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Nuit Blanche-Metz a rassemblé plus de 110 000 spectateurs en 2010, fédère un 

public de plus en plus nombreux et confirme ainsi son succès populaire chaque année. 

La quatrième édition de la manifestation, qui se déroulera le vendredi 30 septembre 

prochain, investira le quartier Outre Seille qui sera particulièrement mis à l’honneur et 

revisitera aussi avec originalité les quartiers Ste Croix et St Louis en s’appuyant 

fortement sur le patrimoine architectural.  

 

Les promeneurs pourront déambuler de l’hôtel de Ville jusqu’à la Porte des 

Allemands qui deviendra pour cette nuit une véritable bulle sonore. Ils traverseront  ce 

quartier populaire et encore secret : Outre Seille, un village dans une ville. Seront 

ouvertes en particulier les églises St Eucaire et St Maximin ainsi que la rue de la Baue 

qui pourra s’emprunter de manière inédite. Sans oublier les places Mazelle et Charrons 

qui deviendront respectivement lieu de spectacle pour la première et place gourmande 

pour la seconde. La place St Louis sera investie par un kiosque contemporain animé par 

diverses associations culturelles messines. La colline Ste Croix, véritable mont des arts, 

dévoilera, entre autres, un espace complétement transformé : la Chapelle des petits 

Carmes. 

 

Cette quatrième édition réaffirmera, plus que jamais, sa dimension familiale où 

toutes les générations pourront se croiser et se rencontrer pour vivre un moment 

convivial lors de cette soirée qui se déroulera de 18 H à 2 H le lendemain matin autour 

de la création contemporaine.  

 

L’événement mettra au cœur de son projet une approche de l’art contemporain 

volontairement participative et ludique autour d’un projet artistique tourné vers l’utopie 

urbaine. Les artistes seront invités non seulement à jouer dans la ville mais avec la ville, 

à retrouver l'espace d'une nuit le temps du jeu.  



 

Nuit Blanche-Metz ira à la rencontre des habitants de la Ville de Metz en 

s’installant un mois avant l’événement dans chaque quartier avec un dispositif mobile. 

Cette structure contemporaine et itinérante permettra à chacun de venir s’initier à la 

création artistique et de s’informer en amont sur la manifestation.  

 

Un laboratoire de création artistique ouvrira durant l’été à l’église des Trinitaires 

afin d’accueillir des artistes régionaux résidents qui pourront élaborer leurs projets dans 

un cadre atypique et totalement scénographié. Le public pourra visiter cet atelier ouvert 

et participer à de nombreuses activités artistiques du 14 juillet au 31 août inclus. 

Enfin Metz Métropole participera à l’événement à travers la programmation 

artistique des  équipements culturels métropolitains suivants : Opéra Théâtre, Musée de 

la Cour d’Or, Ecole supérieure d’Art de Lorraine, Conservatoire à Rayonnement 

Régional.  

 

La recette totale de cette opération est estimée à 342 000 € répartie de la manière 

suivante :  

 

 

 

 Ville de Metz : 250 000 € 

 Conseil Régional de Lorraine : 40 000 € 

 Mécénat et Sponsoring : 52 000 € 

 

 

 

D’autres démarches de partenariat financier se poursuivront durant l’été. La Ville 

de Metz sollicite aussi une subvention FEDER et un soutien particulier sur le dispositif 

de laboratoire artistique auprès du Conseil Régional ainsi que des aides aux projets de la 

DRAC Lorraine et du Conseil Général de Moselle. 

 

Par ailleurs, au-delà d’un soutien financier à la manifestation, plusieurs  entreprises 

s’engagent à apporter leur soutien en moyen et en compétence.  

 

Les dépenses totales relatives à cette opération se répartissent comme suit :  

 

 

 Subvention associations : 75 500 € 

 Contrats artistiques : 80 500 € 

 Prestations Techniques, logistique, sécurité et régie général : 186 000 € 

 

 

 

La délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Les Commissions compétentes entendues, 

 

CONSIDERANT le succès rencontré par les trois premières éditions de la Nuit Blanche 

et l’intérêt de reconduire la manifestation en 2011 

 
CONSIDÉRANT que des acteurs de la vie économique ont souhaité s’associer à la Nuit 
Blanche 2011 en tant qu’événement artistique exceptionnel de la création 
contemporaine et des arts urbains 
 
DÉCIDE l’attribution de subventions aux associations participant à la Nuit Blanche 
2011 pour un montant global de 75500€ selon le détail ci-après : 
 

 

 

ASSOCIATIONS 

MONTANT DE LA  

SUBVENTION 

Association Agence Void 30000 

Association c’était où c’était 

quand 1900 

Association My Art 4500 

Association Pas Assez 1900 

Association Ergastule  3000 

Association Faux mouvement 1500 

Association Bunk-Edition 9000 

Association Musiques volantes 2700 

Association zikamine 2000 

Association Eben prod 2300 

Association Kito kat 1800 

Association All Naked 1000 

Association Bellastock 2000 

Association Hama le castor 3500 

Association Octave cowbell 5000 

Association Quartier saint louis 1500 

Association Modul ranch 1900 

TOTAL 75500 

 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant  à signer les conventions d’objectifs 

et de moyens avec les associations bénéficiaires ainsi que leurs avenants éventuels. 

 

  

 

 

 



DÉCIDE d’accepter les participations proposées ci-après  

 

ETDE 15 000 
UEM 10 000  

Demathieu & Bard 10 000  

Manulor 5 000  
BPL  5 000 
Orange 4 000  
Urbis Park 3 000 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de 

partenariat et de mécénat avec les interlocuteurs sollicités, leurs avenants éventuels ainsi 

que tout document se rapportant à Nuit Blanche 2011. 

 

SOLLICITE les subventions auxquelles la ville peut prétendre. 

 

ORDONNE les inscriptions budgétaires correspondantes dans le cadre du budget de 

l’exercice en cours. 

            

 

 Vu et présenté pour enrôlement 

Signé : 

Pour le Maire, 

L’Adjoint Délégué : 

 

 

 

 

Antoine FONTE 

 

Service à l’origine de la DCM : Action culturelle 

 

Commissions : Affaires Culturelles, Finances 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 

 

 

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à 

la date de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 43 Absents : 12 Dont excusés : 12 

 

 

 

Décision : ADOPTEE  Pour : 43 Contre : 0 Abstention : 12 
 

 


