitants, avec les actrices 

et acteurs de la culture, dans 

toute leur richesse et leur 

diversité.  

 

Afin de renforcer la place pour 

l’art et la culture partout dans 

Grenoble, dans la lignée de ce qui 

a été proposé cet été, la Ville va 

lancer deux projets :  

 

→ l’ouverture de lieux publics et 

de bâtiments, quand ils sont 

temporairement vacants, pour 

l’expression, pour la pratique, 

d’équipes artistiques en lien avec 

des actions d’hospitalité.  

  

→ la mise en place du 1% 

culturel dans les chantiers de 

transformation urbaine et les 

grands projets d’espace public, 

pour réaliser des projets 

artistiques et culturels. La ville 

change, et va changer encore et 

encore : lutter et s’adapter au 

dérèglement climatique 

demande des changements 

profonds. La culture a toute sa 

place dans ces chantiers, pour 

donner de l’air, pour faire contre-

pied, pour appuyer ou au 

contraire, détourner le regard des 

passants… Il y a dans cette 

transformation urbaine du temps 

et de l’espace pour l’expression et 

la création.    
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