
L’ACTION CULTURELLE ET PATRIMONIALE DE LA 
PROVINCE SUD – 2019 



Politique culturelle



En matière culturelle, la province Sud est porteuse d’évènements (un été au cinéma, les
voix du sud, le mois du patrimoine…) et de dispositifs (aides à la création, aides à la
restauration, concerts éducatifs…) qu’elle met en œuvre, tout au long de l’année, valorisant
et développant ainsi les arts et les patrimoines dans toutes leurs richesses et leurs
diversités.

Au-delà de ces événements et dispositifs dont elle est l’instigatrice, sa mission consiste
également à encourager, soutenir les artistes et les acteurs culturels publics ou associatifs.

Contexte 



4 objectifs stratégiques 

Faire de la culture un 
levier de dialogue 

intercommunautaire et de 
l’identité calédonienne

Inciter et 
accompagner la 

création 
calédonienne comme 

vecteur identitaire

Promouvoir les 
patrimoines

Soutenir la création 
artistique

Favoriser le 
développement des 
industries créatives 

et culturelles

Accompagner la 
professionnalisation 
des acteurs culturels

Soutenir la création 
et la diffusion en 

favorisant les 
coproductions et les 

partenariats

Renforcer l’accès de tous 
à la culture

Favoriser le 
rayonnement sur 
l’ensemble de la 

province Sud

Réviser le 
fonctionnement des 

lieux de culture

Inciter à une meilleure 
collaboration des acteurs 

culturels

Mutualiser les 
moyens et les 
compétences

Développer les 
partenariats 

extérieurs à la 
province

Inciter à la 
coproduction et au 

partenariat des 
organismes culturels



Essor du Château Hagen



VITRINE PATRIMONIALE & ARTISTIQUE

Le Château Hagen, site classé au titre des Monuments

Historiques, est une vitrine patrimoniale et

d’expression artistique de la province Sud. Depuis

son essor en 2014, il s’inscrit parfaitement dans le

paysage des scènes culturelles calédoniennes.

En outre, le château est aussi un lieu de formation et de

création avec l’accueil de nombreux projets tels que les

arts numériques, la création littéraire et l’accueil d’artistes

en résidence.

Enfin, le château accueille les établissements

scolaires, les centres de vacances (soit plus de 4610

enfants à l’année sur ces deux opérations) et a ouvert

ses portes aux touristes et croisiéristes (plus de 7 000

personnes).



EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

Depuis sa première réouverture au public, le Château Hagen a organisé 344 événements accueillant près de 

89.000 visiteurs (au 31/12/2018). 

2014 :
- 15 événements   
- 5.863 visiteurs  

2015 :
27 événements
4.373 visiteurs   

2017 :
107 événements 
20.076 visiteurs 

2018 :
125 évènements
34.986 visiteurs 

2016 :
53 événements 
9.982 visiteurs 



PROGRAMMATION 2019

Les projets à venir dès 2019 sont notamment :

- La création de l’Espace Costes et le déploiement muséographique

de la collection des œuvres et objets d’art de William Costes, suite au legs

du défunt accepté par la province Sud,

- Le développement de l’accueil des touristes et croisiéristes avec

mise en place d’une économie culturelle,

- La démarche de mise à disposition auprès des entreprises,

- La poursuite des résidences d’artiste,

- La poursuite de la saison des week-end au château et des

expositions.

Cette année, ce seront encore dix week-ends thématiques (le dernier de

chaque mois) qui seront proposés aux calédoniens à compter du 23 février et ce

jusqu’au 24 novembre. Ces week-ends permettront de découvrir le domaine

sous tous ses aspects.

Le premier week-end commence demain !



Saison culturelle 2019

Rappelons qu’en 2018, c’est 

69 792 spectateurs ou bénéficiaires 

d’actions culturelles organisées par la 
province Sud (2017 : 62 800)



Du 4 janvier au 10 février 2019 

(14 138 personnes en 2019)

Du 6 au 20 avril 2019 

(4 520 personnes en 2018)

(2 750 personnes en 2018)



Du 4 au 8 septembre 2019 

(4856 personnes en 2017)

Du 25 aout au 22 septembre 2019 

(13 314 participants en 2018)

Les 19 et 20 octobre 2019 



Espace thématique



L’ensemble des informations relatives à la culture a

été regroupé dans une seule et même page !

Ce site permet de découvrir l’actualité culturelle

avec les évènements en cours et à venir au château

Hagen (visite virtuelle) et sur l’ensemble du territoire

provincial.

L’internaute peut aussi y trouver l’ensemble des

aides provinciales proposées, les compagnies

peuvent y présenter leurs spectacles en cours de

diffusion.

Enfin, l’onglet patrimoine permet notamment des

découvrir l’ensemble des bâtiments protégés et de

les géolocaliser ainsi que les itinéraires culturels

thématiques réalisés.

https://www.province-sud.nc/espace-

thematique/culture#page-content

NOUVELLE PAGE DEDIEE



CONTACT PRESSE :
Ludvina HMEUN

Directrice de la communication de 
la province Sud

Tél : 20.31.07 / 85.83.09
Ludvina.hmeun@province-sud.nc
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