
 

Plovdiv et Matera : Capitales européennes de la
culture en 2019
 
Fortes d’un héritage culturel et historique riche et tournées vers l’avenir, Plovdiv en
Bulgarie et Matera en Italie sont les Capitales de la culture de cette année.
 
Plovdiv
 
Plovdiv est la première ville bulgare à recevoir le titre de Capitale européenne de la culture.
Située au centre-sud de la Bulgarie, au centre de la plaine de Thrace, Plovdiv est la deuxième
plus grande ville du pays et compte près de 345 000 habitants.
 
« Après la présidence du Conseil de l’UE (de janvier à juin 2018), Plovdiv 2019 est l’un des plus
grands événements en Bulgarie » a déclaré Andrey Kovatchev, député démocrate-chrétien
bulgare.
 
« Ensemble » est le mot d’ordre de Plovdiv Capitale européenne de la culture. Le programme
comprend 4 plateformes thématiques : « Fusionner » intègre les groupes ethniques et
minoritaires et a pour but de rassembler les différentes générations et groupes sociaux. «
Transformer » repense et fait revivre les espaces urbains oubliés. « Ranimer » tend à préserver
l’héritage culturel et à accroître l’accès à la culture. « Relax » soutient et promeut un mode de
vie responsable au rythme lent.
 
La ville prévoit plus de 300 projets et près de 500 événements dans plus de 70 endroits. « Nous
attendons plus de deux millions de touristes à Plovdiv en 2019 » a déclaré Kovatchev.
 
Matera
 
Ville de 60 000 habitants dans le sud de l’Italie, Matera est connue pour ses habitations
troglodytes et est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.
 
« Être Capitale européenne de la culture donnera à Matera l’opportunité de montrer au monde
entier ses attractions historiques naturelles » a déclaré Piernicola Pedicini, député italien
membre du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe. « Les visiteurs auront
l’occasion d’admirer la beauté de ces habitations creusées dans la roche, les églises
souterraines, la cathédrale datant du XIIIème siècle et le paysage sublime qui entoure la ville ».
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https://plovdiv2019.eu/en
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97968/ANDREY_KOVATCHEV/home
https://plovdiv2019.eu/en/platforms
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124844/PIERNICOLA_PEDICINI/home


Le slogan de Matera 2019 est « Futur ouvert ! » et comprend cinq thèmes principaux : « Futur
ancien », « Continuité et interruptions », « Réflexions et connexions », « Utopies et dystopies »
et « Racines et chemins ». Matera 2019 inclut deux projets phares : « I-DEA », consacré à la
recherche et à la représentation de l’histoire culturelle, artistique et anthropologique de la région
et « Open Design School », un laboratoire de design, d’expérimentation et d’innovation
interdisciplinaire.
 
En savoir plus
Plovdiv 2019 (en anglais)
Matera 2019 (en anglais)
Capitales européennes de la Culture
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https://www.matera-basilicata2019.it/en/programme/themes.html
https://www.matera-basilicata2019.it/en/programme/themes.html
https://www.matera-basilicata2019.it/en/projects/pillar-projects.html
https://plovdiv2019.eu/en
https://www.matera-basilicata2019.it/en/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_fr
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