Culture

Les effronteries
Description du projet
Afin de faire redécouvrir le territoire aux habitants de la zone transfrontalière, les partenaires structurent
une offre culturelle équilibrée, diversifiée et partagée dans une philosophie qui accorde une place accrue
aux publics, aux artistes, aux créateurs, aux acteurs locaux et aux associations permanentes et de jeunesse.
Il s’agit notamment de créer un Pôle autour d’une structuration logistique qui favorise la création professionnelle et des pratiques amateurs, surtout dans le domaine des arts de la rue et de la piste, ou encore
dans les disciplines telles que le théâtre, la danse, ou les arts plastiques.
Les artistes et la population forment une « chaîne de création » dans laquelle l’artiste puise son inspiration.
Sur la base des idées du public, les artistes produisent une œuvre musicale, picturale ou autre.
Afin de créer les conditions d’une mise en œuvre d’actions prioritaires, transversales et partenariales, un
compagnonnage artistique se développe en s’appuyant sur les compétences des partenaires.

Actions mises en œuvre
Les partenaires mettent en œuvre les chantiers d’actions partagées qui comprennent deux volets : pratiques amateurs et chantiers transfrontaliers d’artistes.
Ils organisent également des ateliers autour de « la Ligne 38 ». La « ligne 38 » est une ancienne ligne ferroviaire de 38km de long. Les habitants explorent cette ligne historique et y réalisent des ateliers de récolte
de mémoire. À partir de cette exploration, des artistes réalisent des œuvres à destination des habitants et
d’un réseau d’artistes amateurs et professionnels. Enfin, in situ, les partenaires organisent un évènement
culturel à fortes dimensions artistique, sociale et touristique.
Le Festival « Les Turbulentes » s’étend, lui, sur le territoire du Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut et de la Wallonie Picarde. Durant trois jours, le festival est ponctué de moments forts et de prestations artistiques très variées.
Dans une ambiance festive, l’évènement « Les Instantanées » se déroule également sur plusieurs jours et
présente des créations allant de l’art vivant à l’art plastique en passant par l’écriture et la vidéo.

Coordonnées
E-mail : direction@arret59.be
Site internet : http://www.arret59.be

Opérateurs
• Chef de file

Foyer culturel de Péruwelz
Rue des Français, 59
B - 7600 Péruwelz
Tél. : +32-(0)69.45.42.48
E-mail : contact@arret59.be

• Partenaires / associés
Le Boulon
F - 59690 Vieux-Condé
Tél. : +33-(0)3.27.20.35.40
E-mail : contact@leboulon.fr

Commission de gestion du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut
B - 7603 Bon-Secours
Tél. : +32-(0)69.77.98.70
E-mail : rleplat@plainesdelescaut.be
Syndicat mixte du Parc naturel Régional
Scarpe-Escaut
F - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. : +33-(0)3.27.19.19.70
E-mail : m.marchyllie@pnr-scarpe-escaut.fr
Centre des Arts de la Rue
B - 7800 Ath
Tél. : +32-(0)68.26.99.93
E-mail : car@ath.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.364.000 EUR
Montant FEDER : 687.000 EUR
Durée : 1 avril 2007 – 31 décembre 2011

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/121.html
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