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2021-2026

Retrouvez l’intégralité du plan d’action sur la plateforme
du Forum de la culture 
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L’équipe municipale a fait de la participation
de toutes et tous à la vie locale un des piliers 
de son projet de mandature. Ce plan d’action 
est l’un des premiers résultats concrets de 
cette démarche, et nous sommes d’autant plus 

heureux de vous la présenter que l’épreuve de
la crise sanitaire est venue rappeler le rôle essentiel 
de l’art et de la culture dans nos vies.   
Articulées autour de trois grandes ambitions,
84 actions structurent notre feuille de route culturelle 
(dont le présent document vous propose une vision 
synthétique). Elles ne représentent pas le catalogue 
exhaustif de nos initiatives en matière culturelle mais 
entendent avant tout affirmer une méthode, et une 
ambition : celle d’une politique culturelle à
la fois audacieuse, responsable et solidaire, associant 
étroitement cohésion sociale et territoriale, et animée 
par la conviction que la culture n’est pas un domaine 
réservé, mais ce « supplément d’âme » que nous 
portons toutes et tous en nous, et qui ne demande
qu’à s’épanouir.  
Elaboré avec la participation des habitantes
et des habitants, des artistes et des acteurs culturels, 
socio-culturels et associatifs, ce projet est par nature 
évolutif et ouvert : son périmètre et ses réalisations 
sont ainsi appelés à être réinterrogés et évalués
tout au long du mandat et dès le printemps 2022,
dans le cadre du Forum de la Culture.
Nous en sommes convaincus : la culture est le socle 
d’une démocratie vivante, et doit jouer pleinement son 
rôle dans la construction d’une ville apaisée, équitable, 
solidaire et créative. 

Ed
ito

Pierre Hurmic
Maire de Bordeaux  
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La culture est ce qui nous rassemble. Elle est la condition d’une 
démocratie vivante, un socle essentiel d’intégration et d’inclusion, 
d’équité et d’égalité entre toutes et tous, un puissant vecteur 
d’émancipation collective et individuelle. C’est pourquoi nous 
voulons remettre la culture au cœur de la cité et de notre projet 
démocratique, lui redonner sa place centrale dans la vie des 
Bordelaises et des Bordelais, pour leur permettre d’exercer leur 
liberté d’expression et leur créativité. 

1Garantir à toutes et à tous 
le droit de participer à la 
vie culturelle
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L’Education Artistique et Culturelle a
pour objectif d’encourager la participation 
de tous à la vie artistique et culturelle, par 
l’acquisition de connaissances, un rapport 
direct aux œuvres, la rencontre avec des 
artistes et professionnels de la culture,
une pratique artistique et culturelle.

  Promouvoir l’éducation
artistique et culturelle
tout au long de la vie
Une priorité : défendre et développer 
l’éducation artistique et culturelle 
(EAC) pour toutes et tous, dès le plus 
jeune âge.
En contribuant à développer
la sensibilité et la maîtrise des 
langages - écrits, parlés, numériques, 
corporels et symboliques -,  l’EAC 
est l’un des facteurs essentiels de 
compréhension du monde et de 
développement de l’esprit critique, 
pour une citoyenneté active des jeunes 
générations. 

Nos engagements : 
Favoriser dès le plus jeune âge le contact 
avec l’art et la culture

 Créer une Charte EAC à l’échelle de la Ville  
 Expérimenter un « passeport EAC »

à destination des élèves bordelais
de 0 à 12 ans, leur permettant de garder une 
trace de l’ensemble des actions auxquelles
ils auront participé 

 Mettre en place des marrainages et des 
parrainages entre établissements scolaires, 
artistes et/ou lieux culturels 

 Développer des résidences artistiques au 
sein des relais petite enfance, des crèches 
et des écoles

 Développer des actions hors les murs à 
destination des jeunes accueillis dans des 
structures sociales et médico-sociale

 Prendre en compte l’EAC dans les critères 
d’attribution de subventions aux associations 

Accompagner les pratiques en amateur 
et consolider le lien avec les acteurs 
socioculturels 

