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Depuis le mois d'octobre,
Bastia-Corsica est
officiellement candidate au
titre de capitale culturelle
européenne en 2028. Un titre
qui pourrait donner
l'opportunité au territoire de
se réinventer en dopant la

Pour Pierre Savelli, « l'obtention du label ne sera qu'un point de départ qui va amplifier toute la politique cultur
place à l'échelle régionale en créant de la rich
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croissance touristique et en
créant, localement, de
nouvelles richesses 

Louant de longue date l'ouverture méditerranéenne et
la diversité culturelle, Bastia s'est désormais pris à
rêver d'Europe. En octobre, la ville annonçait
officiellement son entrée dans la course au label.
Bastia, et par extension la Corse dans son ensemble,
est désormais sur la ligne départ pour décrocher le
titre de capitale européenne de la culture en 2028.
Une démarche aux ambitions plurielles.

L'identité pour fil rouge

Depuis 2019, l'idée a fait son chemin. Pierre après
pierre, les convictions municipales et régionales ont
été consolidées. L'envie d'y croire s'est concrétisée et
depuis, nombreux sont ceux qui ne s'empêchent plus
de miser sur une sélection. « On en a discuté. C'est
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possible », confie Pierre Savelli, le maire, qui court de
ville en ville pour mesurer l'adhésion déjà acquise au
projet. Depuis son bureau qui domine la mer et laisse
deviner le commencement de l'Aldilonda, il remonte
le temps et s'arrête sur les prémisses du label et ses
évolutions. On pense au virage de 2009, date à partir
de laquelle deux villes en Europe de l'Ouest et en
Europe centrale orientale se partagent le titre.

« Depuis, cela s'est démocratisé à des villes plus
petites », glisse-t-il comme pour rassurer sur les
chances de Bastia face à ses concurrentes françaises
connues, telles que Nice, Reims, Saint-Denis,
Clermont-Ferrand, Rouen, Bourges ou encore
Amiens. Toutes aspirent à être à l'honneur, dans sept
ans, aux côtés d'une ville de la République tchèque.

Derrière la candidature de Bastia, chef de file de la
démarche, c'est in fine tout un territoire, une île avec
ses contrastes avoués, qui postule. « Car, dans chaque
ville, chaque village ou même quartier se détachent
des facettes culturelles différentes. Ce qui fait une
vraie richesse », indique Pierre Savelli, qui a mobilisé
autour de lui quelque 1 000 acteurs, tous signataires
d'un manifeste assorti de la promesse de s'investir, de
se positionner comme des sentinelles de cette culture.
« Ce projet était encore une abstraction il y a six
mois, c'est déjà une victoire d'avoir réussi à réunir
tout ce monde », relève le maire de Bastia. Des
personnalités d'ici et d'ailleurs, à l'image de l'écrivain
américain James Ellroy, qui croient au pouvoir du
label. En sa capacité à faire naître de nouvelles
« images positives » et à prolonger les belles histoires
insulaires qui ont connu, en d'autres temps, des
parenthèses européennes. L'objectif étant de parvenir



03/08/2022 10:44 Bastia : capitale européenne de la culture, le pouvoir d'un label pour débuter une autre histoire | Corse Matin

https://www.corsematin.com/articles/bastia-capitale-europeenne-de-la-culture-le-pouvoir-dun-label-pour-debuter-une-autre-histoire-122473 5/13

à se réinventer, loin des clichés véhiculés et des
impressions erronées, pour se présenter sous une vraie
lumière. Pas toujours la bonne mais certainement la
vraie.

À travers les ateliers mis en place à travers l'île (lire
par ailleurs), qui ont généré un vrai bouillonnement
culturel au service d'une intelligence identitaire, un fil
rouge a commencé à se détacher, lié à une certitude :
montrer ce que l'on est !

Dynamique économique en
vue

« Au fil des discussions, il est ressorti des thèmes
essentiels qui font notre identité insulaire. L'aspect
environnemental, l'urgence sociale, la richesse
patrimoniale, la jeunesse et, naturellement, la
Méditerranée. Nous avons pris le temps et compris
que le concept culturel était déterminé par qui nous
étions. Nous voulons montrer ce que nous sommes au-
delà des idées reçues et cela commence par changer
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le regard que nous avons parfois de nous-même »,
confie Pierre Savelli.

Le 8 décembre dernier, les statuts de l'association
Bastia-Corsica 2028 étaient déposés. Un appel à
projets a été lancé dans la foulée pour définir les
contours de ce concept culturel qui servira de base à
une programmation artistique partagée.

Si le passé historique de la Corse, sa position
géographique, les grands courants culturels qui l'ont
traversée et ses grands hommes ont permis à l'île
d'être dépositaire d'un héritage matériel et immatériel
reconnu, la ville, en tant que candidate, devra
convaincre que ce label est une pièce manquante du
puzzle européen qu'elle abrite depuis toujours.

Si Marseille a eu son Mucem - l'établissement a été
inauguré en 2013 alors que la cité phocéenne était
capitale européenne de la culture - Bastia et la Corse
n'envisagent pas de faire sortir de terre une réalisation
particulière. Les acteurs locaux font le pari d'une
approche d'aménagement différente du territoire, en
lien avec l'existant. « Nous avons travaillé avec
plusieurs architectes. Nous avons déjà un patrimoine
très important, l'enjeu est de prioriser la rénovation,
la réhabilitation des infrastructures en lien avec le
développement durable et la mobilité », poursuit
Pierre Savelli. Pas de nouveauté, mais du renouveau à
travers des projets qui sommeillent parfois dans les
tiroirs depuis des années, à l'image de ce label « scène
nationale » dont le socle serait le théâtre de Bastia.
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Rayonner pour se réinventer

L'opportunité de décrocher le titre de Capitale de la
culture serait alors vue, depuis Bastia, comme le
précieux levier pour transformer, enfin, le palais
Caraffa, le couvent Saint-François ou le Bon Pasteur.
Les fonds européens liés au label pouvant jouer le
rôle d'accélérateur, sachant que son obtention est
accompagnée du prix Melina Mercouri d'une valeur
de 1,5 M€.

Une enveloppe qui, souvent, l'histoire du label en
témoigne, ne couvre pas les dépenses induites par la
candidature. Selon les données livrées, les
investissements consentis oscillent entre 9 millions et
250 millions d'euros selon les territoires, avec des
succès à la clef, on pense notamment à Gènes ou
Liverpool, qui continuent de faire recette (lire par
ailleurs). Il y aurait donc bel et bien un avant, et un
après label sur le plan économique.

C'est même l'un des principaux enjeux de la
démarche, selon la Ville, qui doit d'abord passer
l'étape des sélections nationales.
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« Son obtention ne sera qu'un point de départ qui va
amplifier toute la politique culturelle que nous
voulons mettre en place à l'échelle régionale en
créant de la richesse qui devra profiter à tous.

Chaque euro dépensé sera un euro investi pour
l'épanouissement des habitants, insiste Pierre Savelli.
Je veux remettre le citoyen au cœur de la fabrication
de ce projet. »

Sur un territoire où la consommation touristique
intérieure représente 39 % du PIB, soit cinq fois plus
que la moyenne nationale, le titre de Capitale
européenne de la culture pourrait donner l'occasion à
la région de se positionner sur l'échiquier européen. Et
rayonner ainsi toujours davantage.
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