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Commission permanente du 1er juillet 2016 
 

La culture dans le Grand Est  
500 000 € supplémentaires pour le Centre Pompidou-Metz 

 
Lors de la Commission permanente de ce 1er juillet 2016, placée sous la présidence de Philippe Richert, 
Président du Conseil Régional du Grand Est, Ancien Ministre, une aide complémentaire de 500 000 € a 
été approuvée au titre du fonctionnement de l’EPCC Centre Pompidou-Metz. Cette subvention porte la 
participation de la Région à 4 M€ pour l’année 2016, confirmant ainsi l’engagement pris à l’égard de 
l’institution culturelle. 
 
« Nous avons la volonté de faire de cette région, une région riche culturellement. Le Centre Pompidou-Metz 
est incontournable, et une fierté de notre région. Permettre à ce centre de se développer, notamment dans 
ses partenariats sur le territoire du Grand Est, n’est pas seulement une chance pour l’établissement, mais 
aussi pour la culture et notre région. », a indiqué Philippe Richert.  
 
Le Conseil Régional du Grand Est soutient les grandes institutions culturelles régionales qui contribuent au 
développement local, à l’attractivité du territoire et à la cohésion sociale. Ces dernières participent à la mise 
en œuvre de la politique culturelle régionale déclinée autour de plusieurs objectifs : 

 soutenir la création artistique : spectacle vivant et 
arts plastiques, 

 développer la démocratie culturelle en rapprochant 
tous les citoyens de l’art, 

 favoriser les collaborations entre tous les lieux de 
diffusion du territoire régional, 

 accompagner les artistes et les compagnies 
émergentes, 

 ouvrir des partenariats avec les acteurs culturels de 
la Grande Région. 

Le Centre Pompidou-Metz est un partenaire privilégié de la Région Grand Est dans la réalisation des 
objectifs de la politique culturelle régionale. 

Avec un budget 2016 revu à la hausse grâce à ce soutien complémentaire de 500 000 € de la Région, de 
belles perspectives s’ouvrent pour le Centre Pompidou-Metz qui pourra envisager une programmation 
plus ambitieuse pour les expositions à venir. 

Le Centre Pompidou-Metz constitue la première décentralisation d’un établissement culturel public en 
France. Ce musée est la pièce maîtresse d’un programme de requalification urbaine. Conçu par les 

architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines, l’équipement 
s’étend sur plus de 10 000 m2 et s’impose comme un grand 
lieu d’arts pluridisciplinaires, d’information, d’expositions et 
de recherche sur la création contemporaine. Institution de 
renommée internationale, le Centre Pompidou-Metz 
concourt au rayonnement de la politique culturelle menée 
par la Région Grand Est.  
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