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LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES ET 

CULTURELS – ÉTÉ 2020 
 

UN CONTEXTE QUI NOUS APPELLE À L’ADAPTATION : 
 
 Impossibilité de tenir les festivals Constellations et Hop Hop Hop, 

 
 Pas de feu d’artifices du 14 juillet, 

 
 Report de Constellations 2020 en fin d’année sur deux périodes : 

 
  du 3 au 13 septembre 2020, Constellations de rentrée : 

mapping, concerts, feu d’artifice… 
 

  à partir du 19 novembre 2020, en parallèle des marchés de Noël: 
Constellations d’hiver = mapping et parcours d’arts numériques 
de la colline Sainte-Croix au secteur Comédie.  

 
 

 



LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES ET 

CULTURELS – ÉTÉ 2020 
 

LA VOLONTÉ D’OFFRIR UN ÉTÉ CULTUREL ET D’ANIMER LA VILLE : 
 
 Proposer une offre artistique et culturelle durant l’été aux 

Messins, 
 

 Soutenir et valoriser les artistes messins et les créations du 
territoire, 
 

 Diffuser des formes légères et adaptées malgré le contexte 
sanitaire (distanciation physique, jauge limitée), 

 
 Permettre au jeune public et aux familles de participer à des 

actions d’éducation artistique et culturelle (EAC). 

 
 

 



FÊTE DE LA MUSIQUE AU BALCON 
LE 21 JUIN 

 
UNE FÊTE DE LA MUSIQUE EN 3 AXES : 
 
 Une forme participative à l’invite des Messins 
Invitation des Messins à jouer et mettre de la musique depuis leur 
balcon, fenêtre, jardin ou cour d’immeuble ! 

 

 Une forme déambulatoire avec « Tous au balcon » 
En coproduction avec l’association « Voulez-vous dansez », des 
musiciens de Metz sillonneront les rues sur d’étonnantes plateformes 
et partageront leur musique live avec les habitants.  
 

 Un marathon musical des 30 villes créatives musique Unesco 
12h de musique diffusée sur YouTube et les réseaux sociaux par des 
artistes de Katowice, Bologne, Mannheim, Bogota, Kinshasa, 
Liverpool… et de Metz avec l’ONM / Cité musicale-Metz, le Concert 
Lorrain, Bambou et Pvlsar. 

 
 



DES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES ET 

CULTURELS  

JUILLET - AOÛT 
 DES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES ET CULTURELS POUR TOUS : 

 

 Quoi ? 
 

Des formes artistiques légères et adaptées au contexte sanitaire, avec des artistes et 
acteurs culturels messins (cinéma plein-air, conte, lecture, mini-concerts et spectacles, 
expositions…) 
 

 Quand ? 
 

 Jeudi : cinéma 
 Vendredi : arts vivants, animations patrimoine 
 Samedi : musique, animations patrimoine 
 Tout l’été : des expositions dans plusieurs espaces d’art, galeries et dans nos 

musées 
 

 Où ? 
 

Dans les jardins, places et sites patrimoniaux de Metz : jardin d’amour, pointe Fabert, 
parvis des Droits de l’Homme, porte des Allemands, parvis de l’Agora, quartiers… 

 
 

 



 Quelles formes ? 

Des formes artistiques originales et variées : chant, concert, dj set, lecture, 
conte, visite théâtralisée, danse, arts de rue, performance, percussions 
corporelles… 

 

 Quels formats ? 

