Bienvenue à Umeå – Capitale
européenne de la culture 2014
Avec l'inauguration de Future Flows Through Us, Umeå donne le ton de ce qui est prévu pour le reste
de l'année de la Capitale de la culture. Des centaines d'événements sous forme de festivals, arts de la
scène, opéra, littérature, film, musique, artisanat, sport et bien d'autres choses encore.
Le Conseil de l'Union européenne a désigné Umeå
comme Capitale européenne de la culture 2014. Le but
de l'Union européenne en créant les Capitales de la
culture est de mettre en valeur la diversité culturelle,
d'accroître les échanges et d'éveiller l'intérêt pour les
richesses culturelles européennes. La première Capitale européenne de la culture a été Athènes, en Grèce,
en 1985. Actuellement, deux villes sont désignées
chaque année et pour 2014 Riga en Lettonie est également désignée.
Umeå a été choisie en raison de sa volonté de faire
connaître la ville et le nord de la Suède en Europe et
d'utiliser la culture comme une force pour le développement régional. La focalisation a été mise sur Umeå,
mais de nombreux autres endroits de la région sont
aussi concernés.
Umeå, la ville des bouleaux
Umeå est située dans la région du Västerbotten dans
le nord de la Suède et possède environ 118 000 habitants. La ville a de nombreux endroits pour exercer des
activités sportives ou récréatives et elle est toujours
près de la nature. Dans la région d'Umeå, on trouve
des plages, des lacs, des forêts et des pistes de jogging ou des sentiers de promenade et, en hiver, des
pistes de ski pour le ski alpin et le ski de fond. Les habitants d'Umeå aiment faire de la bicyclette, car les distances à parcourir sont souvent courtes et qu'il existe
des pistes cyclables à peu près partout.
Un incendie a détruit de grandes parties d'Umeå en
1888. Lorsque la ville a été reconstruite, on a planté
des bouleaux le long des rues pour empêcher que le
feu ne puisse s'étendre. C'est pourquoi on a appelé
Umeå la ville des bouleaux.
Une vie culturelle riche
L'université d'Umeå est l'une des plus importantes de
Suède et accueille des étudiants, des professeurs et
des chercheurs du monde entier. Le grand nombre

d'étudiants fait que l'âge moyen à Umeå est relativement bas. Près du fleuve Umeälven est situé le Campus artistique avec des formations de pointe dans le
design, l'art et l'architecture. On y trouve aussi, Bildmuseet, le Musée de l'image qui est au premier plan
pour l'art contemporain.
Umeå a une riche vie culturelle avec des théâtres, des
musées, des scènes musicales - par exemple l'Opéra
de la région du Norrland. Chaque année se tiennent
plusieurs festivals culturels internationaux et les nombreuses associations culturelles sont très actives. Il
existe de nombreux groupes musicaux et plusieurs
d'entre eux ont atteint une renommée internationale.
Participation
Le programme d'Umeå, Capitale de la culture 2014 est
divisé en huit saisons, d'après le calendrier Sami. Les
Samis sont le seul peuple autochtone de l'Union européenne et Umeå fait partie du Sameland, appelé aussi
Laponie.
La participation est importante dans l'enjeu que représente Umeå, Capitale de la culture. Toute personne qui
le souhaite peut participer et compléter le programme
de l'année. Les activités au cours de 2014 sont organisées par les associations, les organisations, les institutions culturelles et les autres acteurs qui reçoivent
le soutien de Umeå2014. Ceci est la garantie que de
nombreux projets de la Capitale de la culture se poursuivront après 2014.
Les efforts réalisés pour la Capitale de la culture font
partie d'un développement à long terme de la ville - à
la fois culturellement et socialement - pour créer de
nouveaux forums, des réseaux, des collaborations internationales et des opportunités.
Sur www.umea2014.se vous trouverez l'ensemble du
programme pour l'année de la Capitale de la culture
en suédois et en anglais.
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