LA RÉPONSE DE MORELIA
AU COVID-19

Morelia propose des ateliers artistiques en ligne
Morelia est une Ville créative de musique de l'UNESCO au Mexique. Ayant identifié la musique
comme un secteur prioritaire, la ville l’utilise comme un levier de développement. Pour
promouvoir et développer davantage ses industries créatives, la ville a également récemment
créé un secrétariat local à la culture.
En accord avec les plans de développement stratégique de la ville qui mettent l'accent sur les
initiatives et les événements transversaux, la ville de Morelia a lancé une nouvelle campagne
#CulturaEnTucasa (La culture chez toi) parmi les mesures de confinement dues à la COVID-19.
Cette initiative vise à créer davantage de synergies entre les professeurs d'art et les institutions
culturelles et à offrir un programme musical d'une semaine dédié aux familles.
Avec le hashtag #CulturaEnTucasa, l'initiative a invité les professeurs d'art et les artistes de la ville
à enregistrer des micro-ateliers depuis leur domicile et à les partager via des "capsules vidéo".
Celles-ci ont ensuite été publiées sur les réseaux sociaux de la ville, tous les jours à 11h et 18h
pendant une semaine. Dans une deuxième phase de l'initiative, les enseignants et autres
praticiens de la culture ont la possibilité de suivre des tutoriaux spécifiques sur la réalisation de
vidéos, afin de leur permettre de continuer à développer davantage de micro-ateliers, en cas
d'extension des mesures de confinement.
Les ateliers proposés témoignent de la diversité de la vie culturelle de Morelia et traitent de sujets
liés à la guitare folk, la danse de salon, la peinture murale, la création littéraire, la lecture à haute
voix et le mime, parmi beaucoup d'autres. Afin d'aider davantage les praticiens de la culture
pendant la crise, la ville garantit aux artistes et artisans participants une contribution financière
moyenne en retour.
Grâce à ce projet, la ville a trouvé une façon originale de soutenir ses praticiens de la culture tout
en offrant un programme culturel diversifié à ses habitants.

