Culture

300 ans
de frontière
Description du projet
L’année 2013 marque le tricentenaire du Traité d’Utrecht qui fixait alors la frontière franco-belge. Mais avec
l’ouverture des frontières européennes, la séparation entre les deux États s’estompe et les deux versants
coopèrent de plus en plus.
À l’occasion de ce tricentenaire, les partenaires redécouvrent ou revisitent l’histoire de leur territoire et les
richesses communes pour ensuite les valoriser auprès des populations locales et les y sensibiliser.
Par ce projet, les partenaires insufflent une dynamique d’échanges transfrontaliers des publics ainsi que
l’organisation d’activités culturelles communes.
Ce projet est également l’occasion de donner un sens à l’évolution de la notion de frontière dans l’Europe
d’aujourd’hui.

Actions mises en œuvre
Sous le thème de « 300 ans de frontière », les partenaires offrent un programme culturel très varié dans le
cadre de cette année festive. Toutes les activités sont groupées sous le logo de « 300 ans de frontière » et
présentées au public dans une brochure pratique.
Les festivités culturelles pour le grand public commencent avec la manifestation d’ouverture «Dominoes»,
avec la chute spectaculaire d'une rangée de dominos se couchant le long d'un parcours d'un kilomètre et
demi. Le coup d’envoi est donné sur la Grand-Place d’Ypres. Le soir, les blocs de béton franchissent symboliquement la frontière pour terminer leur course à Bailleul. Une grande fête a lieu ensuite dans les deux villes.
En outre, les partenaires organisent des journées d’étude sur la vie de tous les jours de part et d’autre de
la frontière, ainsi que des sessions de formation sur les deux territoires pour permettre aux publics d’apprendre à mieux se connaître à travers l’histoire, la richesse culturelle et la situation économique.
Tout au long du projet, des rencontres culturelles transfrontalières ont lieu entre les deux pays via des activités artistiques diverses, des animations et des spectacles grand public. Un bel exemple est la transformation des vieux postes-frontières en ateliers artistiques et en œuvres d’art. Ainsi, pendant un mois, l’artiste
flamand KAMAGURKA transforme le poste-frontière Adinkerke/Ghyvelde en Kamaland.

Coordonnées
E-mail : veronique.davidt@cg59.fr
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Opérateurs
• Chef de file

Conseil Général du nord
51, Rue Gustave Delory
F - 59047 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.59.73.81.94
E-mail : veronique.davidt@cg59.fr

• Partenaires / associés

Provincie West-Vlaanderen
B - 8200 Sint-Andries
Tél. : +32-(0)51.51.93.53
E-mail : katrien.hindryckx@west-vlaanderen.be
Stad Poperinge
B - 8970 Poperinge
Tél. : +32-(0)57.34.66.86
E-mail : koenraad.verbrugghe@poperinge.be
Stad Wervik
B - 8940 Wervik
Tél. : +32-(0)56.95.24.18
E-mail : steven.masil@wervik.be
Pays des Moulins de Flandre
F - 59726 Wormhout Cedex
Tél. : +33-(0)3.28.65.76.79
E-mail : culture@paysdesmoulinsdeflandre.com
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.23.11.04
E-mail : francois.goarin@eurometropolis.eu
EGTS / GECT West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale
F - 59386 Dunkerque Cedex 1
Tél. : +33-(0)3.28.62.71.08 / +32-(0)50.36.71.59
E-mail : stephanie.verbeke@cud.fr / k.defruyt@wvi.be
Vzw Muziekcentrum Dranouter
B - 8950 Dranouter
Tél. : +32-(0)57.44.69.33
E-mail : bavo@festivaldranouter.be
Communauté Urbaine de Dunkerque
F - 59386 Dunkerque Cedex 1
Tél. : +33-(0)3.28.24.54.26
E-mail : nicolas.verhille@cud.fr
Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre
F - 59181 Steenwerck
Tél. : +33-(0)3.28.43.86.60
E-mail : m.deplancke@paysdeflandre.fr
Ville de Wervicq-Sud
F - 59117 Wervicq-Sud
Tél. : +33-(0)3.20.14.59.20
E-mail : contact@wervicq-sud.com
Ons Erfdeel Vzw
B - 8930 Rekkem
Tél. : +32-(0)56.41.12.01
E-mail : luc.devoldere@onserfdeel.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.200.743,99 EUR
Montant FEDER : 616.913,09 EUR
Durée : 1 janvier 2012 – 30 juin 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/229.html
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