 Associer l’éducation populaire à la 
construction des parcours EAC proposés
à Bordeaux

 Accompagner le déménagement de l’École 
de cirque de Bordeaux aux Aubiers

 Soutenir le projet de rénovation de
la Rock School Barbey

Iss
u 

du
 Forum de la culture

Iss
u 

du
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u 
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u 

du
 Forum de la culture
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Iss
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  Privilégier une culture
solidaire et responsable

Un devoir : obéir à des principes d’équité et contribuer activement à l’inclusion 
et à la réduction des inégalités en facilitant l’accès de toutes et tous à la culture.
Cette responsabilité sociale se double d’une responsabilité environnementale : 
de même qu’il existe une agriculture raisonnée, économe en ressources et 
respectueuses de l’environnement et du vivant, la politique culturelle de Bordeaux 
veut promouvoir une culture raisonnée, plus sobre et plus résiliente dans ses 
pratiques et ses usages, privilégiant autant que possible la mutualisation
et le réemploi. 

Nos engagements : 
> Faciliter l’accès aux équipements 
culturels municipaux

 Créer un «bureau des temps» chargé 
notamment d’adapter les horaires des 
établissements et des services culturels 
municipaux en prenant mieux en compte les 
attentes des usagers et la qualité de vie. 

 Refondre la tarification des établissements 
culturels municipaux pour l’adapter aux 
capacités contributives de chacune
et de chacun

 Action  en cours : 
 Accompagnement du projet d’Opéra 
 Citoyen porté par Emmanuel Hondré.

Être aux côtés des personnes en situation 
de handicap ou d’isolement

 Développer des outils de communication 
culturelle plus accessibles et inclusifs 

 Poursuivre la mise en accessibilité de tous
les établissements culturels (dispositif Ad’Ap 
agenda d’accessibilité programmée)

 Expérimenter la mise en place de navettes 
de nuit desservant les lieux culturels 

 Actions  réalisées : 
 Signature d’une convention entre la Ville 
 et le CHU en juin 2021 
 Lancement du parcours sensoriel innovant 
 au Musée d’Aquitaine en décembre 2021 

Faire du secteur culturel un acteur
de la transition écologique

 Etablir un budget « climat » de la culture 
permettant d’évaluer l’impact climatique
et de travailler à des pistes d’amélioration.

 Créer une recyclerie culturelle à l’échelle
de Bordeaux Métropole

 Intégrer systématiquement une dimension 
écologique et énergétique dans le cahier
des charges des programmes de travaux

Hybrider culture et économie sociale
et solidaire (ESS)

 Soutenir l’extension et la réhabilitation
de la Fabrique POLA

 Intégrer dans les critères des cahiers
des charges des programmes de travaux,
le travail avec des prestataires de l’ESS

INFO : Depuis janvier 2022, Bordeaux assure 
pour 2 ans la présidence du Forum mondial 
de l’ESS.
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  Faire culture ensemble

Une volonté : prendre en 
considération les droits culturels, 
permettant de préserver et 
promouvoir la diversité des formes 
culturelles portées par l’Unesco.
Parce que chacune et chacun est 
porteur de culture, quels que soient 
son genre, son origine et son âge, 
les arts et la culture sont des leviers 
déterminants pour renforcer la 
cohésion sociale, construire des 
valeurs communes et permettre aux 
Bordelaises et aux Bordelais de vivre 
ensemble dans leur diversité. 

Nos engagements : 

Placer les droits culturels au cœur de 
l’action municipale

 Soutenir et accompagner le Laboratoire
de transition vers les droits culturels 

 Action  réalisée : 
 Création d’un Laboratoire de transition 
 vers les droits culturels en septembre  
 2021 : permanence ouverte à la Halle 
 des Douves tous les mardis et mercredis 
 entre 17h et 19h. Pour plus d’informations : 
 labodroitsculturels@douves.org 

Promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes

 Élaborer une charte de l’égalité femmes-
hommes dans les musées municipaux

 Inciter les associations à faire progresser
l’égalité femmes-hommes dans leur
fonctionnement et leur programmation en 
créant un critère d’attribution de subventions 
dédié 