Des formats simples techniquement et adaptées au contexte sanitaire :  

 En solo, en duo, en trio 

 En acoustique, avec une sonorisation légère 

 Courtes : de 20, 30 ou 40 minutes 

 
 

DES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES ET 

CULTURELS  

JUILLET - AOÛT 
 



L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 

 Opération « 1 école, 1 artiste » 
Dès juin 2020 jusqu’aux vacances d'été 
Des ateliers d’éducation artistique dans les classes d’écoles maternelles et 
primaires volontaires 

 

 Dispositif « sport, santé, culture, civisme » (2S2C) 
Dispositif ministères de l’Éducation nationale et de la culture 
Dès juin 2020, des ateliers EAC dans le cadre de l’offre déployée en partenariat 
avec le Pôle Education 

 

 L’été culturel et apprenant 
En lien avec les déclarations du Président de la République du 6 mai 2020 
Des ateliers artistiques déployés durant l’été dans les 5 quartiers de la politique 
de la ville (Borny, Bellecroix, Patrotte, Hauts-de-Vallières, Sablon-Sud) 



 Un appel à participation à destination des acteurs messins 

Artistes / compagnies / collectifs d’artistes messins 

Associations / opérateurs culturels… 

 

 3 appels à participation : 
 

1/ Pour la fête de la musique au balcon, 

2/ Pour les rendez-vous artistiques et culturels, 

3/ Pour l’offre d’éducation artistique et culturelles d’ici et durant les 
vacances d’été.  

 

 Un budget de 240 000 € 

 

 

 
 

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES ET 

CULTURELS  

APPELS À PARTICIPATION 
 



UN ÉTÉ AVEC LA CITÉ MUSICALE-METZ 

 

 Des concerts dans les salles de l’Arsenal et de la BAM :  
 

 8 concerts gratuits tous les jeudis du 9 juillet au 27 août 
 des mini-concerts de musiciens de l’ONM dans les EHPAD 
 des ateliers pour les jeunes dans les centres sociaux 

 
 Des expositions et des visites libres : 
 
 Voyez comme on danse > 06.09 (Galerie d’exposition de l’Arsenal) 
 
 À la lumière du doute : à l’occasion des 70 ans de l'ESAL 26.06 > 06.09 

(Église St-Pierre aux Nonnains & Chapelle des Templiers) 



RÉOUVERTURE DES LIEUX CULTURELS 

SITES PATRIMONIAUX ET BMM  

 

 Des expositions dans les sites patrimoniaux Ville de Metz 
 

 Église des Trinitaires : 
Tirer le rideau : de Morgane Ahrach, Irfann Montanavelli et Thibaud Schneider 
(jeunes diplômés de l'ESAL) 29.05 > 04.07 (merc, ven et sam) 
La vie sur terre : de Marion Bataillard avec Des jours de lune 10.07 > 30.08 
 

 Porte des Allemands : 
La cathédrale Saint-Étienne… La nuit : exposition dans le cadre des 800 ans, 
avec Photo-Forum et Light matter 17.06 > 20.09 (merc, ven et sam) 

 Réouverture des bibliothèques et médiathèques de Metz : 
ouverture partielle le 9 juin 

 Des expositions dans les espaces d’art partenaires durant l’été 
Centre d'Art Faux Mouvement, Tata Galerie, Galerie des jours de lune, Galerie 
Octave Cowbell, Metz Photo, Atelier Ste Croix des Arts… 
 



RÉOUVERTURE DE NOS MUSÉES 

 

 Le Centre Pompidou-Metz, réouverture le 12 juin : 
 

 Folklore : exposition thématique qui retrace les relations des artistes avec le 
folklore en Europe  

 Des Mondes construits : chefs-d’œuvre de la sculpture du XXe siècle > 
23.08.21 

 Suivi par Yves Klein et Marc Chagall à la rentrée 
 Célébration des 10 ans du Centre Pompidou-Metz tout au long de l’année. 
 

 Musée de La Cour d’Or Metz-Métropole, réouverture le 10 juin 
 
 Réouverture du FRAC Lorraine. 



AUTRES SITES/ANIMATIONS  

 

 Frigos ardents : 
réouverture du site fin juin : bar, restauration, animations…  
 
 Terrasses au bord de l’eau : 
aménagement du site en juin et appel à participation des commerçants. 
 
 Fontaines dansantes : 
lancement début juillet sur le thème « musique de film » en lien avec Metz ville 
Unesco musique.  
 
 Jardin d’été, place de la Comédie : 
« Au fil de l’eau : jardins secs, jardins humides ». Du 26 juin jusqu’à mi-octobre.  

 


