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Sète, 

cité culturelle de caractère



Les équipements culturels

� 4 musées

• Musée Paul Valéry

• Musée international des arts modestes

• Espace Georges Brassens

• Musée de la mer



Les équipements culturels

� Le Musée à ciel ouvert (street art)

� Le Centre régional d’art contemporain

� La Maison de l’image documentaire

� La Chapelle du Quartier haut (galerie d’art municipale)

� Une vingtaine d’ateliers mis à disposition des artistes

� Une quinzaine de galeries privées



Les équipements culturels

� Deux médiathèques

� L’école municipale des beaux-arts

� Le conservatoire de musique et d’art dramatique à rayonnement intercommunal

� La Maison des jeunes et de la culture La Passerelle

� La Scène nationale de Sète et du bassin de Thau



16 festivals

� Jazz à Sète (1995)

� Fiest’à Sète, festival de musiques du monde (1996)

� Quand je pense à Fernande, festival municipal de 

chanson française (2003)

� Worldwide festival, festival de musique électronique 

(2006)

� K-live, festival de street art (2007)

� Images singulières, festival de photographie 

documentaire (2008)

� Musica Sète, festival de musique classique (2009)

� Escale à Sète, festival de traditions maritimes (2010)

� Voix vives de Méditerranée en Méditerranée, festival de 

poésie (2010)

� Les Automn’halles, festival de littérature (2010)

� Baz’r, festival de musique et marché de Noël de 

créateurs (2010)

� 22 v’là Georges, festival autour de Brassens (2014)

� BD à la plage (2012)

� Demi Festival, festival de musique rap et hip-hop (2016)

� Sun Sète festival, festival de cinéma (2016)

� My life is a week-end, festival de musique électronique 

(2016)



Les chiffres-clefs

En 2016 : 

� 200 000 visiteurs dans les musées

� 200 000 personnes pour les festivals plus 236 000 pour Escale à Sète

� 43 697 personnes ont emprunté les navettes maritimes gratuites de mai à 

septembre)

� 278 000 visiteurs à l’Office de tourisme (+9%)

Le nombre de visiteurs à l’OT a été multiplié par plus de 2 depuis 2008

En 2017 :

� 250 000 personnes au Théâtre de la mer (+ 25%)

� 53 526 passagers pour les navettes maritimes (+ 22%)


