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Constellations de Metz fait briller les Pierres numériques
Date : 14 septembre 2018
Après un été ponctué de parcours artistiques, de spectacles, d’expositions et de concerts, les Constellations de Metz s’achèveront ce
dimanche 16 septembre 2018. Inscrite dans le projet européen Pierres numériques, la manifestation a accueilli 900 000 visiteurs et
stimulé l’émulation entre partenaires de la Grande Région.

Constellations de Metz s’achèvera ce week-end sur une programmation généreuse (*) qui proposera entre autres
l’ouverture de saison de l’Orchestre national de Metz à l’Arsenal, le spectacle « Par les temps qui courent » de la
compagnie Carabosse, le festival du film subversif et la présentation au public du nouveau centre des congrès Robert
Schuman.
Populaire et médiatique, Constellations a réuni quelque 900 000 visiteurs – contre 600 000 l’an dernier -, dont
500 000 pour le mapping réalisé par Yann Nguema sur les 25.000 pierres de la cathédrale. L’événement a généré une
centaine d’articles dans la presse nationale et suscité la curiosité de plusieurs villes françaises, qui ont envoyé des
délégations pour s’inspirer d’une manifestation à la fois festive et culturelle. Les Constellations présentent de
surcroît un bon rapport qualité-prix avec un budget global de 1,3 million d’euros cofinancé par l’Europe à hauteur
de 65 %.
Une programmation commune

Conjuguant festivals, programmation musicale, art contemporain et expositions en 74 points de la ville, la grande fête
estivale messine s’inscrit dans le cadre du projet Interreg V Pierres numériques – Digitale Steine, qui a fédéré un
réseau d’associations et d’institutions françaises, belges et allemandes autours des arts numériques. Doté d’un
budget de 7,6 millions d’euros sur trois ans, l’événement porté par Moselle Arts vivants, opérateur du département
de la Moselle, est soutenu par soutenu par 18 partenaires. Ouvert en 2015 sur la spectaculaire illumination du carreau
Wendel de Petite-Rosselle en juin 2015, il doit s’achever en 2019 par une programmation commune en 2019.
(*) plus d’informations sur constellations-metz.fr
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