 Attribuer des noms de rues, places et 
lieux à des femmes restées dans l’ombre de 
l’Histoire

 Action réalisée : 
 Organisation des premières journées 
 du matrimoine en septembre 2021 

Valoriser l’identité multiculturelle de 
Bordeaux et les apports du métissage

 Encourager les initiatives associatives 
interculturelles

 Créer un parcours culturel et patrimonial 
autour de la mémoire de la traite négrière
et de l’esclavage

 Généraliser la mise en place de plaques 
explicatives sur les rues de Bordeaux 
concernées par l’histoire coloniale

Renforcer le lien entre les générations
 Accroître le nombre d’actions hors les murs 

au sein des établissements pour personnes 
âgées de la Ville

 Développer des visites croisées et des 
actions culturelles intergénérationnelles 
au sein des musées municipaux et des 
bibliothèques

Les droits culturels visent à garantir à 
chacun la liberté de vivre son identité 
culturelle, comprise comme « l’ensemble 
des références culturelles par lesquelles une 
personne, seule ou en commun,
se définit, se constitue, communique
et entend être reconnue dans sa dignité ». 
(Déclaration de Fribourg, 2007).
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  Donner toute sa place
à la jeunesse

Un souhait : porter une attention 
particulière à la jeunesse.
Avec 32 % de la population 
bordelaise ayant entre 12-29 ans, 
la reconnaissance de la jeunesse, 
de ses pratiques et expressions 
culturelles est un impératif à la fois 
démocratique et social, pour le 
présent et pour l’avenir.

Nos engagements : 

Mieux inclure les expressions culturelles
de la jeunesse

 Développer le Pass culture au sein des 
établissements culturels municipaux

 Construire avec les établissements 
culturels municipaux des propositions
à destination des jeunes et tenant compte
de leurs pratiques et références culturelles

 Action  en cours :  
 Mise en place par le Capc Musée d’art 
 contemporain du dispositif des Nouveaux 
 Acquéreurs, en collaboration avec l’École 
 de la deuxième chance  

 Action  réalisée : 
 Depuis le 1er janvier, extension du  
 dispositif Carte Jeunes à 21 communes 
 de la Métropole 

Proposer des actions culturelles autour du 
libre-arbitre et de la conscience citoyenne

 Poursuivre le développement de la 
«Fabrique du citoyen» proposée par les 
bibliothèques de Bordeaux  

 Accompagner les expressions artistiques 
permettant la prise de parole des jeunes

Développer les relations avec 
l’enseignement supérieur et la recherche 
universitaire

 Rénover et agrandir l’école des Beaux-arts 
de Bordeaux (ebabx)

 Accompagner l’Université Bordeaux-
Montaigne dans sa participation au projet 
« Excellences sous toutes ses formes » 

Iss
u 

du
 Forum de la culture
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2
L’art et culture doivent être placés non seulement au cœur de la cité, de 
la vie démocratique, mais également au cœur de la ville, et contribuer 
pleinement à l’élaboration du nouvel modèle urbain bordelais. Un 
modèle qui fait la part belle aux quartiers et qui accorde au lien social 
et la vie en commun une place centrale et dans lequel la culture joue 
un rôle essentiel. Rendre l’art et la culture présents partout dans 
Bordeaux, dans l’espace public comme dans chacun des quartiers de 
la ville, c’est permettre un égal accès à l’offre culturelle sur l’ensemble 
du territoire et multiplier les occasions de rencontre au quotidien.

Mettre l’art et la culture au 
cœur de la transformation 
urbaine

Iss
u 

du
 Forum de la culture
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  Faire vivre la culture
dans chaque quartier
de Bordeaux

Un désir : construire une nouvelle 
dynamique urbaine, collective et 
culturelle, qui s’ancre dans
les réalités territoriales exprimant
la singularité et la richesse
de chaque quartier. 

