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• 14e métropole européenne par sa population (1,3 M)
• Des collectivités partenaires et complémentaires

>    Des politiques culturelles spécifiques à chacune
>   Une stratégie internationale commune

La ville et la 
Métropole de Lyon



• Budget annuel en fonctionnement : 113,2 M€ 
(17% du budget de la ville)

• Budget 2020-26 en investissement : 137M€ 
• De nombreux équipements culturels
• Soutien à environ 200 structures 

indépendantes par an

La politique culturelle 
de la Ville de Lyon



• Lyon, ville de création artistique et 
culturelle

• Lyon, ville d’inspiration et d’émancipation
• Lyon, ville d’échange et de coopération

Les orientations du mandat 
2020-2026 : 

La culture, vecteur d’émancipation



• Maintien des subventions annuelles
• Suspension des redevances dues par les 

associations titulaires d’une autorisation 
d’occupation du domaine public

• Actions des établissements culturels en 
régie directe et des théâtres subventionnés 
de manière importante

• Fonds d’urgence de 4M€

La Ville de Lyon et le covid



Politique culturelle de la Métropole

• une collectivité à statut particulier, à la fois Département et 
intercommunalité (59 communes)

• 3 compétences obligatoires en matière de culture : lecture publique, 
enseignements artistiques, archives

• Des projets et actions de soutien à des équipements et événements mis 
en œuvre dans le cadre de la clause de compétence générale

• Un budget global de fonctionnement d’environ 38 M€, + 1,5 M€ à venir en 
2022



Les axes prioritaires de la politique culturelle 
métropolitaine

• Développer la culture comme levier d’inclusion sociale : EAC, 
enseignements artistiques, culture et solidarité

• Structurer la filière culturelle pour la rendre plus résistante : information et 
orientation, encourager le partage et la mutualisation de ressources, 
accompagner spécifiquement les filières arts du cirque, arts numériques et 
arts visuels

• Faire territoire pour garantir le maillage culturel du territoire et construire un 
récit commun : réseau de lecture publique, événements métropolitains, 
patrimoine, théâtres...

• + 2 axes transversaux : développer l’éco-responsabilité et l’égalité femmes 
hommes



La Métropole et le Covid

• Maintien des subventions 2020
• Exonération de loyers
• Mise à disposition de matériel et équipements protocole sanitaire auprès 

des acteurs culturels (écoles de musique, libraires...)
• Des actions de soutien à la création croisées avec nos politiques  

prioritaires: 
• Augmentation du budget des actions d’EAC
• Augmentation du budget des structures d’accompagnement des 

acteurs culturels
• Appel à projets culture hors les murs



Faire de l’action 
internationale un 

contributeur actif pour 
répondre aux défis 

sociétaux, 
environnementaux, 

démographiques de 
notre territoire et de 

nos territoires 
partenaires Contribuer au 

développement d’une 
métropole plus 
solidaire, plus proche 
de ses citoyen.ne.s et 
des acteurs du 
territoire en stimulant 
les liens entre le local 
et l’international

Les grands défis de l’action internationale 



Les 4 orientations stratégiques de l’action internationale

INTERNATIONALITE En s’appuyant sur ses propres « mondialités » et en mobilisant ses citoyens répartis sur l’ensemble
de son territoire, l’enjeu est de proposer une action européenne et internationale décentralisée, en renforçant l’éducation à la
citoyenneté européenne et mondiale pour construire ensemble des sociétés plus pacifiques, tolérantes, inclusives et sûres.

SOLIDARITE : Un territoire / 
une ville humaniste, inclusif.ive
et solidaire. des projets et des 

coopérations en faveur des politiques 
d’hospitalité, de bien vivre ensemble ici et là-
bas (solidarité internationale ; publics 
vulnérables, égalité femmes-hommes), du 
respect  du droit international des droits 
humains ; de la jeunesse et du sport

INTERCULTURALITE & ECHANGES
Une ville créative et culturelle ouverte sur le monde. Des projets et coopérations qui valorisent et soutiennent l’ouverture 
européenne et internationale des emblèmes, des institutions et des artistes du territoire.

CLIMAT : Un territoire/ une ville                                                 
engagé.e.s pour le Climat.  Des 
projets et des coopérations  

européennes et internationales contribuant au 
politiques publiques en faveur de la lutte contre 
le dérèglement climatique : mobilités 
décarbonées ; eau ; déchets ; alimentation  saine 
et locale ; favoriser la place de la nature en ville.



Les leviers d’action

Soutenir les acteurs du territoire en faveur 
de l'ouverture internationale de Lyon 

Accompagnement des acteurs locaux
Pilotage d’événements 

Valoriser les atouts du territoire à 
l’international

Pilotage d’Événements 
d’Accueils

de Missions officielles ou techniques

Connecter les dynamiques de Lyon avec 
celles de nos villes partenaires
O Développement et animation de partenariats 
internationaux

Collaborer et s'inspirer du savoir-faire 
d'autres villes pour développer des projets 
urbains innovants
O Coordination de Benchmark de politiques publiques à 
l’international

Valoriser et Promouvoir l’Europe sur le 
territoire
O Recherche de financements européens

Implication dans des Réseaux et lobbying

Positionner Lyon dans les réseaux 
mondiaux de collectivités locales
O Implication dans des Réseaux et lobbying

