Innovation, recherche et développement économique

Transdigital
Description du projet
Des entreprises, des universités et des centres culturels ont créé un réseau dynamique s’articulant autour
du numérique et de la technologie. Aujourd’hui, ce réseau permet de stimuler le potentiel de croissance
économique et de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la région transfrontalière. Et afin d’y favoriser
la création et l’innovation, les savoir et savoir-faire des centres de recherche en technologie numérique et
d’entreprises de pointe sont mis au service de différents projets artistiques, de workshops et de colloques.

Actions mises en œuvre
Des séminaires transfrontaliers relatifs aux domaines du numérique et de la technologie sont organisés
entre centres de recherche, entreprises et opérateurs culturels - artistes afin de créer une synergie de
longue durée entre l’industrie, le monde de la recherche et celui des arts.
Pour pérenniser l’apport de ces rencontres, les conférences font l’objet d’une publication biennale trilingue
diffusée dans toute la zone INTERREG et à l’étranger. Les partenaires concrétisent également la dynamique
de leur réseau dans la plateforme web « TRANSDIGITAL ». Elle est ouverte à tous les participants et autres
intéressés grâce aux forums de discussion, du moteur de recherche, de la base de données, etc.
Pour aller plus loin, des sessions pratiques sont organisées pour des entreprises, des chercheurs et des
artistes afin de les inciter à développer des projets conjoints. De cette collaboration naissent des projets
et productions qui sont ensuite développés ou élaborés dans l’un des laboratoires, ateliers ou entreprises.
Cette collaboration favorise l’échange du potentiel high-tech au sein des trois régions et fournit une base
solide et nécessaire à la réalisation de grands projets que les divers acteurs ne pourraient réaliser seuls.
Cela permet, par exemple, aux artistes de disposer de compétences et de moyens technologiques auxquels
ils n’auraient pas accès pour construire de nouveaux projets.

Coordonnées
E-mail : mauro.delborrello@lemanege-mons.be
Site internet : http://transdigital.org

Opérateurs
• Chef de file

le Manège.mons asbl
4 A, rue des Sœurs Noires
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.39.98.00
E-mail : mauro.delborrello@lemanege-mons.be

• Partenaires / associés

Le Fresnoy, Studio national des
arts contemporains
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.28.38.55
E-mail : eprigent@lefresnoy.net
Latitudes Contemporaines
F – 59000 Lille
Tél. : +33-(0)6.67.65.86.88
E-mail : mcmini@latitudescontemporaines.com
Kunstencentrum Vooruit vzw
B - 9000 Gent
Tél. : +32-(0)9.267.28.82
E-mail : luc@vooruit.be
TechnocITé asbl
B - 7301 Hornu
Tél. : +32-(0)65.76.67.15
E-mail : pascal.keiser@technocite.be

Le manège, scène nationale de Maubeuge
F - 59602 Maubeuge cedex
Tél. : +33-(0)3.27.65.93.86
E-mail : marjoriehuvelle@lemanege.com
Numediart
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.37.47.30
E-mail : joel.hancq@fpms.ac.be
Instituut voor Breedbandtechnologie vzw
B – 9050 Ledeberg
Tél. : +32-(0)9.331.48.00
E-mail : nico.verplancke@ibbt.be
DigiPort Technopole Lille Métropole
F – 59044 Lille cedex
Tél. : +33-(0)3.20.19.18.55
E-mail : fbachimont@digiport.org
Kunstencentrum Buda Kortrijk vzw
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.22.10.01
E-mail : franky.devos@budakortrijk.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 2.234.206,35 EUR
Montant FEDER : 1.135.316,30 EUR
Durée : 1 janvier 2008 - 30 juin 2012

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/35.html
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