« DE L’ENVIRONNEMENT À LA SANTÉ, DE L’ÉCONOMIE À L’EMPLOI, DE LA CULTURE AU TOURISME,
LE PROGRAMME INTERREG IV FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN RENFORCE LES LIENS
ENTRE LA FRANCE, LA WALLONIE ET LA FLANDRE »

CULTURE
« Valoriser la richesse commune de la culture franco-belge »
La Culture ne s’arrête pas à une
délimitation tracée par des États.

Le Programme INTERREG IV France-

Elle (se) vit, se partage, voyage, ...

redynamiser cette identité culturelle

Wallonie-Vlaanderen

pour en faire des synergies dans
lesquelles tout citoyen de la zone
transfrontalière peut se retrouver.

DES NOUVEAUTÉS ET DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS

ACTIONS SOUTENUES

(DÉCEMBRE 2011)
Festivals transfrontaliers des arts
(Art contemporain, arts de la rue, ...)





Productions artistiques transfrontalières



Création de groupes musicaux transfrontaliers

Ateliers d’écriture, résidences d’artistes
Séminaires
artistique

sur

l’innovation

et

à

commune ; à chercher les énergies

La France, la Wallonie et la Flandre
vivent une histoire culturelle intense
depuis plusieurs siècles, bien avant que
ne soient arrêtées les frontières
actuelles.



tend

la



27 projets soutenus pour une enveloppe FEDER de
18,4 M €



Grâce à des émissions audio-visuelles diffusées dans
les 3 régions, 9 millions de spectateurs ont été
sensibilisés aux échanges culturels transfrontaliers ;



568.000 spectateurs ont assisté à une manifestation
culturelle de l’autre côté de la frontière ;



780 coopérations ont été créées entre les différents
acteurs culturels (institutions artistiques et culturelles,
coopérations d’acteurs, etc.).

création

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS

Les effronteries…
La culture d’ailleurs et près de chez soi
Si vous souhaitez participer à une expérience
culturelle de l’autre côté de la frontière, le projet
« Borderline » met à votre disposition des autocars
transfrontaliers appelés « les navettes de l’art ».
Parmi eux, l’évènement « Musée et jardins » vous
invite à participer à leurs randonnées, leurs rallyes,
etc. dans une ambiance conviviale non loin d’un
musée. D’autre part, le projet met en réseau toute
une série d’acteurs culturels : des recherches se font
entre les universités ; les musées se prêtent leurs
œuvres d’art ; les centres de documentation ont créé
leur réseau.

… c’est « explorer de nouvelles voies en favorisant les
espaces d’actions, de paroles, d’expression artistique
et citoyenne pour tous ».
Les artistes vous accueillent pour leurs spectacles de
théâtre, de danse, de rue, de cirque, mais aussi des
résidences d’artistes.
À ne pas manquer : « Les Turbulentes », un festival des
arts de la rue organisé en mai
2013 à Valenciennes.
Il rassemble les artistes de la
région : « théâtre de rue, cirque, danse, clown,
marionnette, installation,
performance… De l’intimiste
au spectaculaire, d’esthétiques
bricolées aux scénographies
dépouillées, du bitume au
chapiteau… ».
http://www.leboulon.fr
http://arret59.be/contenu/les-effronteries/

http://www.mac-s.be
http://www.musee-lam.fr

NEXT festival

En « VIS-A-VIS » de la musique
Favoriser les échanges culturels par le biais de la
musique, tel est le défi que s’était lancé toute l’équipe
de « Vis-à-vis » ! Des évènements aux dialogues
musicaux : francophones et néerlandophones ont
choisi la langue universelle de la musique pour
transmettre à la population la même ferveur. Bruges,
Lille, Courtrai et Tournai ont été les terres d’accueil de
ces musiciens qui ne se sont pas arrêtés aux frontières
nationales. Les productions ont mis en avant la culture
commune à la Flandre, à la Wallonie et au Nord de la
France. Les textes des uns répondaient à des chansons
connues des autres ; des coopérations d’artistes
transfrontaliers ont été créées pour fonder, de toute
pièce, un bassin commun aux citoyens de la zone.

Des premières de création aux évènements de grande
envergure, NEXT a soutenu les artistes dans leurs
productions. Afin d’atténuer les frontières, ce sont de
nouvelles formes artistiques qui sont nées d’une
collaboration entre Français, Wallons et Flamands.
Cirque, musique, arts visuels, théâtre, exposition et
débat ont rythmé les villes de Tournai, Lille et Courtrai
durant deux semaines depuis 2008.
Pour rendre la collaboration complète, le festival NEXT
proposait au public des navettes de bus gratuites à
travers l’Eurométropole pour se rendre aux spectacles.
Cette année, vous êtes les bienvenus du 15 novembre
au 1er décembre 2012 !

http://www.visavisnet.eu/
http://www.nextfestival.eu/

