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Candidature 
« Montpellier 2028 » : 
présentation des projets 
retenus pour 2022
Dans le cadre de la candidature de Montpellier au titre 
de Capitale Européenne de la Culture 2028, Montpellier 
Méditerranée Métropole, la Ville de Sète et Sète agglopôle ont 
lancé, au mois de juin, un appel à projets ayant pour objectif 
d’encourager et de soutenir les actions culturelles, artistiques 
et patrimoniales s’inscrivant dans l’ambition de la candidature 
autour de différents axes : la jeunesse, l’hospitalité aux artistes 
et à la création, la dynamique des industries créatives et 
culturelles, le respect, la préservation et la mise en valeur 
des patrimoines et des paysages, le renouvellement urbain et 
la transformation des villes par la culture.   

Cet appel à projets participe à la démarche de co construction 
de la candidature engagée sur le territoire. 

Le budget global qui lui est consacré en 2022 est d’un montant 
de 700 000 euros répartis entre les projets sélectionnés. 

Tous les secteurs artistiques, culturels éducatifs, sociaux et 
patrimoniaux étaient éligibles.  

Quelle que soit leur nature, les projets sélectionnés se 
dérouleront, en 2022, sur le territoire du bassin de vie élargi 
Montpellier-Sète.  

La sélection des projets a été réalisée par un jury composé de 
représentants de Montpellier Méditerranée Métropole, de la Ville 
de Sète et Sète agglopôle, de l’association Montpellier 2028 et 
de la direction artistique de Montpellier 2028. 
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Membres 
du jury
Boris Bellanger

Adèle Charvet

Jeanne Corporon

Nicolas Dubourg

Christophe Durand

Claire Fita 

Sophie Léron

Eric Penso

Agnès Robin
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Les critères 
de sélection
Partager et construire collectivement 
le récit de la candidature 
« Montpellier Capitale européenne 
de la culture 2028 ».

• Faire émerger des projets partenariaux entre les territoires 
à l’échelle du bassin de vie de la candidature en associant des 
acteurs du monde culturel, social, de la santé, de l’éducation 
ou de la justice, implantés sur ce vaste territoire, ou des 
projets favorisant les partenariats au niveau européen.

• Mettre en œuvre des projets communs entre différents 
acteurs du territoire (culturels, éducatifs, sociaux).

• Faire émerger des projets artistiques et culturels favorisant 
un ou plusieurs axes forts de la candidature : 
 ›  la dimension européenne 
 ›  la jeunesse (de la petite enfance aux étudiants), 
 ›  la participation citoyenne sous toutes ses formes, 
 ›  la transformation de la cité 
 ›  l’intervention dans l’espace public o la diversité artistique 
et culturelle.

• Favoriser la participation des habitants dans le cadre de 
la candidature par des propositions gratuites et accessibles 
à toutes et tous.
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50 projets 
sélectionnés

700 000 euros 
de budget
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Liste des projets 
retenus

Structure Projet

On a quelque chose a dire « Vagabonde » : une épopée maritime 
et sonore

AetB Tango Marathon Tango pour tous 
à Montpellier

Association Voix de l’extrème 
Poèsie et Culture

Troisième rencontres :  
« Enfants de la guerre, enfants 
de l’exil d’hier et d’aujourd’hui »

Association Manoir  
du Crime

Escape Game destiné 
aux malvoyants

Les amis de la chapelle des 
Pénitents 

Regards croisés sur la lagune : 
regard d’une dramaturge ; 
Résidence

Odette Louise Plages

Cie Olaf LinEsky Territoires Perdus

Créatures Créatrices Un.e artiste dans la ville 

Compagnie ChagallsansM Patrick Geddes un héritage 
scientifique, culturel, écologique

Uni’sons Arabesques en capitale :  
Réunir par la diversité

GREPAM 6e Congrès International 
d’Archéologie Expérimentale. 
CONEX Pézenas 2022

Les Loustics du Pic L’hymne européen de la jeunesse 
du bassin de vie Montpellier-Sète

Association Boomerang Culture Atout Sens

Ademass Quartiers Capitales !

