
Culture

Borderline ii
description du projet
Les musées de la zone transfrontalière poursuivent la sensibilisation à l’art moderne, l’art brut et l’art contem-
porain, principalement vis-à-vis des jeunes et des publics culturellement défavorisés.

Pour ce faire, les partenaires assurent la mobilité du public ne disposant pas de moyen de transport vers 
les musées. Ils développent également des outils mettant à disposition les connaissances scientifiques, tech-
niques et culturelles aux publics cibles.

Enfin, ils rendent visible le projet et mettent en valeur les richesses des musées de la région pour susciter 
l’intérêt du public transfrontalier.

Actions mises en œuvre
Afin de permettre plus de mobilité aux publics, des navettes relient les différents sites selon les évènements 
programmés. Les jardins liés aux sites des partenaires et les jardins de quatre autres lieux de la zone concer-
née sont ouverts au public. En été, une semaine d’activités est organisée.

Dans l’optique de développer les compétences des membres du personnel, ces derniers sont mobilisés de 
part et d’autre de la frontière pour suivre une formation aux métiers du musée.

En outre, les différents musées partagent leurs connaissances lors d’un colloque sur le travail scientifique et 
la conservation autour des activités spécifiques menées par les musées. Ces activités recouvrent tant l’art 
ancien que l’art moderne, l’art brut et l’art contemporain.

Afin de mettre en valeur les collections des musées, des œuvres sont prêtées et des évènements sont orga-
nisés d’un musée à l’autre. Une publication reprend également les œuvres d’art les plus intéressantes ainsi 
que les musées qui les abritent.

Enfin, les centres de documentation des musées partenaires sont mis en réseau via une base de données 
recensant l’ensemble des documents disponibles.

coordonnées
E-mail : dominique.cominotto@grand-hornu.be
Sites internet : http://www.mac-s.be / www.musee-lam.fr / www.louvrelens.fr / www.museesetjardins.eu

opérateurs

•	chef de file
musée des Arts contemporAins 
de lA communAuté frAnçAise de Belgique
Rue Sainte-Louise, 82
B - 7301 Hornu
Tél. : +32-(0)65.61.38.50
E-mail : dominique.cominotto@grand-hornu.be

•	pArtenAires / Associés
lille métropole musée d’Art moderne, 
d’Art contemporAin et d’Art Brut
F - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33-(0)3.20.19.68.68
E-mail : slevy@musee-lam.fr

museum dr. guislAin
B – 9000 Gent
Tél. : +32-(0)9.216.35.95
E-mail : info@museumdrguislain.be

musée du louvre
F - 75038 Paris Cedex 01
Tél. : +33-(0)3.21.69.82.00
E-mail : louvre-lens@louvre.fr
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BoRDERLInE II

Zones couvertes pAr le projet

éléments budgétaires
Budget total : 1.028.965,90 EUR
montant feder : 518.982,95 EUR
durée : 1 janvier 2009 - 31 décembre 2014

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/126.html