Mobiliser les métiers de la 
collectivité locale 

au profit des coopérations solidaires
Pilotage de la coopération au développement



25 Territoires partenaires à l’échelle mondiale



Pour les années à venir
3 priorités qui croisent Culture et International

• L’hospitalité : accueil d’artistes en exil
• La structuration de la filière culturelle
• L’Europe
=> La culture dans toutes les coopérations



Exemples de projets à travers le monde

Artiste Lumière – Philippe Morvan à Leipzig

Abidjian Danse Parade – Masa 2000 - Ateliers Frappaz

Quai du Polar – Krimi - Leipzig

Lyon BD à Frankfurt



Lyon-Leipzig
Illustration d’une coopération 

exceptionnelle



Lyon – Leipzig
Un jumelage dynamique 

soutenu et facilité 
par l’Institut français de Leipzig



Rôle de l’IF Leipzig dans la coopération 
Lyon - Leipzig

/// Lien avec les partenaires locaux et les autorités locales

/// Organisation de manifestations

/// Recherche de partenaires locaux et d‘intervenants

/// Suivi de projets avec les partenaires

/// Contractualisation

/// Recherche de subventions locales



Musique

/// Reporté à mai-juin 2022 : Académie chorale : Echange entre le jeune chœur de 
l’Opéra de Leipzig sous la direction de Sophie Bauer et les Petits chanteurs 
de Lyon, chœur de la Maîtrise de la Primatiale de Lyon sous la direction de 
Thibaut Louppe. 
Concerts à Lyon et à Leipzig dans le cadre du Bachfest/B@ch für uns 
> Rôle de l’IF : traduction lors des réunions d’organisation (en ligne), 
communication

/// 21 juin : Fête de la musique organisée par l’Institut français et la société 
d’amitié franco-allemande - invitation fréquente d’artistes lyonnais 
> Rôle de l’IF : porteur de projet

/// 2018 – Concert de l’Orchestre national de Lyon au Gewandhaus de Leipzig
> Rôle de l’IF Leipzig : communication ; organisation de la réception



Littérature

/// Opération Krimi à la française en coopération avec le festival Quais du 
Polar – depuis 2017

Enquête polar en ville thématisant le lien entre les deux villes (2017, 2018)

Nuit du polar francophone, rencontres et séances de dédicaces avec des 
auteurs francophones

En 2021 : 
Nuit du polar francophone en ligne le 29 mai 
Série de vidéos produites par l’Institut français d’Allemagne avec tous les 
auteurs et autrices invités à Leipzig depuis 2017
Ecriture d’un polar franco-allemand à 4 mains – auteur français : Jérôme 
Leroy

> Rôle de l’IF: porteur de projet en coopération



Littérature

/// 27 mai: Rencontre (en ligne) avec les lauréates du Prix Franz-Hessel 2020, Emmanuelle Pireyre
(Lyon) et Lola Randl (Berlin), dans le cadre du festival Leipzig liest extra et du Littérature live 
Festival de la Villa Gillet à Lyon 
> Coopération entre l’IF Leipzig, la Villa Gillet et la Stiftung Genshagen

/// Année scolaire 2021-2022 : Echange entre en auteurs jeunesse: „Je te raconte et te dessine ma 
ville.“ 
Participation de Gerda Raidt, autrice et illustratrice (Leipzig) et Florian Pigé, auteur et illustrateur 
(Lyon). Appel à participation auprès d’écoles de Leipzig et de Lyon
> Coopération entre le Goethe Institut Lyon, l’Institut français de Leipzig et la ville de Leipzig.

Vidéo de présentation : 
https://fr-fr.facebook.com/institutfrancaisLeipzig/videos/123226543149117/

https://fr-fr.facebook.com/institutfrancaisLeipzig/videos/123226543149117/


Arts

/// Installation lumineuse de Philippe Morvan en octobre 2019 dans le 
grand hall de la gare de Leipzig pour le 30e anniversaire de la 
révolution pacifique 
> Rôle de l’IF Leipzig : traduction, interprétariat, communication 

/// Du 2 au 7 novembre : Festival euro-scene Leipzig 
Représentation du Théâtre du Point du jour à la Schaubühne
Lindenfels avec des étudiants en art dramatique de Lyon et Leipzig 
- projet piloté par la Plattform Lyon 
> Rôle de l’IF Leipzig : communication, accompagnement des 
artistes 
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Dialogue franco-allemand

/// Mars/Juin/Octobre ou novembre : Trois discussions (dont les deux premières en ligne) sur les 
relations franco-allemandes du point de vue des Länder de l’Est
> Coopération entre le Goethe Institut Lyon, l’Institut français de Leipzig, le Cercle économique 
franco-allemand et le Club d’affaires franco-allemand Auvergne Rhône-Alpes, avec le soutien 
du Fonds citoyen franco-allemand

/// Echange de stagiaires - élèves du lycée Ampère à Lyon et du lycée Reclam de Leipzig (stage de 4 
semaines)
> Rôle de l’IF: lien avec les enseignants lipsiens



Contacts

Christophe Steyer, directeur
christophe.steyer@institutfrancais.de

Marie-Pierre Liebenberg, chargée de programmation culturelle
marie-pierre-liebenberg@institutfrancais.de

Sarah Ollivier, attachée de coopération pour le français
sarah.ollivier@institutfrancais.de
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