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Culture et sports hors-murs 

Référentiel 

 

Le Département de la culture et du sport encourage et développe les projets et manifestations hors-

murs dans les domaines de la culture et du sport en collaboration avec d’autres services et 

collectivités publiques, avec la société civile, les associations et les partenaires privés. 

Les projets et manifestations hors-murs sont soutenus dans le cadre des objectifs suivants : 

1. Développer l’accès à la culture et au sport. 

2. Soutenir et mettre en valeur les projets des institutions et culturelles et sportives et des 

acteurs associatifs et privés dans ces domaines. 

3. Favoriser le partenariat, la transversalité, l’échange et la mutualisation des pratiques et des 

expériences, renforcer les liens sociaux. 

 

Cadre du hors-murs 

Un projet ou une manifestation hors-murs propose et implique la rencontre et le déplacement : 

Le hors-murs propose et encourage la rencontre : des publics, des institutions, des domaines, des 

collections (parfois) et des collectivités. 

Les prestations hors-murs impliquent différents déplacements : 

- un déplacement géographique : sortir des murs des institutions, sortir des frontières de la Ville, 

collaborer avec la région, pénétrer de nouveaux espaces, parfois inattendus, et permettre un 

nouveau rapport à la Ville et au domaine public. 

- un déplacement mental : créer un décalage mental, provoquer une rupture de sens à même de 

faire bouger les représentations, inscrire le sport et la culture là où on ne les attend pas, contribuer à 

casser certaines barrières symboliques. 

- un déplacement des publics et vers les publics : aller à la rencontre des publics, faire circuler les 

publics différemment, inviter les publics à la découverte, décloisonner les publics ou encore 

développer des outils de médiation hors institutions. 
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