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Déroulement de la rencontre

M. Alain FONTANEL – Présentation des grandes priorit és pour la culture à Strasbourg

Premier adjoint au Maire en charge de la culture et  du patrimoine

Mme Aymée ROGE – Présentation de la Direction de la Culture

Directrice de la culture

Mme Brigitte GADOULEAU – Présentation de la Mission Développement des Publics

Responsable Mission Développement des Publics

Mme Camille DOMINICI – Présentation de la Boutique C ulture

Responsable de la Boutique Culture

Echanges avec la salle



Deux grandes priorités pour la Culture à
Strasbourg 

� Le rayonnement sur le plan international, national et 
dans les territoires

� Le développement et l’élargissement des publics



La Direction de la culture

� Environ 1 000 agents qui exercent des métiers très variés :
– Culturels : musiciens, enseignants, conservateurs de musées et de 

bibliothèques, archivistes, bibliothécaires…
– Techniques : régisseurs de salles de spectacles, restaurateurs d’œuvres d’art, 

régisseurs des bâtiments, tailleurs de pierre, magasiniers, informaticiens…
– Administratifs : responsables de services, assistants, chargés de missions, 

agents d’accueils et de surveillance des musées, du conservatoire, comptables, 
ressources humaines…

� Des lieux de diffusion, d’enseignement, de création, de répétitions, 
qui sont de plus en plus des lieux pluridisciplinaires 

� Un budget qui représente environ 25 % du budget de la Ville de 
Strasbourg



Les établissements d ’enseignement

� Le Conservatoire à Rayonnement R égional : plus de 
1 800 élèves issus de 52 nationalités différentes

� Le Centre Chorégraphique : environ 1 200 élèves

� La Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) : plus de 700 
étudiants

� Le réseau des 17 écoles de musique associatives : près 
de 4 000 élèves



Les lieux liés au patrimoine

�Les 11 Musées 
Musée archéologique Musée des Beaux-arts 
Musée des Arts décoratifs Musée Alsacien 
Musée historique Musée zoologique 
Musée d’art Moderne et Contemporain L’Aubette 1928 
Cabinet des estampes et des dessins
Musée de l’Œuvre Notre-Dame/Arts du Moyen-âge 
Musée Tomi Ungerer-Centre International de l’illustration 



Les lieux liés au patrimoine

�Les Archives de la Ville et de l’Eurométropole

�La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame



Le spectacle vivant

� L’orchestre philharmonique de Strasbourg-Orchestre 
national

� Le TAPS – Théâtre actuel et public de Strasbourg

� L’Opéra National du Rhin

� Le Théâtre de Hautepierre



Un lieu d édié au num érique  

�Le Shadok, fabrique du numérique



Les m édiath èques de la Ville et de 
l’Eurom étropole

� 9 médiathèques à Strasbourg 

� 1 bibliobus

� 3 médiathèques eurométropolitaines



• Maillon
• TJP
• Pôle Sud 
• Laiterie
• Django Reinhardt
• Le cinéma Odyssée
• Espace K
• Opéra du Rhin
• Musica
• Jazz d’Or

• Strasbourg Méditerranée
• Les rencontres de 

l’illustration
• Les Bibliothèques Idéales
• Le festival Ososphère
• Le Festival Européen du 

film fantastique
• Augenblick
• … Et beaucoup d’autres

Un fort soutien aux lieux culturels 
et aux festivals



Un fort soutien aux projets dans tous les 
domaines de la culture

� Plus de 200 projets culturels soutenus en 2015 :
arts visuels, audiovisuel et cinéma, musique, théâtre, 
danse, architecture, cirque 

� L’accueil de nombreux tournages de films sur le 
territoire



Des actions emblématiques dans les territoires
� Résidence de Marcel Li, « Alsaxy » à Hautepierre en 2015

� Résidence de l’Orchestre Philharmonique au Neuhof 2015-2017

� Résidence de la Compagnie Patshiva au Neuhof en 2015 et 2016

� Les « Hommes debout » à Cronenbourg en 2016
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� Résidence d’écriture autour de la mémoire du quartier au Port du Rhin

� Symphonie des Arts au Jardin des Deux Rives

� Installation du Kafteur dans l’Espace K de la Laiterie

�Installation de l’association Becoze à l’Espace culturel Django 
Reinhardt au Neuhof

� L’ouverture de la médiathèque de Hautepierre au sein de la Maison de 
Hautepierre 



Des actions en direction des publics 

� Une politique tarifaire pour permettre l’accès aux salles 
de spectacle à des tarifs adaptés 

� Des actions pour l’accueil des parents avec de jeunes 
enfants

� L’adaptation des horaires de certains spectacles



La Mission D éveloppement des Publics
� Une action dans les territoires

� Une action en direction des habitants

� Le Département écoles de musique

� Trois chargées de mission territorialisées





La Boutique Culture
� Le lieu
� L’activité : 

�Diffusion d’informations
�Conseils personnalisés
�Vente de billets

� Les 5 chiffres clés



Echanges avec la salle



Et pour poursuivre les échanges de cette session et  
vous donner des envies de culture

…nous vous proposons :

� des visites de lieux culturels 

� des découvertes des métiers de la culture…

Merci de laissez vos coordonnées au dos de la feuille d’évaluation


