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BONNES PRATIQUES DES
VILLES CREATIVES
FRANCAISES DE L 'UNESCO

au service de la lutte contre le

Covid-19



Le Comité français des villes créatives que j'ai l'honneur de présider, a

été établi en 2017 en partenariat avec la Commission Nationale

Française auprès de l'UNESCO. L'un de ses objectifs fondamentaux est

de favoriser l'échange de bonnes pratiques dans le domaine culturel et

créatif entre les six villes créatives françaises (Angoulême, Enghien-les-

Bains, Limoges, Lyon, Metz, Saint-Etienne), afin de faire face aux enjeux

sociétaux, économiques et environnementaux actuels, en lien avec

l'Enoncé de Mission du Réseau des Villes Créatives de l'UNESCO et les

17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 qui affecte

l'ensemble de la planète, il a semblé primordial aux villes françaises de

partager entre elles, mais également avec le reste du Réseau des Villes

Créatives de l'UNESCO, les initiatives mises en place dans le secteur

culturel et créatif, afin de réduire les impacts de la crise sanitaire. 

 

Philippe Sueur, maire d''Enghien-les-Bains,

1er Vice-Président du Conseil départemental du Val d'Oise

P
R

E
A

M
B

U
L

E



L’ensemble des structures culturelles d’Angoulême ont adapté leur offre pour maintenir

un accès à l’ensemble de la population. Parmi l’ensemble de cette offre, on pourra

retenir les initiatives suivantes :

 

La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image a lancé une initiative

nationale «  Toute la France dessine  » soutenue par la Ministère de la Culture. Elle a

entièrement refondu son site internet afin de mettre en avant toute sa programmation

« on-line » : visites virtuelles, VOD, animations….

 

La médiathèque L’Alpha a mis en ligne ses ressources disponibles et organise des

ateliers de lecture pour les jeunes à partir de 14 ans.

 

La Nef, le centre de musique actuelle propose une play list hebdomadaire.

 

Plusieurs structures proposent des expositions virtuelles (Ecole d’Art, Théâtre

d’Angoulême…)

 

S’agissant du RVCU, Angoulême est en train de définir un projet avec la Cité quis era

ouvert à l’ensemble des artistes dessinateurs des Villes Créatives sur leur vision de la ville

idéale après le Covid-19. Ce projet donnera lieu à une exposition pendant le Festival

International de la Bande Dessinée 2021 et sera une première étapeau réseau

international des artistes dessinateurs que la ville inscrit dans son plan d’actions.

ANGOULEME
VILLE CREATIVE LITTERATURE



ENGHIEN-LES-BAINS
VILLE CREATIVE ARTS NUMERIQUES

 

Le Centre des arts (Cda), Scène conventionnée d'intérêt national "art et création",  relaie chaque

jour sur les réseaux sociaux, une séquence de son MOOC “Art et création numérique”, lancé en 2019

avec la Fondation Orange. Le Cda rend également accessible les conférences de Jean Douchet,

Jean-Baptiste Thoret et Charlotte Garson, trois critiques et historiens du cinéma, au détour de ciné-

clubs et cycles thématiques.

 

Le Numeric Lab, incubateur de start-ups innovantes, propose d’écouter par une série de podcasts

Les  Rencontres du Numeric Lab, des tables-rondes organisées tous les deux mois au Cda,  pour

décrypter les contenus et les usages du numérique.

 

La Médiathèque George Sand  a créé  le podcast “Ouvrez grand vos oreilles !”  : 2 histoires par

semaine, lues à haute voix par les conteurs de l'espace jeunesse. En plus d’offrir une bibliothèque

numérique en ligne avec plus de 220 documentaires et romans et des cours d'autoformation, vous

pouvez retrouver sur sa chaine youtube, l’intégralité des  conférences données par des écrivains,

philosophes, historiens, psychiatres, comme Michel Serres, Serge Tisseron, Yasmina Khadra, Eric-

Emmanuel Schmitt....

 

L’Ecole de Musique  et de Danse assure les cours à distance et propose gratuitement à tous

ses élèves avec la société Sight ‘O, un outil de déchiffrage en ligne. Un appel à projets lancé par les

professeurs propose aux élèves de réaliser eux-mêmes une petite vidéo d’un morceau ou d’une

chorégraphie qu’ils souhaiteraient présenter de chez eux. Un challenge musical ou des mini-concerts

en ligne verront le jour prochainement.



Chaque jour, le Musée national Adrien Dubouché vous propose

d'écouter un commentaire sur une œuvre, sur l'histoire du musée ou sa

muséographie dans le cadre du dispositif "Culture Chez Nous" initié par

le Ministère de la Culture. Une façon de découvrir la plus grande

collection de Porcelaine de Limoges et sur l'industrie porcelainière.

 

https://soundcloud.com/user-610766131

http://www.musee-adriendubouche.fr/

 

Le Musée des Beaux-Arts de Limoges permet de découvrir ses

collections en ligne. Il est possible et d'en apprendre davantage sur l'art

de l'émail, l'Histoire de la Ville ou sur les antiquités égyptiennes.

