Communiqué de presse
Toulouse, le 15 juin 2018

Commission permanente :
La Région attibue plus de 11 M€ en faveur de projets et d'équipements culturels
La Commission permanente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, réunie sous la présidence de Carole Delga, ce
vendredi 15 juin à Toulouse, a apporté son soutien à des projets et équipements culturels structurants, sur l'ensemble du territoire
régional.
« En Occitanie, la culture est partout et pour tous ! Ce sont des principes auxquels répond la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la
Région. En s'adressant au plus grand nombre et à l'ensemble des générations, j'ai souhaite agir de manière concrète, afin de réduire les
inégalités territoriales et culturelles. C'est aussi cela qui contribue à bâtir notre identité, tout comme la cohésion et l'attractivité d'un territoire »,
a déclaré Carole Delga.
En 2018, le budget de la Région consacré à la culture et au patrimoine, en augmentation constante depuis 3 ans, représente plus de 3% du
budget régional.
Une des missions de la Région est d'assurer un maillage culturel équilibré sur l'ensemble du territoire afin de permettre, à travers des lieux
et équipements structurants de proximité, l'accès à toutes les disciplines artistiques. Elle souhaite également inscrire son action en cohérence
avec celle des autres partenaires et fédérer autour de projets collectifs de territoires. Il a été adopté un soutien financier, notamment aux
projets suivants : 2,7 M€ pour la construction du Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Sète et du Bassin de Thau et plus 650
000€ en faveur du Centre d'Art Contemporain de Montpellier (MOCO), dans les locaux de l'Hôtel Montcalm à Montpellier, dont l'ouverture est
prévue l'an prochain.
La Région défend également un accès pour tous au patrimoine de son territoire, qu'il soit naturel ou culturel, matériel ou immatériel. Afin de
favoriser le partage des savoirs, elle vise une amélioration de la médiation et de la diffusion de la connaissance. 100 000€ ont été attribués à
l'Agence de Coopération Internationale et Réseau Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (ACIR), pour son programme annuel de
développement ; ainsi que 70 000€ pour le Musée Soulages à Rodez et 50 000€ pour le Musée Hyacinthe-Rigaud à Perpignan, en soutien
à des expositions d'envergue, participant au rayonnement de l'Occitanie.

En + : Le dynamisme de la filière audiovisuelle en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Le soutien de la Région à cette filière permet d'accompagner le travail des réalisateurs, auteurs
et producteurs installés en Occitanie, mais également d'accroître le nombre de tournages en
région, sources d'emplois et de retombées économiques sur l'ensemble du territoire. Dans ce
cadre, il a été voté un montant global de 900 000€ portant sur 10 projets. Parmi eux, le futur longmétrage d'André Téchiné « l'Adieu à la nuit » et la série diffusée sur France 2 « Grand Soleil».
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