
A IDES PROPOSÉES PAR LA 
DIRECTION DE LA CULTURE

AIDES À LA CRÉATION ARTISTIQUE

- Aide à l’accompagnement à l’écriture.
- Aide à l’édition.
- Aide à l’exposition.
- Aide à la création en arts visuels.
- Aide à la création musicale.
- Aide à la réalisation de courts-métrages de fiction.

AIDES À L’AUDIOVISUEL

- Aide à la production audiovisuelle et cinématographique.
-  Aide et assistance technique et logistique aux équipes de tournage 

de films.
-  Mise à disposition des prises de vues aériennes de la vidéothèque 

provinciale.

DISPOSITIFS D’ENSEIGNEMENT 
ET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

- Bourse d’enseignement artistique.
- Collège au cinéma.
- Concerts éducatifs.
- Passeport culturel.
- Classes Patrimoine.

IDE PATRIMOINE

Aide à la conservation des bâtiments et objets protégés au titre des 
monuments historiques.

   ISE À DISPOSITION DU CHÂTEAU HAGEN

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION 
DE LA CULTURE 

La direction de la Culture soutient, développe et valorise les ri-
chesses patrimoniales et artistiques de la province Sud.

Son service du Développement Artistique et Culturel soutient la 
création, les artistes et l’ensemble des acteurs culturels grâce à des 
programmes d’aides et de subventions provinciales. Tous les arts et 
toutes les pratiques culturelles sont soutenus : des arts vivants aux 
arts plastiques en passant par la lecture publique. 

Son service du Patrimoine Historique et Culturel organise les fouilles 
archéologiques, valorise le patrimoine immatériel et assure la pré-
servation des monuments historiques.

Son Bureau d’Accueil des Tournages offre un service gratuit au-
tour de l’accompagnement de projets audiovisuels et cinématogra-
phiques.

La direction de la Culture de la province Sud organise des événe-
ments culturels tout au long de l’année comme Un été au ciné, la 
Fête de la musique, le festival Les Voix du Sud, la Quinzaine du Hip- 
Hop ou le Mois du patrimoine. Elle opère avec les différents acteurs 
de la culture en province Sud.

Soutien logistique

pour vos recherches de 

techniciens, décors, acteurs 

et figurants.

Depuis 2005,

le Bureau d’Accueil de Tournages 

de la province Sud est,

à l’international, la porte d’entrée 

des maisons de production pour des 

réalisations cinématographiques et 

télévisuelles : Mercenaire, Louise 

Michel, Océans, Foudre, Kanak 

l’histoire oubliée, Thalassa, Earth 

Planet (BBC)... sans oublier les 

productions locales : Wouk le 

cagou, Chez Nadette, NI28...

tournages@province-sud.nc

Tél. 20 48 21

DIRECTION DE LA CULTURE

Centre Administratif de la province Sud
6, route des Artifices
Baie de la Moselle - Nouméa
Tél. 20 48 00

province-sud.nc
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Elle initie des actions  

et dispositifs qui concourent

au développement culturel, 

notamment dans le domaine 

des pratiques amateurs, de 

l’éducation, de l’enseignement 

et de la formation artistique.

La province Sud agit en 

matière de patrimoine, 

de création et diffusion 

artistique et d’accès  

à la culture.

Elle contribue  
à l’identification,  
à la protection,  

à la conservation 

et à la valorisation 
du patrimoine 
historique et culturel. Elle permet à 

 tous d’accéder  à la culture.

Aux mille visages

province sud,
LA cuLture
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Nouméa
Îlot Signal

Boulouparis

La Foa

Île des Pins

Bourail

Yaté

Prony

Port Boisé

Teremba

Thio

PROVINCE SUD PROVINCE NORD

ÎLE DES PINS
Histoire du lieu
Cimetière des condamnés
La pénitentiaire

PORT BOISÉ
Histoire

PRONY
Supplices
L’activité minière à Prony 
Aménagement

NOUMÉA
Le four à chaux de la Baie des Citrons
Château Hagen

NOUMÉA / NOUVILLE 
Pavillon cellulaire
Logements des surveillants 
La chapelle
Hôtel du Commandant 
Hôpital du Marais
Boulangerie
Le magasin des vivres

ÎLOT SIGNAL
Histoire

THIO
La maison du directeur de la SLN
Cimetière des Japonais

LA FOA
Le bâtiment agricole de Méare

TÉREMBA
Histoire

BOURAIL
Néméara
Le magasin des subsistances
L’usine sucrière de Bacouya
Guillotine

SI LE BAGNE M’ÉTAIT CONTÉ

La direction de la Culture c’est aussi un voyage dans le temps 
et dans l’histoire de la Calédonie avec Si le bagne m’était conté,  
un parcours culturel partout en province Sud.

8

4 4

1 1ITINÉRAIRE DU BAGNE EN PROVINCE SUD


