Projet de territoire – EPT Grand-Orly Seine Bièvre
Phase Plan d’actions – Fiche-action

F063 Soutien et promotion de la création artistique et culturelle contemporaine
Promotion

Périmètre
EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Exigence
Exigence 4 : S’affirmer comme un territoire métropolitain incontournable

Objectifs
Les communes membres de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre agissent pour la promotion de la création artistique. Les
nombreux équipements culturels présents sur le territoire participent également à la création artistique. L’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre affirme son soutien aux actions mises en place par les communes de son territoire et
s’engage dans la valorisation de ces dernières afin de permettre à l’ensemble de la population de profiter de la
création artistique mais également de pouvoir y participer.

Description de l’action
A son échelle et en accord avec ses communes membres, l’EPT Grand Orly Seine-Bièvre pourra engager une
réflexion de soutien et de promotion de la création artistique et culturelle contemporaine, afin de :
• contribuer à forger une identité artistique et culturelle au territoire afin de renforcer son attractivité ;
• participer à la création d’un sentiment d’appartenance locale et de fierté pour la population, ainsi que
permettre au plus grand nombre de découvrir des créations contemporaines ;
• soutenir les activités de création artistique déjà présentes sur le territoire et encourager la création
artistique sur le territoire (artistes locaux mais également internationaux).
Plusieurs pistes peuvent être envisagées :
• soutien aux associations du territoire ;
• mise en place de partenariats avec les différents équipements du territoire ;
• développement de projets de création artistique par les équipements gérés par l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre ;
• 1% culturel dans les opérations d’aménagement.

Pilotage
L’EPT Grand Orly Seine Bièvre est lanceur de la réflexion avec les communes

Partenaires
Aménageurs
Equipements publics
Ecoles, collèges, lycées
Médiathèques

Temporalité
Moyen terme

Action en lien
F061 Structuration d’une offre touristique alternative et populaire

Décembre 2019