Nos engagements : 

Créer dans chaque quartier des Lieux d’Art 
et de Culture (LAC)

 Soutenir la rénovation et développement 
du Garage ModerneMettre la culture au 
cœur du nouveau modèle urbain bordelais

 Reconstruire la bibliothèque de Bacalan, 
premier exemple de bâtiment culturel frugal 
à Bordeaux

 Déployer la commande artistique dans 
l’espace public 

 Élaborer un schéma directeur de l’art
dans la ville afin de permettre l’émergence 
de nouveaux pôles d’activités 

 Action  réalisée : 
 Commande d’une fresque murale place de 
 la Ferme de  Richemont réalisée par 
 l’artiste Rouge  avec  l’association 
 La Cloche Nouvelle-Aquitaine 

Préserver, enrichir, valoriser
et faire vivre les patrimoines et les 
mémoires des quartiers 

 Construire une offre de valorisation 
patrimoniale globale en proposant des 
parcours de visites et de découverte 

 Rénover le musée des Arts décoratifs
et du Design

 Action  en cours : 
 Chantier de rénovation de la Flèche 
 St-Michel 

Faire de la nuit un espace d’expression 
culturelle partagé

 Soutenir les actions et dispositifs
de médiation et prévention dans le cadre
du label « Bordeaux la nuit » 

 Action  en cours : 
 Adhésion au Groupement d’Intérêt Public 
 Cafés cultures, un dispositif d’aide à 
 l’emploi artistique dans les cafés, hôtels 
 et  restaurants 

LAC :  lieux d’expérimentation
artistique hybrides et alternatifs,
ouverts à toutes et tous, dédiés à la 
créativité, à la pratique, à l’échange,
au savoir et à la transmission. 

Iss
u 

du
 Forum de la culture
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Nos engagements : 

Renforcer la présence artistique et 
culturelle dans l’espace public

 Renforcer la mise en œuvre d’actions 
artistiques et culturelles à destination
du jeune public 

 Développer la présence de l’art dans la ville 
(art urbain, arts de la rue, danse…) 

 Redéfinir et simplifier le cadre général 
de l’utilisation de l’espace public à des fins 
culturelles 

 Déployer l’expérimentation de calendriers 
culturels concertés à l’échelle des 8 quartiers

Favoriser les coopérations entre les 
équipements culturels et les structures 
associatives des différents quartiers

 Créer un Pôle culturel dans le quartier
de la Benauge

 Implanter une antenne du Conservatoire 
dans le quartier de Bordeaux Maritime 

 Développer les interventions hors les murs 
des établissements culturels municipaux 
dans tous les quartiers, en partenariat avec 
les acteurs de proximité 

 Expérimenter une offre de proximité
de lecture publique via la mise en place
de «points Lecture»

Iss
u 

du
 Forum de la culture

Iss
u 
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  Encourager la culture partout :
dans l’espace public
et hors les murs

Une certitude : l’art et la culture doivent s’aventurer en dehors des lieux qui 
leur sont assignés.
La construction d’une ville apaisée passe également par de nouvelles modalités 
de présence des artistes et de la culture dans la ville, notamment dans l’espace 
public, dans la rue ou dans les espaces verts, où il est possible de vivre un autre 
rapport avec l’expression artistique, et de laisser celle-ci transformer
notre quotidien.
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3
La présence d’une communauté d’artistes sur un territoire est l’un des 
meilleurs gages de la vitalité de celui-ci, et la plus sûre manière d’ancrer 
la culture dans la ville. C’est pourquoi la politique culturelle entend 
nouer avec les artistes un dialogue renouvelé et jouer pleinement son 
rôle de soutien et d’accompagnement, dans une logique d’écosystème. 

3Soutenir et accompagner
un environnement propice
à la création

Iss
u 

du
 Forum de la culture
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Nos engagements : 

Favoriser l’accès aux évènements et aux 
équipements culturels pour les artistes 
émergents

 Créer un appel à projet de soutien aux 
projets émergents, expérimentaux ou 
d’opportunité ouvert à toutes les disciplines : 
musique, spectacle vivant, cinéma…

Mettre à la disposition des artistes de 
nouveaux espaces de pratique et de 
diffusion

 Insuffler une nouvelle dynamique pour
les espaces culturels municipaux (Théâtre 
La Pergola, Halle des Chartrons, marché
de Lerme, etc.) 

