
Engagé pour favoriser la diversification et l’intensification des pratiques culturelles et artistiques des  
jeunes de 15 à 18 ans, le pass Culture propose de faire vivre un été exceptionnel à ses 2 millions de 
bénéficiaires. Rencontres exclusives avec des artistes, concerts inédits, concours de photographie…  
Les équipes du pass et leurs partenaires culturels ont imaginé une programmation estivale riche et 
diversifiée, à l’image de la scène artistique et culturelle française.

Cet été, les jeunes du pass Culture deviennent acteurs des festivals 
grâce à une série d’opérations exclusives

Paris, le 5 juillet 2022
COMMUNIQUÉ

Au programme notamment : 

À l’instar de l’édition 2021, l’ensemble des forfaits proposés par Les rencontres de la photographie d’Arles 
peuvent être réservés sur le pass Culture. 
Deux rendez-vous exclusifs sont organisés pour les jeunes du pass :

• Un concours national de photographie du 5 juillet au 28 août autour du thème “urgence planète Terre - 
constats et actions”, en partenariat avec Fisheye Magazine, Nikon, Polka, Les Editions de Juillet, Actes Sud 
et Domestika.

Le jury, présidé par le directeur des Rencontres d’Arles, Christoph Wiesner, est composé de la photographe 
et réalisatrice Charlotte Abramow, du responsable de la création de contenus Nikon France Alexandre 
Dino, du photographe Jonathan Bertin, et de la rédactrice en chef du magazine en ligne Fisheye  
Anaïs Viand.

• Un parcours exclusif, en septembre, pour une vingtaine de jeunes du pass Culture. Ils pourront profiter 
des expositions, de visites guidées, et d’une rencontre avec les équipes des Rencontres de la photographie.

Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle du festival, le pass Culture recrute une 
nouvelle promotion de vingt “Francos Reporters” aux Francofolies de La Rochelle. Ces jeunes couvriront 
l’ensemble de la programmation au travers de reportages : interviews d’artistes, live sur Instagram, 
podcasts, vidéos et photos diffusées au grand public.

Ils auront l’opportunité d’assister aux concerts, d’animer Les Folles Rencontres organisées avec les artistes 
à l’affiche, et de découvrir les nombreux métiers qui font vivre le festival. 

Les Rencontres de la photographie d’Arles
du 4 juillet au 25 septembre 2022

Les Francofolies de La Rochelle
du 13 au 17 juillet 2022

Partenaire historique du festival, le pass Culture invitera une trentaine de jeunes les 16 et 23 juillet à Avignon 
pour assister aux spectacles et participer aux différentes opérations exclusives, rythmées par la visite  
des coulisses de l’événement et la rencontre du metteur en scène Simon Falguières (Le Nid de cendres)  
et du chorégraphe Jan Martens (Futur Proche). 

Hors saison, le pass Culture permet aussi aux jeunes de participer à des ateliers de sensibilisation au 
théâtre encadrés par des comédiens professionnels et des médiateurs.

Le festival d’Avignon
du 7 au 26 juillet 2022
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À propos du pass Culture

Quel regard les jeunes posent-ils sur la musique live ? 

Le pass Culture est une application gratuite et géolocalisée,  destinée à favoriser l’accès des 
jeunes aux arts et à la culture, d’intensifier et diversifier leurs pratiques culturelles et artistiques. 
Ce dispositif se décline en une part individuelle et une part collective complémentaires.

Ainsi, chaque jeune âgé de 15 à 17 ans bénéficie d’une enveloppe de 20 puis 30 euros, qu’il peut 
utiliser librement pour se cultiver en toute autonomie. 

En parallèle, un volet collectif, inscrit dans la politique d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC)
et  fruit  d’un partenariat étroit entre le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation 
nationale de la Jeunesse et des Sports,  est directement attribué aux établissements 
scolaires. Chaque classe, de la 4ème à la Terminale, se voit allouer un crédit de 20, 25 ou 30 euros 
par élève, destiné à financer des activités  d’éducation artistique et culturelle  effectuées en 
groupes et encadrées par les professeurs. 

Et à partir de 18 ans, chaque jeune dispose de 300 euros supplémentaires valables deux  
ans pour s’initier ou approfondir une pratique artistique, profiter des lieux culturels (cinéma, 
théâtre, salles de spectacles, musées, etc.),  de biens culturels (livres, BD,  vinyles, instruments  
de musique...), en vivant de nouvelles expériences, ou bien encore inviter des amis à partager 
une découverte culturelle (offres «duo»).

En collaboration avec le Prodiss, le pass Culture a mené une étude auprès de ses utilisateurs 
pour appréhender leur rapport aux concerts et aux festivals. Cette étude comporte une analyse 
des données d’utilisation de l’application, ainsi qu’une enquête administrée par questionnaire 
numérique à 1600 utilisateurs du pass Culture (18-20 ans). 

69% des utilisateurs interrogés comptent se rendre à un concert ou à un festival cet été ou 
dans les mois à venir ;

Les musiques urbaines (63%), la pop-rock (53%) et la chanson internationale (42%) sont les 
styles musicaux que les utilisateurs auraient envie d’aller voir en live, et qui font déjà partie 
de leurs tendances musicales ;

Parmi les utilisateurs ayant réservé une offre de musique live, 69% ont déclaré avoir 
découvert au moins un festival ou une salle de concert grâce au pass ;

18% d’entre eux déclarent même n’avoir jamais assisté à un concert ou un festival avant 
l’activation de leur pass ;

Par ailleurs, 84% considèrent que le pass Culture leur a permis d’aller plus souvent à des 
concerts ou des festivals.

À l’occasion des Nuits secrètes, un format “envoyés spéciaux” est mis en place pour permettre à une 
trentaine de jeunes du pass de visiter les coulisses de l’événement, de rencontrer les équipes du festival et 
d’assister aux balances d’un concert. 

Par ailleurs, un tarif préférentiel pour les moins de 21 ans a été spécifiquement créé pour les bénéficiaires 
du pass : plus de 3 500 places ont déjà été réservées sur la plateforme. 

Les Nuits secrètes à Aulnoye-Aymeries
du 22 au 24 juillet 2022

http://pass.culture.fr 

