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Pourquoi un « S » à cultures ? Parce qu’à Grenoble, nous avons fait le choix 
de soutenir toutes les pratiques artistiques : arts plastiques, graphiques, 
musiques, arts du spectacle... Parce qu’à Grenoble, nous voulons que toutes 

ces formes d’art s’ouvrent davantage aux publics. Nous souhaitons que chacun·e 
puisse s’approprier les cultures selon son désir, sans frein ni barrière.

Suivant cet objectif, nous travaillons à ouvrir davantage les équipements culturels 
municipaux à tous·tes pour qu’en pousser la porte devienne un geste naturel. Ainsi, 
les bibliothèques sont désormais gratuites pour tout le monde. Ainsi, le théâtre, 
auparavant simple lieu de diffusion de productions du théâtre privé, donne les clés 
de 3 plateaux aux artistes locaux·ales qui y créent leurs prochains spectacles. 
Ainsi, le musée ouvre ses portes aux personnes accompagnées par le Secours 
populaire ou aux personnes migrantes. Ainsi le Conservatoire est désormais réel-
lement accessible à tous·tes grâce à un dispositif unique en France de bourses et 
passerelles…

Suivre cet objectif, c’est aussi s’engager aux côtés de plus de 120 acteurs culturels, 
compagnies, associations œuvrant dans les arts plastiques, l’art contemporain, la 
musique, la danse, le cirque... Des partenaires portant des envies communes : aller 
hors les murs au milieu des gens, dans les écoles auprès des plus jeunes, pour par-
tager un questionnement sur le monde qui nous entoure et s’assurer que chacun·e 
soit bienvenu·e, sans distinction d’âge, de genre, d’origine, de condition sociale… 

Pour cela nous avons consacré un principe fondamental : celui de la liberté de 
création et de l’indépendance des responsables de projets artistiques et culturels. 
Parce que liberté et diversité sont des nécessités démocratiques. 

 par Corinne Bernard,
 adjointe aux Cultures

« A Grenoble, nous œuvrons 
pour faire vivre toutes les 

cultures, soutenir la diversité
et garantir les libertés ! »
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Vivre de l’art, c’est bien souvent vivre dans la précarité et l’incerti-
tude. A l’échelle locale, la Ville s’attache à permettre aux artistes de 
travailler dans de bonnes conditions et à développer des espaces de 

création pour toutes les disciplines.

CLARIFIER  LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

En 2017, la Ville adoptait le document « Grenoble culture[s] » pour 
clarifier et fixer les modalités d’accompagnement des associations 
que ce soit pour occuper et faire vivre un lieu culturel, bénéficier 
des ateliers décors et costumes municipaux, porter un projet à l’in-
ternational... Depuis, ce document est rediscuté chaque année avec 
les acteur·trices culturel·les pour répondre aux mieux aux réalités de 
tous·tes. Et parce que créer demande du temps et des conditions de 
travail sereines, les associations qui le souhaitent peuvent s’engager 
dans des conventions de trois ans avec la Ville pour se projeter sur 
le temps long.

THÉÂTRE MUNICIPAL : 3 PLATEAUX CONFIÉS AUX ARTISTES

Auparavant essentiellement réservé aux productions dites de
« théâtre privé » (portée par des structures de statut commercial), 
le théâtre municipal a changé de cap depuis 2018 ! S’il est toujours 
ouvert à ses productions au nom de la liberté de programmation, il 
donne désormais davantage les clés aux artistes locaux. Pour des 
résidences, des représentations, de l’accompagnement de  projets... 
Il est ainsi devenu un maillon fort de la scène grenobloise !  

DES DISPOSITIFS POUR SOUTENIR LES ARTISTES

Dans tous les domaines, la Ville a développé, en dialogue avec les 
professionnel·les, des outils pour que les artistes locaux·ales et invi-
té·es puissent travailler dans de bonnes conditions et s’engager dans 
des parcours de professionnalisation ! Des exemples ? Bourse aux 
arts plastiques transformée (2016), ateliers pour les artistes plasti-
cien·nes (2017), soutien financier aux projets d’accompagnement des 
artistes de musiques actuelles (2017), résidences d’auteur·es dans 
l’ancien appartement du directeur du théâtre (2018), mise à disposi-
tion de deux lieux (la Clé de Sol et le Ciel) à des associations engagées 
pour la scène musicale émergente (2019)...

accompagner la création
les artistes et la vie artistique
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« le comité d’avis est un outil 
démocratique au service des 

cultures »

