Emploi & formation

CECN II
Description du projet
Les partenaires tendent à former et à professionnaliser les acteurs culturels par le biais de formations aux
technologies numériques pour les métiers de la danse, du théâtre, de la musique contemporaine et des arts
visuels. Cette offre de formation est complétée par des formations transfrontalières sur le développement
durable et les biotechnologies. Les œuvres produites par les artistes sont diffusées auprès d’un public de
professionnels et du grand public.
Ces programmes de formation sont complétés par des résidences où les apprenants peuvent développer
une expérience pratique des technologies développées dans les ateliers de formation. Les liens entre résidences de jeunes artistes et formations sont alors renforcés.
Le projet vise également à sensibiliser l’ensemble des professionnels des métiers de la culture, le grand public et le milieu scolaire (des classes primaires à l’université) aux technologies numériques, aux biotechnologies, au développement durable et aux pratiques artistiques qui en découlent. La mise en place d’actions
vers les écoles de la zone transfrontalière démocratise l’accès à la culture et aux nouvelles technologies.

Actions mises en œuvre
Dans le cadre de la formation continue, des formations professionnelles, scientifiques et techniques sont
organisées autour des nouvelles technologies appliquées aux arts de la scène et aux arts visuels par le
biais d’une approche métier et de collaborations multidisciplinaires. Une moyenne de quatre semaines de
formation par an est consacrée au développement durable et aux biotechnologies appliquées aux arts de
la scène et arts visuels en vue de pérenniser les ateliers de sensibilisation pour le public de proximité. Une
cellule audiovisuelle pédagogique est également créée.
Le projet est ponctué de résidences pour jeunes artistes et de rencontres professionnelles afin de favoriser
les synergies entre résidence et formation continue. Dans ce cadre, les projets réalisés en résidence sont
présentés aux publics scolaires et universitaires ainsi qu’au grand public.
L’opération pédagogique et ludique « J’aurai 20 ans en 2015 » accompagne une tranche d’âge pendant
tout son parcours scolaire jusqu’en 2015.
Au niveau de la structuration des connaissances et de la communication, le projet synthétise les données
issues des résidences, des articles du magazine semestriel, des formations, etc. sous forme d’une plateforme collaborative consultable sur Internet et d’un pôle éditorial publiant des livres. Une revue se poursuit
également à un rythme semestriel.

Coordonnées
E-mail : pascal.keiser@technocite.be
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Opérateurs
• Chef de file

Technocité asbl
Rue Henri Degorge, 23
B - 7301 Hornu
Tél. : +33-(0)3.22.01.15.27
E-mail : pascal.keiser@technocite.be

• Partenaires / associés

Le Fresnoy, Studio national des
arts contemporains
F - 59202 Tourcoing Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.28.38.55
E-mail : eprigent@lefresnoy.net
Charleroi-Danses, centre chorégraphique de
la Communauté française asbl
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.20.56.40
E-mail : fabienne.pezzuto@charleroi-danses.be
Danse à Lille/CDC
F - 59058 Roubaix Cedex 1
Tel : +33-(0)3.20.20.70.30
E-mail : administration@dansealille.com
Mairie de Jeumont
F - 59572 Jeumont
Tél. : +33-(0)3.27.39.50.55
E-mail : thierry.maufroy@mairie-jeumont.fr
Le Manège Maubeuge
F - 59602 Maubeuge Cedex
Tél. : +33-(0)3.27.65.93.86
E-mail : marjoriehuvelle@lemanege.com
Le manège.mons asbl
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.39.98.00
E-mail : mauro.delborello@lemanege-mons.be
Art Zoyd 3
F - 59321 Valenciennes Cedex
Tél. : +33-(0)3.27.38.01.89
E-mail : artzoyd@wanadoo.fr
faculté polytechnique de Mons - UCl
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.37.47.30
E-mail : joel.hancq@fpms.ac.be
AFDAS
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.17.16.82
E-mail : y.muchembled@afdas.com
Grame, centre national de création musicale
F - 60202 Lyon cedex 01
Tél. : +33-(0)4.72.07.37.00
E-mail : giraudo@grame.fr

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional

Vouziers

Soisso
ns
Reims

Senli
s

cecn II

Ste-Menehould

Château-Thierry

Zones couvertes par le projet

FRANCE

MARNE
Châlons-en-Champagne

Epernay

Zo
In

Zo
Aa

Territoi
Oppe
rvla

Vitry-le-François

Populat
Betrokk
Oostende

Brugge

Veurne

Dunkerque

Calais

Tielt

Roeselare
Ieper

Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer

VLAANDEREN

Gent

Diksmuide

Bruxelles
Brussel

Kortrijk
Oudenaarde
Mouscron

Comines
Béthune

Lille

Ath

Tournai

PAS-DECALAIS

WALLONIE

Soignies

Lens

Montreuil-sur-Mer

Douai

Mons

Valenciennes

Namur

Charleroi

NORD

Arras
Cambrai

Abbeville

Dinant

Avesnes-sur-Helpe
Thuin

Marche-enFamenne
Bastogne

Amiens

Péronne

SOMME

Saint-Quentin

Vervins
Neufchâteau

Charleville-Mézières

Montdidier
Clermont

ARDENNES

Laon

AISNE

Compiègne
Beauvais

Philippeville

OISE

Arlon
Virton

Rethel

Vouziers

Soissons
Reims

Senlis

MARNE

ChâteauThierry

FRANCE

Epernay

Ste-Menehould

Zones
éligibles

Châlons-enChampagne

Zones
adjacentes
Vitry-le-François

Éléments budgétaires
Budget total : 2.457.999,40 EUR
Montant FEDER : 1.239.999,70 EUR
Durée : 1 janvier 2008 - 31 décembre 2011

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/73.html
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