Studio411 Mobilier urbain quartiers 
Figuerolles, Clémenceau, Gambetta, 
Cité Gely

CétàVOIR Intersection

Confluences Confluence : internationales 
de la guitare

Maison de l’architecture Transformer la ville par la culture : 
Pourquoi, comment ?  
Cycle de rencontres-débats

6 Pieds sous terre - 
Association En traits Libres

Rhony’s Festival - La bande des 
6 Pieds fête ses 30 ans
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Liste des projets 
retenus

Costumotek Mon Rêve en Costume :  
Le défilé-spectacle

Scopie Murmurations

Atena Atena jardin_ jardin artistique 
_ Résidences femmes artistes 
europénnes

Printival Parcours chanson

LEZ Laboratoire 
des attachements 
(Illusion&macadam)

L E Z Laboratoire des attachements

Kaina TV L’arrêt culture Montpellier 2028 
(réalisation de 2 émissions)

Compagnie Wanda - Maison 
lieu comme à la radio

Maison Lieu :  
comme à la radio !

LineUp Opération «Street art 2022»

CADA Elisa CAD’ANSE

Transit Cartographie imaginaire  
(photo, histoire de la ville, 
outils numérique)

L’atelline Vivant, Nouveaux récits en espaces 
publics

La Fenêtre-MIAM MODESTES ET APPLIQUéS 

Bouillon Cube N’autre histoire  
(valoriser l’arrière pays 
montpelliérain par des rencontres)

Arts Fabrik ARTS TRANS FABRIK

Muriel Piqué - compagnie 
Comme ça

(re)COMPOSE & DANSE(ici) : 
Dominique Bagouet en 2022

YOCOM MAUM,  
le Musée Arts Urbains Montpellier 
(numérisation d’oeuvres)

Cie les nuits claires MANADE ORCHESTRA 
(concert participatif et numérique)

Champs libre MedI-FAV : Mediterranean 
Innovation Food Architecture 
Valorisation

FRAC OM Collection à ciel ouvert
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Liste des projets 
retenus

Cie autre Mina / 
DansePlateforma

dansePlatforma, plateforme 
de danse contemporaine des pays 
d’Europe de l’Est

Pic et Colegram Au creux de l’oreille

FILOMER 7 inspirations de Manitas pour Séte : 
création musicale et concert

Les ombres - Association Les 
caractères de la Musique

Le grand Week-end :  
8 concerts / 8 lieux

Maison de Heidelberg Barcamp : une ville culturelles pour 
tous.tes

Cinémed Cinémed sous les étoiles

B comme Bombyx What about the weather?

LATELIER ECRAN TOTAL & ECRAN TOTAL 
JUNIOR

Objectif Image Montpellier, ma ville :  
photographies

Kristoff K.Roll Les ombres de la Nuit

Cie Luna collectif Des Espaces de Parole de la 
Jeunesse européenne à travers 
des « Messages de Liberté » qui 
permettent d’ouvrir « La fabrique 
d’Utopies Artistiques » pour un final 
à « La cour des Miracles »

Bona Jornada « Festival des animaux totémiques 
héraultais à Sète »
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Association Les Loustics du Pic

La Parade des Totems
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Retrouvez le suivi des projets 
sur les RS de la candidature

 montpellier2028  

 montpellier2028

 montpellier2028  

 mtp2028

Un nouvel appel à projets, 
pour 2023, sera lancé 
à l’automne 2022

Contact presse

Nicolas Perez 
Chef du service

Service des relations 
presse et médias

Montpellier Méditerranée 
Métropole et Ville de Montpellier

04 67 13 60 20 
06 34 62 08 87 
ni.perez@montpellier3m.fr


