Culture

FLAMUSE
Description du projet
Les publics de la zone transfrontalière se déplacent très peu dans le pays voisin pour aller visiter un musée. En
l’absence d’une offre culturelle cohérente à l’échelle du territoire, l’effet frontière est encore bel et bien présent. Pourtant, il existe déjà un réseau des « musées artisanaux » du Westhoek, côté belge. Mais côté français,
aucun réseau structurel n’est constitué pour le moment, même si des initiatives ponctuelles existent.
Partant de ce constat, les musées de la zone transfrontalière collaborent pour mettre en valeur le patrimoine existant. Le développement de ces musées passe par la valorisation des collections « arts et traditions populaires » en Flandre française et belge. Pour améliorer l’offre des musées qui bordent la frontière,
les partenaires en font la promotion auprès du grand public transfrontalier. Ils promeuvent davantage la
coopération entre ces musées en développant des outils communs de gestion des collections d’art ainsi
qu’une démarche commune en matière de communication.

Actions mises en œuvre
Actuellement, les musées connaissent assez mal leur clientèle, ce qui ne facilite pas l’harmonisation de l’offre
transfrontalière. C’est pourquoi, outre un diagnostic qualité de l’accueil, ils mènent une étude des publics afin de
mieux connaître les visiteurs (âge, catégorie socioprofessionnelle, provenance, etc.). Ces études permettent
aux musées d’adapter leur communication en fonction des publics auxquels ils s’adressent.
Les musées disposent de collections importantes qui restent assez peu connues du grand public, mais aussi
des professionnels. Les partenaires dressent donc un inventaire de ces collections et adoptent un vocabulaire
commun pour décrire les œuvres qui les composent.
Enfin, pour favoriser le rapprochement des musées de la zone transfrontalière, les partenaires organisent plusieurs
événements en commun. Ainsi le festival « Musique au Musée », par exemple, consiste à accueillir des concerts de
musique dans les musées pour attirer une clientèle différente ; la « Semaine du goût » est quant à elle l’occasion
pour les musées de développer des thèmes en lien avec les traditions gastronomiques de la région.

Coordonnées
E-mail : lieven.lamote@west-vlaanderen.be
Sites internet : www.vlamuse.be / www.flamuse.fr

FLAMUSE
Opérateurs
• Chef de file

Provincie West-vlanderen
Streekhuis Esenkasteel
Woumenweg, 100
B - 8600 Diksmuide
Tél. : +32-(0)51.51.93.35
E-mail : lieven.lamote@west-vlaanderen.be

• Partenaires / associés
Conseil Général du Nord
F – 58047 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.59.73.81.72
E-mail : celia.fleury@cg59.fr

Pays des Moulins de Flandre
F – 59726 Worhmout
Tél. : +33-(0)3.28.65.76.79
E-mail : m.deplancke@paysdeflandre.fr
Commune de Tourcoing – Centre d’Histoire Locale
F - 59200 Tourcoing
Tél. : +33-(0)3.59.63.43.43
E-mail : jbarbieux@ville-tourcoing.fr
Wellouëj
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.36.88.13
E-mail : milosef@free.fr
Commune de Godewaersvelde
F - 59270 Godewaersvelde
Tél. : +33-(0)3.28.42.50.06
E-mail : mairie.godewaersvelde@wanadoo.fr
Autonoom Provinciebedrijf voor Toerisme en
Recreatie Westtoer
B - 8200 Sint-Michiels
Tél. : +32-(0)50.30.55.30
E-mail : magda.monballyu@westtoer.be
Bakkerijmuseum
B – 8630 Veurne
Tél. : +32-(0)58.31.38.97
E-mail : info@bakkerijmuseum.be
De Oude Kaasmakerij
B - 8980 Passendale
Tél. : +32-(0)51.77.70.05
E-mail : info@deoudekaasmakerij.be

Fransmansmuseum
B - 8680 Koekelare
Tél. : +32-(0)51.58.92.01
E-mail : diensttoerisme@koekelare.be
Nationaal Hopmuseum
B - 8970 Poperinge
Tél. : +32-(0)57.33.79.22
E-mail : hopmuseum@poperinge.be
Kasteel Beauvoorde
B – 8630 Veurne
Tél. : +32-(0)58.29.92.29
E-mail : kasteel.beauvoorde@erfgoed-vlaanderen.be
Nationaal Tabaksmuseum
B - 8940 Wervik
Tél. : +32-(0)56.31.49.29
E-mail : tabaksmuseum@wervik.be
Musée de la Vie Rurale
F - 59181 Steenwerck
Tél. : +33-(0)3.28.49.92.08
E-mail : m
 usee.steenwerck@wanadoo.fr / jean-pierre.
renaux2@wanadoo.fr
Office Municipal de Tourisme
F - 59470 Wormhout
Tél. : +33-(0)3.28.62.81.23
E-mail : tourisme@ot.wormhout.fr
Société Historique de Villeneuve d’Ascq et
du Mélantois
F – 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33-(0)3.20.91.87.57
E-mail : shvam@shvam.asso.fr
ville de Wattrelos – Musée des Arts et Traditions Populaires
F – 59150 Wattrelos
Tél. : +33-(0)3.20.81.59.51
E-mail : sophie.roux@ville-wattrelos.fr
Espace Naturel Lille Métropole (Musée de
Plein Air)
F - 59034 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.63.11.22
E-mail : jverbrugghe@enm-lille.fr

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.053.548,40 EUR
Montant FEDER : 544.974,40 EUR
Durée : 1 janvier 2010 - 31 décembre 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/134.html
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