
CITÉ CRÉATIVE

Avec l’ouverture de la halle Tropisme, c’est un nouveau chapitre qui débute pour l’ancien 
site de l’École d’Application de l’Infanterie de Montpellier et le prélude à la création de la 

Cité créative, dédiée aux industries culturelles et créatives (ICC). Cette ouverture a coïncidé 
avec le lancement de l’édition 2019 du festival Tropisme qui, du 18 au 20 janvier 

a présenté des expérimentations numériques mêlant musique et expositions. 

La halle 
Tropisme  
est ouverte !

La 5e édition du festival Tropisme a revêtu une 
importance toute particulière cette année : elle 
coïncidait avec l’ouverture de la halle Tropisme, 
premier bâtiment de la Cité créative qui 
abritera notamment, sur l’ancien site de l’École 
d’Application de l’Infanterie de Montpellier, le 
réseau Icônes, référence dans les formations liées 
aux Industries culturelles et créatives (ICC). Ouverte 
à la création et à l’innovation, au grand public 
comme aux professionnels, cette grande halle de 
4 000 m², inaugurée à l’occasion de ce festival, 
est un bâtiment de 1913 qui abritait les ateliers 
de mécanique de l’armée. Mis à disposition par 
la Métropole, il est géré et aménagé par Illusion 

& Macadam. Rénové, ce bâtiment est désormais 
un lieu culturel et entrepreneurial. Il regroupe sous 
un même toit près de 70 structures qui travaillent 
à la croisée de la création et de l’innovation. Parmi 
celles-ci, certaines produisent des installations 
interactives, des dispositifs immersifs, des films 
d’animation ou des jeux vidéo. Dans la halle, 
plusieurs modules en bois abritent les espaces 
de travail connectés (privatifs ou en open space). 
Outre ces bureaux, la halle Tropisme propose 
également une plateforme de production de 
projets et des services d’accompagnement et 
de conseils en financement. Le lieu dispose 
également d’un restaurant, mais aussi des espaces 
dédiés à des manifestations publiques.

Un quartier dédié aux ICC
Située entre Figuerolles et le parc Montcalm, 
la halle Tropisme est le tout premier lieu d’un 
nouveau quartier de Montpellier dédié aux 
industries culturelles et créatives, qui ne va cesser 
de se développer dans les années à venir : la Cité 
créative. Piloté et imaginé par la Métropole, ce 
projet d’urbanisme mixte de 20 hectares, vise à 
donner une seconde vie à l’ancien site militaire 
de l’EAI, en créant dans les années qui viennent 
2 500 logements et 35 000 m² d’activités tertiaires 
et commerciales. Le quartier sera desservi par la 
future ligne 5 de tramway. La création d’un campus 
étudiant à rayonnement international est prévue, 
capable d’accueillir 1 400 étudiants au sein de 
quatre écoles spécialisées dont l’École Supérieure 

La Cité créative : 20 ha qui comprendront 2 500 logements  
et 3 500 m2 d’activités tertiaires et commerciales.

CHANTAL MARION,
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, adjointe  
au maire de Montpellier

Nous avons voulu faire 
de cette Cité créative 
une fantastique 
opportunité 
économique   

des Métiers Artistiques (ESMA) dont la première 
pierre sera posée en mars. « La Cité créative 
permettra de former des professionnels aux arts 
appliqués, design graphique, cinéma d’animation 
et effets spéciaux, détaille Chantal Marion, 
vice-présidente de la Métropole déléguée au 
développement économique. Une fois formés, les 
jeunes professionnels y trouveront un incubateur 
d’entreprises pour se lancer. Ce sera une fantastique  
opportunité économique. » 
L’industrie culturelle et créative (ICC) est une 
filière économique qui prend de l’ampleur depuis 
une bonne dizaine d’années. Elle regroupe un 
nombre incalculable de métiers du cinéma, de 
l’édition, de la musique mais aussi des arts de 
la scène ou de la radio. En France, elle a généré 
1,2 million d’emplois en 2013, principalement 
dans le domaine du livre, de la publicité et des 
jeux vidéo. Place forte des ICC, la Métropole de 
Montpellier compte un écosystème florissant et 
reconnu grâce à ses nombreuses écoles, start-up 
et TPE-PME.

 Bâtiments en rouge : Les anciens bâtiments 
de l’École d’Application d’Infanterie rénovés.  

 Bâtiments en blanc : Nouveaux bâtiments 
construits sur le site et qui accueilleront des 
logements et des commerces.

1  La halle Tropisme ouverte en janvier 2019. 
2  Le campus qui abritera quatre écoles : 
l’ESMA (arts appliqués cinéma d’animation, 
effets spéciaux) ; l’Ipesaa, école d’art formant 
à l’illustration ; l’Epta (département jeux 
vidéo) ; Cinécréatis, école de cinéma. 
3  Projet Nexity : 42 logements réhabilités 
en accession libre et abordable. 
4  Pôle radio : immeuble dédié aux opérateurs, 
industriels et chercheurs afin de mutualiser leurs 
moyens de production et les services associés. 
5  Pôle image animée : bâtiment mêlant 
vieilles pierres rénovées et plateau moderne 
de 3 500 m² proposant aux entreprises de 
l’image, du jeu vidéo et de l’animation. 
6  Le Cocon : l’ancienne salle de 
projection de la caserne deviendra un 
pôle multiculturel de 400 places. 
7  L’ ESJ PRO, organisme de formation et 
de conseil auprès des médias, associé à 
l’École Supérieure de Journalisme de Lille. 

montpellier3m.fr/cite-creative
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La halle Tropisme a été inaugurée le 18 janvier par Philippe Saurel,  
en présence de Jordi Castellano, directeur d’Illusion & Macadam  
et Sandrino Graceffa, administrateur délégué de Smart, coopérative culturelle.

Près de 25 000 personnes en trois jours ont assisté 
au lancement de la halle Tropisme et à son festival 
d’expérimentations numériques.


