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LAVAL PRÉSÉLECTIONNÉE POUR DEVENIR 

CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE EN 2022 
 

Communiqué de Florian BERCAULT  
Maire de Laval – Président de Laval Agglomération 

 
La Ville de Laval a accueilli avec une grande fierté la sélection, parmi 29 villes, et aux côtés 

de 8 autres villes et intercommunalités présélectionnées, de Laval au titre du label capitale 

française de la culture 2022.  

La Ville dispose maintenant d'un mois pour préparer un dossier de candidature final, qui sera 

remis au Ministère de la culture le 15 mars 2021, avant audition par le jury fin mars. Le dossier 

attendu devra présenter la programmation précise, les conditions de mise en œuvre et un 

budget complet. La compétition continue donc, et les équipes lavalloises mettent toute leur 

énergie pour obtenir le label.  

La Ville valorisera dans le dossier une démarche toujours plus participative et accessible à 

tous, et qui rayonne toujours plus loin. Le contenu de la programmation 2022 reste le même 

que celui présenté pour la pré-sélection : une année culturelle revue en profondeur, des 

résidences d'artistes alliant pratiques plastiques et numériques, des parcours urbains revisités 

et des installations immersives au plus proche des habitants. Le patrimoine immatériel des 

grands personnages lavallois constitue toujours le fil rouge.  

"Cette nomination vient reconnaître la richesse du tissu culturel lavallois et la 

singularité de notre territoire", rappelle Florian Bercault. 

Par ailleurs, le Maire de Laval rappelle que cette candidature appartient à tous. À l'image 

d'Archimède, Dédé Saint-Prix ou encore Marc Madiot, la Ville va prochainement inviter les 

Lavallois qui le souhaitent, et au-delà tous ceux qui ont un lien avec le territoire, à soutenir la 

candidature sur les réseaux sociaux par des petites vidéos.  

"Faisons collectivement de 2022 une année décalée, ubuesque et irréelle, qui bénéficie 

à tous, et soyons fiers de notre ville !" conclut Florian Bercault.   

 
 
 
Plus d'infos : https://www.laval.fr/autres-pages/actualites/laval-candidate-au-label-capitale-
francaise-de-la-culture-7534 
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