Pierre Mériaux
conseiller municipal délégué 
Tourisme et Montagne - Membre du 
Comité d’avis

« Depuis 2015, les demandes de subvention et autres formes 
d’accompagnement des acteur·trices culturel·les sont instruites 
par un comité d’avis. Mis en place pour que les décisions concer-
nant l’octroi de fonds publics soient partagées par tous·tes, ce 
comité est constitué de 7 élu·es, 8 personnalités qualifiées et 
4 représentant·es des usager·ères tiré·es au sort sur la base 
du volontariat. Chaque année, plus de 150 demandes concernant 
des projets artistiques et culturels sont ainsi étudiées et déci-
dées en toute transparence. Les décisions prises dans ce cadre, 
basées sur la recherche du consensus, sont ensuite présentées 
au conseil municipal pour adoption .  »

depuis 2017, la clé de sol abrite des ateliers 
pour artistes plasticien·nes !
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Nous sommes toutes et tous des êtres de cultures, mais des barrières 
peuvent freiner l’accès aux parcours et aux pratiques. Ces barrières, 
Grenoble veut les faire tomber pour que plus personne ne puisse dire 

que « la culture, ce n’est pas pour moi ! »

L’ART EN ACCÈS LIBRE, POUR TOUT LE MONDE !

La question financière est l’une des principales barrières à l’accès 
aux cultures. Pour la lever, nous avons multiplié les gratuités : gra-
tuité des représentations du Conservatoire (2016), du Cabaret Frap-
pé (2016), des répétitions publiques au théâtre municipal (2015), 
gratuité totale des bibliothèques (2019)... Nous menons également un 
travail de fond pour rapprocher les publics éloignés de l’art. « En 
2017, 200 personnes ont pu ainsi visiter le Musée de Grenoble avec 
le Secours populaire. Et avec l’Apardap, le Musée s’ouvre aussi aux 
personnes en exil » ajoute Alain Denoyelle, adjoint à l’Action sociale.

PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES, POUR TOUT LE MONDE !

En 2017, Grenoble créait un dispositif unique en France de bourses 
et de passerelles pour un accès au Conservatoire quelle que soit sa 
condition sociale. Depuis, chaque année, une vingtaine d’élèves bé-
néficient de la gratuité d’inscription, du transport, d’un prêt d’ins-
trument (piano, violoncelle, cuivres...), de sorties aux spectacles... 
Dans la même logique d’ouvrir les pratiques à tous·tes, la Ville a ren-
forcé son soutien aux structures œuvrant pour mettre les cultures 
au cœur des quartiers populaires : Parc des Arts, reconstruction du 
Théâtre Prémol, ou encore engagement auprès de MJC qui portent 
des projets artistiques accompagnés par des professionnel·les.

ET VOUS, VOUS AVEZ DES ENVIES DE CULTURES ?

Plusieurs dispositifs ont été mis en place depuis 2014 pour permettre 
aux Grenoblois·es de participer à la vie culturelle de leur ville. « En-
vies de cultures » (2016) apporte un soutien aux projets portés par 
habitant·es et artistes au sein des MDH. Le budget participatif et les 
chantiers ouverts au public ont permis de voir naître boîtes à livres et 
créations collectives. Depuis 2015, les comités d’avis offrent à qui le 
souhaite la possibilité de participer aux choix des subventions cultu-
relles et ainsi mieux comprendre la scène locale et son financement.

« 100 % des enfants sont 
engagés dans un parcours 
artistique et culturel »

Fabien Malbet
adjoint aux Ecoles

« Depuis 2014, nous travaillons pour offrir à tout·es les petit·es 
grenoblois·es un accès aux cultures. Ainsi, nous avons réorgani-
sé les visites scolaires du Musée pour qu’elles profitent à tout·es 
les élèves et instauré la gratuité des transports pour les sorties 
durant le temps de l’école (notamment aux musées), créé un 
parcours « culture » avec tous les équipements municipaux à 
l’école Anatole France, et repensé les interventions de ces équi-
pements culturels à l’école, pour que tous les enfants en bé-
néficient, et davantage dans quartiers populaires. Sur le temps 
périscolaire, les équipes développent de nombreux projets ar-
tistiques et culturels. Ainsi, depuis 2018, 100 % des enfants sont 
engagés dans un parcours artistique et culturel. »

depuis 2018, le Musée 
de grenoble accueille 

personnes en exil et en 
grande précarité avec les 

associations engagées pour 
la solidarité ! 

accoMpagner tous les parcours
et toutes les pratiques



En réduisant la place de la publicité, la Ville a affirmé que l’espace pu-
blic était autre chose qu’une surface commerciale : c’est un lieu qui 
appartient à tout le monde et qui doit permettre à chacun·e de croiser 

chaque jour l’art et la connaissance.