 

http://www.museebal.fr/fr/node/11?fbclid=IwAR3jJqJ8T6I9-

lCyYrcctKVs2_0yBkvY64efSi2-uDI3tZd8WLOJpznwC_U

http://www.museebal.fr/

LIMOGES
VILLE CREATIVE ARTISANAT ET ARTS POPULAIRES



LYON
VILLE CREATIVE ARTS NUMERIQUES

La Ville de Lyon a élaboré chaque soir une séquence lumineuse dynamique en bleu pour accompagner le

remerciement spontané de tou-te-s aux personnels soignants et «héros du jour » sur l'ancien Palais de Justice et

le Crayon.
 

La Bibliothèque municipale met à disposition de tou-te-s gratuitement ses ressources numériques (presse en

ligne, soutien scolaire, contenus ludiques, cours de langue…). 

 

Numelyo, la bibliothèque numérique patrimoniale, propose en accès libre ses collections riches et variées  : 16

siècles d’histoire de Lyon à travers des collections de manuscrits, estampes, photographies...

 

Le Musée d’Art Contemporain (MacLYON) maintient une présence 7j/7 sur les réseaux sociaux avec la

publication quotidienne d’une #OeuvreQuiFaitDuBien. 

 

L’Opéra de Lyon diffuse des contenus à travers son site web, sa médiathèque, ses réseaux sociaux : formats

longs, courts, ludiques, éducatifs, interactifs…

 

Les Archives Municipales de Lyon (AML) offrent une médiation via les réseaux sociaux (jeux pédagogiques,

tutoriels pour archiver ses documents…) #miseenbouche#futuresexpos / #archimomes / lyonnaiserie#causerie. Ils

participent à l’événement « #Archives30 » en présentant un document par jour.  

 

L’Institut Lumière publie sur son site internet et les réseaux sociaux des contenus pour revisiter chaque jour le

patrimoine du cinéma classique : souvenirs de rétrospectives, extraits de livres édités chez Actes Sud / Institut

Lumière, podcasts des émissions de Radio Lumière…

 

Le Théâtre de la Croix-Rousse, le Théâtre du Point du Jour, le Service Archéologique de la ville de Lyon,

les Musées Gadagne, le Musée d’histoire de Lyon ainsi que le Musée des arts de la marionnette, sont

également mobilisés pour offrir de nombreuses ressources en ligne originales.
 

 



Le Pôle Métropolitain du Sillon Lorrain a ouvert Limedia (bibliothèque

numérique de référence) gratuitement pendant le confinement à tous les

habitants.

 

Le Centre Pompidou-Metz développe une offre de contenus numériques

sur ses réseaux sociaux et son site internet, s’inscrivant dans le récent

dispositif du Ministère de la Culture #CultureChezNous.

 

Les Bibliothèques Médiathèques de Metz  proposent chaque jour des

escapades culturelles invitant les internautes à suivre les coups de cœurs

des bibliothécaires.

 

La Cité musicale-Metz relaie via crosspostages, des concerts le

mercredi, dans le cadre du festival #jerestealamaison..

METZ
VILLE CREATIVE MUSIQUE
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METZ
VILLE CREATIVE MUSIQUE



SAINT-ETIENNE
VILLE CREATIVE DESIGN

 

Dans cette période exceptionnelle, la Cité du design propose de faire des ateliers à la maison et met en ligne les interviews de designers, et les

éditions. 

 

La Cité du design en partenariat avec les villes créatives de design UNESCO, lance un appel à poster aux designers graphiques pour exprimer la

solidarité entre villes. Ces posters seront exposés à la Design  Week de Shenzhen en juillet 2020.

 

L’association de designers, Designers+, met à disposition des designers une mine d’informations pour connaître leurs besoins et les accompagner.

 

Les designers Captain LUDD lance « Confinement game », une série de jeux vidéo jouables sur navigateur. Chaque jeu est créé en moins d'une

journée autour du thème du confinement dû au Covid 19.

 

Le musée d'Art et d'Industrie a mis en ligne ses expositions passées et le Musée de la Mine a mis à disposition du public sur son site son

iconothèque.

 

Le Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMC+) publie régulièrement des photographies de ses expositions, prépare « une visite digitale »,

propose au public de découvrir ses collections

 

Le cinéma art et essai le Méliès lance une « battle cinématographique » hebdomadaire sur Facebook. La cinémathèque met en ligne gratuitement

sa collection de films pendant le temps du confinement et après.

 

La Médiathèque donne accès à tous à une offre de presse en ligne, à de l’autoformation et aux documents patrimoniaux numérisés des

médiathèques.

 

Le Conservatoire Massenet propose des solutions de continuité pédagogique grâce à l'engagement de ses enseignants. Pour garder le lien avec

les Résidences pour personnes âgées municipales, les élèves enregistrent des moments musicaux à destination des résidents accessibles sur les

tablettes numériques.

 

LE FIL, salle de musiques actuelles divertit avec des idées 100% ''FIL-ING GOOD’' (des live sur facebook, des recettes de cuisine, des jeux, à suivre

sur instagram et facebook).

 

L’Office de tourisme HORS CADRE lance HUIS-CLOS pour mettre à l’honneur les nombreuses initiatives stéphanoises inventives et généreuses afin

de s’occuper en période de confinement.

 

La ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole ont créé un  jeu collaboratif « Mission Transition : construisons un territoire durable », avec

l’appui de partenaires du Contrat Vert et bleu et le soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’UE. Ce jeu invite les différents acteurs

d’un territoire à élaborer des actions relevant le défi de la transition écologique.


