L’initiative locale réinvente l’Europe

Un musée d’un nouveau genre
pour les habitants du Haut-Adige
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Le « Musée ouvert sur la cité » est une démarche participative et citoyenne qui vise à promouvoir les arts et le
multiculturalisme dans la province autonome du Sud-Tyrol dans le nord de l’Italie.

La cohésion sociale par les arts
Le Haut-Adige ou Sud-Tyrol est une
province autonome située dans le nord
de l’Italie. Elle s’étend sur 7 400 km² et
compte environ 500 000 habitants, dont la
majorité est de culture austro-bavaroise
et parle l’allemand. Près d’un quart ont
l’italien comme langue maternelle (surtout
dans les villes de Bolzane et Merano) et
une minorité parle le ladin.
Les personnes d’origine immigrée représentent environ 9 % de la population
régionale. Déjà très hétérogène à la base,
celle-ci n’a cessé de se diversifier au cours
de ces dernières années. Aussi la diversité
exerce-t-elle une forte influence sur tous les
aspects du quotidien, et en particulier sur
les jeunes et les politiques culturelles.
C’est dans ce contexte qu’a été créé
l’« Open City Museum » (Musée ouvert
sur la cité) pour mettre les arts au service
de la cohésion sociale de la province. Il
s’agit d’un concept de musée élargi, qui
inclut les espaces publics promouvant la
citoyenneté active, ce que l’on peut essentiellement observer dans la capitale de la
province, Bolzane, et dans les communes
de Bressanone et de Chiusa. L’objectif est
de faire participer tous les citoyens et plus
particulièrement les jeunes et ceux dont les

familles ont immigré dans la région, et d’encourager la compréhension mutuelle par le
biais des arts.

Cultures plurielles
Financé par les municipalités, l’université de
Bolzane, le département d’Éducation et le
secteur privé, le Musée ouvert organise des
activités sur plusieurs fronts : événements
interculturels, art participatif, initiatives
artistiques publiques, ateliers, expositions,
débats… Afin de toucher le public le large
possible, ces activités ne se déroulent pas
uniquement dans des lieux traditionnels tels
que les galeries ou musées locaux, mais
également dans les rues et dans d’autres
espaces privés ou inexploités.
Le Musée ouvert s’est lancé dans l’aventure en 2011 avec le projet communautaire « Diversité culturelle de Chiusa », qui
consistait en une exposition de photos des
personnes qui s’étaient installées dans la
ville. Outre des visites guidées données
par des jeunes immigrés dans leur langue
maternelle, l’initiative proposait un atelier de
peinture au henné et une séance photo en
famille sur une place publique.
Le musée a organisé en 2013 à Bolzane un
projet de développement artistique communautaire, qui s’est clôturé par une exposition

photo en plein air, le tout avec le concours
du centre civique d’Oltrisarco. L’exposition
dévoilait une série de portraits d’inconnus
issus des archives d’un photographe local,
auxquels se mêlaient ceux de « nouveaux »
résidents venus d’autres régions.
En 2014, le Musée ouvert prévoit de lancer une plateforme destinée à stimuler la
créativité, surtout auprès des jeunes : « La
jeunesse, la relève » mettra ainsi à l’honneur
diverses formes de citoyenneté active par le
biais, notamment, d’une série d’événements
artistiques en extérieur, organisés par les
jeunes de Bressanone.
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