OUVRIR LES LIEUX SUR LA VILLE

Les lieux culturels peuvent être des lieux de vie au quotidien pour se 
retrouver, prendre un café, lire la presse, découvrir l’offre cultu-
relle... et cheminer plus facilement vers un spectacle, un livre ou une 
exposition. « C’est dans cette optique que la bibliothèque Alliance a 
été réaménagée et ouverte sur le parc en 2018 » rappelle René de 
Céglié, élu du Secteur 4. C’est aussi pour cela que la bibliothèque 
d’étude et du patrimoine est réaménagée (lancement des travaux en 
2019) ou que le Printemps du livre s’invite au Musée, depuis 2016, le 
temps d’un week-end gratuit au cœur des collections.

AU SOL ET SUR LES MURS, L’ART S’EXPOSE DANS NOS RUES

La Ville accompagne le Street art festival depuis sa première édition 
en 2015. Un événement qui a acquis une envergure métropolitaine.
Au-delà de ce festival, Grenoble prend des couleurs de mille ma-
nières : créations rues Chenoise et du Drac, autour de la Tour Perret, 
projets portés avec les habitant·es rue du Vieux-Temple ou sur la 
MDH Abbaye... « Même les espaces d’expression libre s’y mettent » 
rappelle Lucille Lheureux, adjointe aux Espaces publics. « Depuis 2018, 
la Ville met à disposition d’artistes 6 murs dédiés à la réalisation de 
fresques éphémères. » Pour que chacun·e puisse côtoyer l’art quo-
tidiennement, mais aussi pour encourager les artistes locaux·ales !  

HORS LES MURS : L’ART SORT DANS L’ESPACE PUBLIC

Grenoble foisonne de festivals et d’initiatives artistiques qui font 
vivre nos rues et nos places : cinéma, danse, théâtre, musiques, 
arts numériques... « Ces évènements créent de la rencontre et, pour 
celles et ceux qui ne font que passer par là, de laisser le hasard 
créer l’émotion, la surprise » explique Corinne Bernard, adjointe aux 
Cultures. Les grands événements de la ville (50 ans des Jeux Olym-
piques, Fête des Tuiles, l’Eté oh ! Parc...) sont aussi l’occasion d’inviter 
des artistes à partager leurs créations avec le plus grand nombre.

l’art au coeur de la ville
ancrer cultures et créations dans notre quotidien
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« le Parc des arts, 
un outil de rencontre autour 

des cultures Pour lutter 
contre les assignations ! »

Elisa Martin
adjointe aux Parcours éducatifs et à 
la Tranquillité publique

« Créer de la rencontre par l’art, dans l’espace public, faire va-
loir de l’émancipation et de l’esprit critique : c’est l’objectif du 
Parc des Arts, porté au Parc Bachelard par le Prunier Sauvage, 
avec des habitant·es, des artistes, des architectes... Un premier 
jalon a été posé avec le théâtre de Verdure (budget participatif 
2015, réalisé en 2017). Le principe : aménager un lieu de création, 
d’expression et de vie, au service des artistes et des habitant.e.s 
de tout le bassin de vie, au cœur du quartier Mistral. Un projet 
fort, pour lutter contre toutes les assignations et contribuer à 
recoudre la ville ! »

chorégraPhies, Performances, danse...
le grand rassemblement, c’est l’art et les 

cultures hors les murs ! 



lecture publique
la première marche vers la culture !
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Grenoble possède l’un des réseaux de bibliothèques les plus denses de 
France. Pour enrayer une fréquentation en baisse depuis une dizaine 
d’années et y faire revenir ados et jeunes adultes, il nous faut ouvrir 

davantage ces lieux ! C’est tout le sens de notre action depuis 2014.

GRATUITÉ, POUR TOUT LE MONDE !

Elles étaient gratuites pour les moins de 26 ans depuis 2016. Les 
bibliothèques passent un cap supplémentaire le 1er juillet 2019 en 
devenant gratuites pour tout le monde, sans conditions d’âge ni de 
domicile ! Même les pénalités de retard sont supprimées, laissant 
du temps libre aux bibliothécaires pour se consacrer davantage à la 
relation avec les usager·ères. « A Grenoble, l’accès aux bibliothèques 
devient ainsi un droit inconditionnel » ajoute Corinne Bernard, ad-
jointe aux Cultures  !

