
L’ÉtÉ 
mÉtropoLitain
L’autre saison cuLtureLLe

À la fois projet de territoire, saison événementielle et outil de 
développement local durable, l’Été métropolitain contribue à 
renforcer le rayonnement de la Métropole pendant la période 
estivale.

Événement fédérateur majeur, vecteur d’attractivité et de 
valorisation des communes auprès des usagers et des touristes, 
il s’appuie sur les compétences métropolitaines, lie les 
richesses communales aux fonctions de Bordeaux Métropole, 
donne une identité à l’ensemble, renforce les mobilités et 
valorise les dynamiques.

L’expression artistique se rapproche du plus grand nombre 
(mixité des propositions, mixité des publics) et participe à 
produire un événement d’envergure, rayonnant sur l’ensemble 
du territoire métropolitain.

L’Été métropolitain structure la 
métropole, chaque été depuis 2012, 
de propositions artistiques et culturelles 
invitant habitants et visiteurs à poser un 
autre regard sur l’environnement et les 
paysages métropolitains.

Événement fédérateur vecteur 
d’attractivité et de valorisation des 
communes auprès des publics, 
la manifestation lie différentes 
compétences, missions et projets de 
Bordeaux Métropole (programmation 
événementielle, transports, tourisme, 
commande artistique, nature, Refuges 
périurbains, grands chantiers urbains 
à venir…) et collabore étroitement avec 
les 28 communes et les opérateurs du 
territoire.

La déclinaison de propositions artistiques 
et culturelles sur plusieurs communes et 
sites métropolitains renforce l’itinérance 
des publics et des porteurs de projets, 
valorise la découverte des paysages et 
affirme l’attractivité de l’agglomération.

Du lever au coucher du soleil, en journée 
et même la nuit, l’Été métropolitain est 
un voyage sensible à la découverte des 
nombreuses richesses patrimoniales, 
paysagères, naturelles et artistiques de 
la métropole bordelaise. Par la surprise 
provoquée, la curiosité attisée, la 
diversité des propositions programmées, 
l’événement s’inscrit comme un projet de 
territoire, une saison événementielle et 
un outil de développement local durable 
contribuant à valoriser, à animer et à 
renforcer l’attractivité de la Métropole 
pendant la période estivale.

Un événement 
artistique 

et culturel 
d’envergure 

métropolitaine
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L’Été métropolitain est généralement 
circonscrit à la période des vacances 
scolaires estivales.

L’édition 2017 débutera ainsi le 
premier jour des vacances scolaires, 
samedi 8 juillet. Elle s’étirera sur 
10 semaines avec une date de clôture 
fixée au vendredi 15 septembre et 
exceptionnellement ultérieure à celle 
des vacances scolaires afin de créer 
un événement de clôture spécifique, 
en partenariat avec le lancement de la 
biennale d’architecture Agora.

Cette sixième édition de l’Été 
Métropolitain s’inscrira dans le champ 
plus large d’une saison culturelle 
intitulée « paysages bordeaux 2017 », 
qui englobe la biennale Agora et un 
ensemble d’initiatives culturelles de la 
Ville de Bordeaux articulées autour de 
l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse 
(LGV).

L’Été 2017

La programmation de l’Été métropolitain 
est construite suite à un appel à projets 
définissant des critères, un calendrier 
d’instruction et les engagements 
réciproques pris entre Bordeaux 
Métropole, les communes et les 
opérateurs partenaires.

Chaque saison, la programmation 
propose plus de 300 événements.

En 2016, elle a accueilli plus de 370 000 
spectateurs.

Le principe d’accessibilité tarifaire ou 
de gratuité des événements est un axe 
majeur de la manifestation.

Le second axe fondamental est 
la mobilité (mobilité des publics, 
mobilité des opérateurs, mobilité des 
propositions) dans le but de favoriser 
l’itinérance des publics et des acteurs du 
territoire.

Afin d’affirmer la lisibilité et le sens de 
la manifestation, la programmation est 
construite depuis 2016 autour d’une 
thématique. Après « Décalage(s) », 
la saison 2017 aura comme fil 
conducteur les « Paysage(s) ».

Le budget dédié à la programmation 
artistique de l’événement est de 
320 000 €, versé sous forme de 
subventions à des opérateurs publics 
(communes) et privés (associations, 
auto entrepreneurs…).

Le plan de communication dédié à la 
manifestation intègre notamment la 
diffusion de 103 000 exemplaires du 
programme, impression d’affiches, achat 
d’espaces publicitaires et d’insertions 
presse, site internet dédié et animation 
réseaux sociaux, goodies, signalétique 
et mobilier.

programmation 
et thématique
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Les mécénats 
en nature et de 

compétences 
recherchés pour 

l’événement

  Kiosque d’information mobile habillé 
aux couleurs de l’été métropolitain 
permettant de sillonner les 
communes de la métropole et 
de renforcer la diffusion de 
l’événement (vélo électrique 
triporteur, mini-bus aménagé…)

attention à veiller à ce que le produit 
puisse être piloté a maxima avec un 
permis b

  Scénographie éco-responsable : 
lumières, mobilier facilement 
transportable…

  Goodies labellisés 
« été métropolitain » évoquant 
la saison estivale

  partenaires locaux / régionaux 
pouvant offrir de la petite 
restauration gratuite au public 
sur certains événements

en savoir pLus : etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

Les contreparties 
spécifiques 
liées à l’Été 

métropolitain
Complément à la fiche 

« Les contreparties offertes 
au mécène »

  présence du logo-mécène 
sur l’ensemble des outils de 
communication de l’été métropolitain 
(web et papier) édités par bordeaux 
métropole

  réservation de places dédiées 
sur les manifestations payantes 
et les événements gratuits sur 
inscriptions

exemples de propositions non contractuels



Laura Exposito Del rio
Responsable Mécénat
Direction Ressources et Ingénierie financière 
Direction générale Finances et Commande publique

05 56 93 93 69

lexpositodelrio@bordeaux-metropole.fr ©
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