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-de-France : 350 projets sélectionnés et soutenus par la DRAC Île-deFrance dans les quartiers prioritaires et territoires ruraux du 15 juin au 30 septembre
des affaires culturelles (DRAC), «
en Île-de-France » propose 350 projets,
déclinés en plus de 2 000 événements artistiques et culturels
tout
245 000 personnes dans plus de 230 projets, sur tous les territoires. La manifestation prend
de
-vous incontournable
.
Les objectifs de « L
» visent tout à la fois à renouer le lien entre les artistes et le
public, soutenir très di
0 professionnels impliqués et
55 000 heures de travail prévues pour les artistes et techniciens intermittents), donner de la
visibilité aux jeunes artistes et aux projets participatifs, agir de concert avec les collectivités
territoriales qui organisent
nquantaine de projets retenus par la DRAC cette
pas la chance de partir en vacances. Théâtre, musique, danse, cinéma, littérature, arts
visuels, mode, archéologie : la programmation donne à voir la culture dans toute sa
diversité !

Les propositions vont des concerts et spectacles les plus traditionnels aux projets
participatifs et immersifs les plus originaux, avec une attention portée aux jeunes publics. En
Seine-etpoétiques murmurées par les artistes de la compagnie. En Essonne, les clowns de la Cie
Bruitquicourt livreront une version accélérée et désopilante de Hamlet. En Seine-SaintDenis, Flavie et Sami inviteront les participants à la découverte en VR des paysages fluviaux
-la-Jolie dans les
Yvelines, des projections nocturnes itinérantes seront proposées aux habitants du Val Fourré
pour faire vivre à nouveau le bonheur de ces moments partagés. Ou encore à Villiers-surMarne dans le Val-de-Marne, le styliste Mossi Traoré proposera des atelie
haute-couture.

Pour cette 2e

-de-France, ce sont plus de 3 200 artistes et
pour soutenir le
monde de la culture depuis le déclenchement de la crise sanitaire : en Île-de-France, la
partie des secteurs les plus accompagnés pour faire face aux conséquences de la crise. Mais

culturel en Île-de-France.
Un programme interactif sur eteculturelidf.fr
En complément du site événementiel national eteculturel.fr, la DRAC Île-de-France propose
eteculturelidf.fr
Une carte interactive des événements permet aux visiteurs de se tenir informés de ce qui se
passe près de chez eux, avec un filtrage possible par date, par ville, par champ artistique ou
par typ
heure toutes les informations essentielles pour préparer sa sortie culturelle : conditions de
re ou de
lieu).
réseaux sociaux avec les hashtags #eteculturelidf et #vivrelaculture.

« En complément des festivals qui maillent le territoire francilien,
territoires les plus éloignés de la culture. La DRAC, déjà à
du plan de relance, a voulu accompagner à travers ce dispositif les artistes et professionnels
de la culture dans leurs retrouvailles avec les publics, et redonner à ces derniers le goût de la
culture vivante. »
Laurent Roturier
-de-France

Retrouvez le dossier de presse : ici.
Retrouvez le programme interactif : ici.
: ici.
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