DES BIBLIOTHÈQUES LIEUX DE VIE

Terrasse ouverte sur le parc et canapés... En 2018, la bibliothèque 
Alliance devenait un lieu plus convivial, où l’on est bien comme à la 
maison ! En 2020, c’est la bibliothèque d’étude et du patrimoine qui 
terminera sa métamorphose. Prisée des chercheur·euses et des étu-
diant·es, elle s’ouvrira à tous·tes après la réhabilitation de son rez-
de-chaussée qui comptera un espace café, une arthotèque agrandie, 
de nouveaux espaces d’exposition... Avec le Plan lecture, ce sont 
aussi les bibliothèques Jardin de Ville, Eaux-Claires, Saint-Bruno qui 
seront rénovées. Avec la programmation d’une nouvelle bibliothèque 
« tête de réseau », adaptée à tous les usages !

S’ADAPTER À LA VIE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

En 2016, la Ville faisait entrer son réseau des bibliothèques dans l’ère 
numérique en ouvrant sa numothèque, une plateforme donnant accès 
partout à des livres numériques, films et contenus musicaux. Objec-
tif : ouvrir davantage les catalogues. « Dans la même logique, une 
démarche large d’ouverture des données et des collections patrimo-
niales a été lancée en 2018 » explique Laurence Comparat, adjointe à 
l’Open Data. « Partitions du conservatoire, œuvres du musée, trésors 
graphiques et écrits de la bibliothèque municipale sont accessibles à 
tous·tes, et sous licence ouverte ou Creative commons. »

« la bibliothèque alliance
est devenue un lieu nouveau,
ouvert sur les cultures et 

sur son quartier »

René de Céglié
adjoint au Secteur 4

« Ouvrir les bibliothèques sur les cultures, c’est aussi les 
ouvrir sur la ville. A Alliance, pour accueillir et attirer le plus 
grand nombre, nous avons relevé ce pari avec les usager·ères 
et les agent·es des bibliothèques. Aujourd’hui, Alliance, c’est un 
établissement où chacun·e est comme à la maison, avec des 
collections ajustées aux envies, ouvert sur le parc, avec des 
espaces modulables pour accueillir des rencontres et des pro-
jets construits pour et par les habitant·es. Pour coller au mieux 
aux attentes de tous·tes, elle est aussi aujourd’hui la première 
bibliothèque du réseau a bénéficier d’un comité d’usager·ères. 
Alliance préfigure les bibliothèques grenobloises de demain !  »

en 2018, la bibliothèque alliance a bénéficié de gros 
travaux pour en faire un lieu « comme à la maison »



Notre patrimoine fonde notre identité. C’est un bien commun à pré-
server. A Grenoble, depuis 2014, notre municipalité a développé une 
politique ambitieuse pour entretenir et valoriser ce patrimoine. Pour 

rompre avec des années d’abandon. 

GRENOBLE LABELISÉE « VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 

Née il y a plus de 2 000 ans, Grenoble est une ville marquée par la 
richesse de son histoire. Depuis le baptistère du IVe siècle à sa Tour 
Perret, en passant par ses églises médiévales et son Hôtel de Ville, 
elle compte plus de 35 édifices protégés et de nombreuses œuvres 
d’art sur son espace public. Une richesse reconnue en 2017 par le 
Ministère de la Culture, qui a octroyé à Grenoble le label « Ville d’art 
et d’histoire » pour la qualité de son patrimoine et en reconnaissance 
du travail engagé en matière de conservation, de médiation et de sou-
tien à la qualité architecturale et du cadre de vie. 

LA CITÉ DE L’ABBAYE BIENTÔT RÉHABILITÉE

Labellisée Patrimoine du XXe siècle, la Cité de l’Abbaye est l’un des 
premiers habitats bon marché (HBM) construits à Grenoble. Ses 15 
immeubles typiques de l’architecture Art Déco des années 1920, dé-
gradés par le temps et ne correspondant plus aux standards du loge-
ment actuel, vont faire peau neuve ! Lancée en 2018, la réhabilitation 
prévoit la rénovation de 12 de ces bâtiments et la reconstruction de 
3 autres. « Un chantier qui sera accompagné par le réaménagement 
de la Place de la Commune de 1871 pour valoriser cet ensemble pa-
trimonial  dans ses dimensions urbaines, architecturales et aussi so-
ciales », rappelle Thierry Chastagner, adjoint en charge du Secteur 5.