 Optimiser l’occupation des bâtiments 
communaux en les mettant à disposition
des artistes 

Favoriser la mutualisation et 
l’interconnaissance

 Encourager la mutualisation des ressources 
logistiques entre équipements culturels 

 Organiser des temps collectifs
de rencontres par thématiques
et par territoires

 Action  en cours : 
 Les Mardis du Forum : temps de rencontres 
 mensuels et interdisciplinaires permettant 
 aux opérateurs culturels, artistes et 
 acteurs du champs socio-culturel de se 
connaitre. 

Iss
u 

du
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Une ambition : soutenir et accompagner la dynamique de création de 
l’écosystème culturel et artistique bordelais dans son ensemble et rompre
avec la logique événementielle et les injonctions productives.
Conforter et mieux valoriser les acteurs et les expressions culturelles déjà 
présents sur le territoire, libérer les artistes des contingences administratives, 
favoriser des temps longs de création et de vie des œuvres, faire émerger de 
nouvelles pratiques et de nouveaux territoires de création, mutualiser
les moyens : tout cela favorisera une dynamique nouvelle, fondée sur
la complicité et la complémentarité.

  Soutenir la création
artistique 
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  Instaurer une nouvelle 
gouvernance pour
une politique culturelle
partagée

 Retrouvez la version intégrale de la feuille de route sur bordeaux.fr 
 et sur la plateforme participative participation.bordeaux.fr 

Nos engagements : 

Réformer les modalités d’attribution des 
aides et des subventions afin de consolider 
les relations avec les associations et de les 
inscrire dans la durée

 Développer les conventions 
pluriannuelles d’objectifs et les réinterroger 
périodiquement 

 Mettre en place de nouveaux critères 
d’attribution des aides publiques

 Action  en cours : 
 Réévaluation des aides 2022 en 
 privilégiant les projets s’inscrivant dans 
 une logique de territoire et répondant 
 aux axes prioritaires  de la feuille de route. 

Faire du service public culturel municipal 
un outil d’accompagnement et de 
ressources pour les projets des acteurs 
culturels 

 Créer un portail numérique de l’offre 
artistique et culturelle

 Créer un bureau de soutien et 
d’accompagnement à l’attention
des opérateurs culturels

 Renforcer le dialogue et la coopération 
avec les communes de la Métropole

Développer les coopérations 
internationales

 Renouveler les coopérations culturelles 
avec les Villes jumelées et les Instituts 
étrangers à Bordeaux (Goethe Institut, 
Instituto Cervantes, etc.) 

Iss
u 

du
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u 

du
 Forum de la culture

Une résolution : renouer les liens et restaurer la confiance entre la Ville
et les acteurs culturels et les artistes.
Le service culturel municipal doit jouer auprès de ces derniers le rôle
d’un centre de ressources et d’ingénierie à l’écoute des besoins, garant
d’un accompagnement dans la durée.
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ÉQUIPEMENTS

CULTURELS
MUNICIPAUX 2

bibliothèques
municipales
Mériadeck 
(2e de France),
Bacalan,
La Bastide,
Bordeaux Lac/
Aubiers,
Pierre Veilletet, 
Flora Tristan, 
Grand Parc,
Jardin Public, 
Jean de La Ville 
de Mirmont,
Saint Michel/
Capucins ainsi 
qu’un bibliobus 
itinérant et une 
bibliambule.

Musées
de France :
musée
d’Aquitaine 
(musée Goupil, 
Centre Jean 
Moulin, Centre 
d’interprétation 
d’architecture et 
du Patrimoine) / 
musée et galerie 
des Beaux-arts / 
musée des Arts 
décoratifs et du 
Design / Muséum 
- Sciences
et nature

Musée de 
France
Centre d’art :
CAPC,
musée d’art
contemporain

Jardin
Botanique

Conserva-
toire à
rayonnement
régional,
Conservatoire 
Jacques Thibaud 
(2 100 élèves) 

espaces 
culturels
dont 3 théâtres 
(Halle
des Chartrons,
marché
de Lerme, Mably-
salle capitulaire 
et cour,
Espace St Rémi,
La Lucarne,
L’Inox
et La Pergola)

lieux
de diffusion
municipaux :
Salle des Fêtes
Bordeaux Grand 
Parc,
Base
sous-marine

lieux
municipaux
mis à disposition 
d’artistes ou 
d’associations 
pour des
résidences,
bureaux et ate-
liers (Bougue-
reau, Professeur 
Demons,
Maison
Bourbon, Annexe 
B, Capérans,
rue Fieffé,
Salle des
Serrages, Hôtel 
des Sociétés 
Savantes...)

