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Culture. des pôles d'attractivité au rendez-vous
Au palmarès des sites les plus fréquentes en Isere
en 2013, le domaine de Vizille occupe la premiere place avec 719 DOO visiteurs, en progres
sion de 12 % par rapport a 2012 Le parc Walibi
arrive deuxieme avec 390 000 visiteurs, puis
viennent le telephenque de la Bastille (291 DOO)
et le Musee de Grenoble (196 DOO) Le centre
aquatique et la patinoire de Villard-de-Lans, avec
151 118 visiteurs en 2013, ont connu une augmentation de leur frequentation de 23 % Maîs
c'est le musee de l'Ancien Evêche, a Grenoble,
qui affiche la plus forte progression avec 83 %
de visiteurs en plus par rapport a 2012 Premier
musee departemental en termes de frequentation, le Musee de Grenoble fête cette annee ses
20 ans, et plus de 3,5 millions de visiteurs sont
venus admirer ses collections depuis 1994 Le
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musee peut compter sur son
club de mecenes lance en 2010
pour ennchir ses collections
Pour ces institutions culturelles, le mecenat joue un rôle
important Le Club d'entreprises de la MC2, cree en 2004
lors de la reouverture de la
maison de la culture, dénombre aujourd'hui une vingtaine
de soutiens "II s'agit d'entreprises de secteurs tres varies,
explique Magali Dos, attachée
aux relations exteneures et
mecenat Certaines sont fidèles
depuis le début " C'est le cas du
promoteur immobilier Michel
Perrier (societe Perrier associes,
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a Echirolles) "La culture, la creativite correspondent bien aux valeurs de notre entrepnse, commente le dingeant lidee est a la fois de se faire
plaisir et de faire plaisir aux clients, fournisseurs
et salanes Cela participe aux relations
|_e dynamisme et
publiques, a l'evene.
,
mentiel maîs sans
13 diversité 06
qu'il y ait denjeu A
l'offre Culturelle
la MC2, le ticket
...
. ,
d'entrée pour une
COntlïDUent B
entrepnse partenaire
l'BttrdCtJVJté dll
est de 10 DOO €
En contrepartie, elle
obtient des places
aux spectacles de son choix Nous invitons une
petite vingtaine de personnes pour chacune des
sept représentations que nous sélectionnons
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dans l'année, reprend Michel Perrier Je prends
soin de choisir des spectacles dans des domaines
vanés, théâtre, danse, musique, cirque " Le
montant des partenariats pour la MC2 s'élève au
total à 200 K€, sur un budget de 9 M€ "Cela
nous aide à développer des tanfs pour les jeunes
ou les publics éloignés de la culture, explique
Magali Dos Lobjectif étant un accès à la culture
pour tous " Les Musiciens du Louvre sont une
autre institution culturelle qui s'est ouverte aux
entreprises. Pour ses trente ans, en 2011, l'orchestre dmgé par Marc Mmkowski a lancé un
club des mécènes Une dizaine d'entrepnses
locales sont déjà partenaires.
Des festivals en tête d'affiche
Les grandes salles de spectacle locales démarrent leur saison en septembre-octobre Maîs
la période estivale qui la précède est rythmée
par les festivals. Très populaire, le Festival des
musiques actuelles de la Ville de Grenoble,
plus connu sous le nom de Cabaret Frappé, a
rassemble, en 2013, 40 DOO spectateurs En
termes de fréquentation, il se situe à la
deuxieme place du département, lom dernère
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Jazz a Vienne et ses 175 000 spectateurs De
son côté, le Hadra Trance Festival, à Lans-enVercors, le plus important festival du genre
en France, a séduit en 2013 près de 25 DOO
personnes Dans un tout autre style, le Festival
Berlioz, à La Côte-Samt-André, a accueilli en
2013 24 000 spectateurs, et les Rencontres du
Jeune Théâtre européen, à Grenoble, en ont
séduit 13 700 Plus confidentiel, le Grésiblues
Festival, qui fêtait cet été sa quinzième édition,
accueille en moyenne 5 DOO à 6 DOO visiteurs
Itinérant, le festival pose chaque soir sa caravane
dans une commune du Grésivaudan pour un
concert gratuit "Notre budget de fonctionnement est de 85 000 € et nous sommes subventionnés à hauteur de 30 % par les communes,
le Conseil général, le Conseil régional et la
communaute de commune du Grésivaudan",
explique Bngitte Nakadjian, sa présidente
Plus d'une vingtaine d'entrepnses pnvées soutiennent l'événement, un chiffre en progression
Le point fort du Grésiblues Festival, ce sont
aussi les stages qui ont acquis une belle renommée au plan national et attirent toujours plus de
musiciens. Cinéma, théâtre, musique, chanson,
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Principaux sites
et musées en Isère
(en nombre de visiteurs)
• Domaine départemental
deVizille:719100.
• Walibi : 390 DOO.
• Téléphérique de Grenoble :
291 400.

entre aquatique et p;

culture aussi, il y en a pour tous
les goûts Le dynamisme et la
diversité de l'offre tout au long de
l'année contnbuent à l'attractivité
du département et au développement économique de ses territoires F. Combler