UN PATRIMOINE À PRÉSERVER

Réveiller des bâtiments endormis pour se réapproprier tout un pan 
de notre patrimoine et le préserver : c’est l’objectif de Gren’de Pro-
jets. Lancé en 2017, cet appel à projet permet à des collectifs/as-
sociations d’investir sur le long terme des bâtiments de la ville peu 
ou mal utilisés. « Une halle de restauration locale va ainsi ouvrir fin 
2020 dans l’emblématique Orangerie » illustre Maud Tavel, adjointe 
au Patrimoine municipal. « Aujourd’hui hangar de stockage, elle va 
enfin pouvoir accueillir (après travaux), les Grenoblois·es dans un 
cadre rénové typique de ce genre de bâtiments du XIXe siècle ».

un patrimoine commun
connaître, préserver, transmettre
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« associer autant que 
possible les enfants aux

temps protocolaires 
et mémoriels ! »

Martine Jullian
conseillère municipale déléguée
au Patrimoine historique et à la Mémoire

« Grenoble est l’une des 5 communes françaises Compagnon de 
la Libération. A ce titre, elle se doit de transmettre aux plus jeunes 
le souvenir de l’engagement des Grenoblois·es de la Résistance et 
les valeurs qui fondent notre République. Un travail de mémoire 
fait d’abord auprès des scolaires ! En effet, à Grenoble, les élèves 
participent activement à la conception des temps mémoriels qui 
célèbrent notre histoire commune. Un travail d’abord scolaire, 
pour apprendre et comprendre, et une participation en chanson 
et/ou en discours sur les cérémonies officielles. Les élèves par-
ticipent ainsi à la transmission de ce bien commun qu’est notre 
patrimoine mémoriel, toujours accompagné·es par le service Pro-
tocole et Mémoire de la Ville. »

interdite au public depuis 1960, 
l’ascension de la tour perret 
par ses 550 marches (ou son 

ascenseur) sera possible, 
après rénovation, en 2022 ! 



les cultures en chiffres
(petit memento)
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RETROUVEZ-NOUS SUR

UNEVILLEPOURTOUS.FR

 ÉQUIPEMENTS

5 
équipements culturels 
municipaux : Musée, Museum, 
Bibliothèques, Théâtres et 
Conservatoire.

« Depuis 2014, la Ville a construit sa politique cultu-
relle en conjuguant liberté de création et de program-
mation, et responsabilité partagée. C’est le principe 
qui guide le document Grenoble Culture[s] acces-
sible sur grenoble.fr, et c’est ce qui guide la démarche 
d’évaluation continue de l’usage des fonds publics. 
C’est ainsi qu’en 2015, la gestion du Palais des sports 
a été changée, engendrant 1 M€ d’économies et une 
plus grande ouverture aux Grenoblois·es. C’est aussi 
dans cette démarche que les projets qui bénéficient de 
subventions importantes ou qui gèrent des bâtiments 
appartenant à la Ville sont évalués régulièrement. 
Les comités d’avis permettent des échanges entre 
les services et les usager·ères sur les subventions 
sollicitées. C’est une occasion de partager autour du 
budget municipal. » 

120 associations soutenues 
chaque année par la 
Ville !

28M€ : les cultures sont 
le 2e budget de la ville, 
juste derrière l’éduca-
tion !

1,5M€ consacrés à la 
réhabilitation du théâtre 
Prémol, réouvert en 
2019 !

GRATUITÉ 
totale des bibliothèques depuis le 
1er juillet 2019 !

GRATUITÉ 
du Musée, Museum, Musée Stendhal 
pour les - 26 ans.

3 
équipements culturels 
transférés à la Métropole : la 
MC2, le Centre Chorégraphique 
National-CCN2 et l’ESAD.

 ASSOCIATIONS

 BUDGET

 BIBLIOTHÈQUES

 MÉTROPOLE

 PRÉMOL

 MUSÉES

100  % des petit·es Gre-
noblois·es inscrit·es 
dans un parcours 
artistique et culturel

 ÉCOLES

+ de 100 fresques sur les murs de la ville depuis 2014, 3 par-
cours « art dans la ville » depuis 2017, 2 ateliers d’artistes 
depuis 2017, 1 résidence d’auteur·e depuis 2018, 1 pôle cinéma 
associatif depuis 2016, + de 35 boursier·ères au Conservatoire 
depuis 2017, la gratuité totale du Cabaret Frappé depuis 2016...

ET 
AUSSI

renDre Des comptes

Marime Bouillon
conseillère municipale
Membre du Comité d’avis
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