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

École supérieure
des Beaux-Arts
de Bordeaux - ebabx

École supérieure
de théâtre de 
Bordeaux Aquitaine 
- éstba

Pôle d’Enseignement Supérieur 
de Musique et de Danse
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine  

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
La Cité du Vin (Fondation)

Les Bassins des Lumières (Délégation Service Public Culturespaces)

Les Archives de Bordeaux Métropole

10 7 8

QUELQUES CHIFFRES
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STRUCTURES SOUTENUES
PAR LA VILLE
Opéra National Grand théâtre et auditorium (orchestre 
symphonique, ballet et chœur)

Centre dramatique national TnBA

Centre de développement chorégraphique national :
La Manufacture-CDCN

Scène d’intérêt national « art et création »
(scène conventionnée) : Glob Théâtre

Scène de Musiques actuelles : Rock School Barbey

205 structures, compagnies ou associations culturelles

Plus de 80 résidences et ateliers 

 PATRIMOINE 

 Ville d’art depuis 1975
 et Ville d’art et d’histoire 
 depuis 2009

«Bordeaux,
port de la Lune»

est inscrit depuis 2007
sur la liste

du Patrimoine mondial

371 immeubles protégés
au titre des Monuments
historiques (2e ville en
France après Paris),
dont 49 sont propriété
de la Ville

 20 bâtiments labellisés
  Architecture contemporaine
  remarquable, dont
 9 sont propriété de la Ville

 35 orgues municipaux
 368 objets protégés (statues,
 tableaux... mais aussi grues
 des Bassins à flot) 

3 églises sont également inscrites 
au Patrimoine mondial en tant

que composantes du bien
«Les Chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle en France»

ESPACES PUBLICS
DÉDIÉS À L’ACCUEIL DES 
FORMES ITINÉRANTES

La Place des Quinconces

L’Aire Rafaël Padilla : un espace 
de 2 000 m², dévolu à l’accueil
de cirque de passage.

QUELQUES CHIFFRES
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La première année en chiffres  

 10 entretiens : 60 artistes, artistes et opérateurs culturels et universitaires   

 5 ateliers de travail (dont 1 avec les membres du Conseil municipal) : plus de 400 
participants  

 3 groupes de discussions / 34 participants (habitants, opérateurs culturels et artistes, 
acteurs du champ éducatif, social et touristique, associations œuvrant contre les 
discriminations et pour la diversité et l’inclusion dans le secteur culturel).  

 1 plateforme participative : participation.bordeaux.fr 

 Une boîte à idées : 121 contributions individuelles   

 Un questionnaire ayant totalisé 2 204 réponses 

 Des ressources documentaires et comptes rendus des groupes de discussions / ateliers / 
conférences  

 1 série de 7 «micros-trottoirs» en vidéo  

 37 permanences dans les 8 quartiers de Bordeaux  

 7 ateliers avec des acteurs de proximité   

 5 rencontres-débats proposées en visio-conférence   

 8 ateliers interprofessionnels thématiques ayant réuni plus de 200 participants  

 Retrouvez l’ensemble des comptes rendus, synthèses, rencontres et contributions, 
 ainsi que des ressources documentaires sur la plateforme participation.bordeaux.fr 

Le Forum de la culture a pour vocation
de partager des attentes, des objectifs et 
une méthode de mise en œuvre et de suivi 
entre élus, services de la ville, citoyens, 
artistes et tous les acteurs du champ 
culturel au sens large. Cette expérience 
démocratique, qui se déroulera pendant 
toute la durée du mandat, a déjà réuni
3 000 personnes participantes.  


