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Présentation du projet 
 
La fondation de l’entreprise « Cap.CULT » s’appuie sur notre intérêt commun pour le projet de Capitale 
Européenne de la Culture. 
 
Fortes de nos expériences professionnelles comme membres d’équipes lors de Linz09 (Autriche) et de 
Istanbul 2010 (Turquie), Marseille-Provence 2013 nous a donné l’occasion de monter notre propre 
entreprise, en marge de la structure officielle. Notre offre de médiation culturelle consiste à présenter et à 
partager nos connaissances acquises autour des projets européens antérieurs. Cela étant, nous voulons 
adapter notre expérience aux spécificités des nouvelles capitales Européennes de la Culture, et surtout 
adopter un point de vue neutre.  
 
L’année capitale - au sens propre comme au sens figuré ! - représente un évènement culturel majeur dans 
une ville/région. Il s’agit d’un projet dont la renommée s’est forgée auparavant dans toute l’Europe, un projet 
qui, en outre, est relayé par de nombreux tour-opérateurs. On compte donc sur une affluence remarquable 
de visiteurs pendant cette année. CaP.CULT a pour but de combler cette niche temporaire. 
 
« Capitale Européenne de la Culture » - un nom souvent entendu, néanmoins un mystère - de quoi s’agit-il 
vraiment? Comment devenir Capitale Européenne de la Culture? Quel effet régional, national ou même 
international apporte le projet à la ville, la région, aux habitants? Comment s’établit le financement d’un tel 
projet à grande-échelle? De quoi se compose le planning? Qui peut y participer? Et que se passe-t-il après 
une année « capitale » ? Les questions sont nombreuses.  
 
Le but de CaP.CULT est d'aborder ces questions et d'approfondir la réflexion commune, pour comprendre au 
mieux ce qu'est une Capitale Européenne de la Culture. 
 
CaP.CULT comble la niche entre l’organisation de la Capitale Européenne de la Culture et les visiteurs et 
agit comme le „missing“ link entre les deux parties. 
 
Le lien direct avec les organisations officielles de la Capitale Européenne de la Culture, nous permet de nous 
concentrer sur notre offre de médiation et d’accompagnement. CaP.CULT cherche à mettre en place un « fil 
rouge », qui est personnalisé en fonction des attentes de chaque client, pour qu’il se repère dans le vaste 
programme offert au cours de cette année. 
 
Notre clientèle ciblée s’éloigne du tourisme classique. CaP.CULT s’adresse plutôt aux personnes et aux 
groupes qui approchent la ville avec un intérêt pour le concept même de Capitale Européenne et la région. 
CaP.CULT parle aux personnes qui souhaiteraient découvrir ce concept, ainsi que les démarches, la 
réalisation et les projets inhérents qui se déroulent dans la Capitale Européenne de la Culture actuelle.  
Notre service propose l’organisation d’un programme culturel personnalisé et l’accompagnement sur place, 
en véritable partenaire professionnel, pour des visiteurs individuels ou en groupe, des excursions scolaires 
ou universitaires, et des délégations du monde économique, politique et culturel.  
 
CaP.CULT favorise la médiation et la diversité culturelle via des projets de la Capitale Européenne de la 
Culture, afin de donner le champ libre aux idées européennes et internationales – à l'aide de rencontres et 
d'échanges entre visiteurs extérieurs et acteurs culturels locaux provenant de divers domaines.  
 
En résumé, notre proposition consiste à vous donner un aperçu de la situation artistique générale et de la 
politique culturelle de la Capitale Européenne de la Culture, et à vous éclairer grâce nos connaissances 
professionnelles !  
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