Invitation au colloque organisé par la Task
Force Cross-Border Culture (AEBR-T4CBC)
en collaboration avec SMart, Mons 2015
Capitale Européenne de la Culture et
l’association Espace Culturel Grande Région
(ECGR)
Madame, Monsieur,

AEBR- T4CBC

La Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) travaille depuis
2014 à la mise en place d’un réseau culturel européen des
régions frontalières et est membre de l’Association des
Régions Frontalières Européennes (ARFE). Les acteurs
culturels des régions frontalières d’Europe sont au cœur de
cette initiative, ainsi que leurs thèmes et projets.
L’objectif de la T4CBC est de renforcer la capacité des acteurs
culturels issues d’une région frontalière à pouvoir travailler
entre eux et au niveau transnational et européen. A ces fins la
T4CBC coopère avec des réseaux européens tels que: Les
Rencontres/LIKE, SMart, Audio Europa et bien d’autres,
d’autres Eurégions, des Capitales Européennes de la Culture
(ou candidates au titre).
Lors des rencontres de la Task Force Cross-Border Culture, les
acteurs culturels rencontrent des personnes de la scène
culturelle locale et régionale ainsi que des représentants des
grands réseaux culturels européens et d’autres Eurégions.
Ces rencontres se font autour d’activités, de thèmes et de
projets mutuels, afin de pouvoir échanger et surtout de
pouvoir mettre en place une coopération à l’échelle
transfrontalière et/ou transnationale.
En partenariat avec la Ville de Mons, le Centre d’archives de la
communauté française Wallonie-Bruxelles, la coopérative
d’artistes SMart et l’association Espace culturel Grande
Région, nous souhaiterions vous inviter chaleureusement à la
rencontre suivante :

Conférence sur la mobilité des acteurs
culturels
Celle-ci se déroulera du 27 avril 2016 en
soirée au 29 avril 2016 milieu de journée au
Mundaneum, 76 rue de Nimy - 7000 Mons –
Belgique (0032) 065 31 53 43.

Pour vous inscrire, veuillez utiliser ce
lien :
https://t4cbc.wufoo.com/forms/qmwtycv1b1anj9/

- Le thème principal de la conférence sera consacré
à la mobilité des acteurs culturels
- Mobilité des Artistes, obstacles et solutions : statuts
juridiques, sécurité sociale, impôts…). Grâce aux différents
apports du Point d’Information pour Frontaliers de d’EMR, d’
EURES, les partenaires SMart, ITEM, Touring Artistes+ Berlin
et d’autres, et en unissant nos forces, nous essayerons de
trouver des stratégies pour contrer les obstacles rencontrés.
D’autres ateliers traiteront de manière complémentaire et
dans une approche multidisciplinaire d’autres facettes de la
mobilité des artistes et créatifs comme :

- Résidences d‘artistes, espaces de co-working, Fab
Lab’s: présentation d’initiatives diverses et de coopérations
transnationales possibles entre elles.

- Art, santé et nouvelles technologies: interactions
entre ces secteurs et d’éventuelles coopérations futures ;
- Urbanisme et aménagement du territoire
transfrontalier impliquant les citoyens: présentation
d’initiatives diverses et de coopérations possibles entre elles ;

- Cours d’eau et routes historiques : vecteurs de la
culture européenne: présentation d’initiatives diverses et
de coopérations possibles entre elles ;
Vous avez la possibilité de présenter vos projets et/ou travaux
dans le cadre de ces ateliers. Merci de les nous les faire

parvenir jusqu’au lundi 4 Avril prochain.
Le thème principal ainsi que les conférences plénières seront
traduits en allemand, français et anglais. La
participation à ce colloque est gratuite.
Veuillez trouver en annexe le programme provisoire et

les informations pratiques.
Attention!
- Les places sont limitées!
Veuillez-vous inscrire tôt!
- S'il vous plaît envisager de
contracter une assurance
voyage. Nous ne saurions
être tenus pour responsable
pour toute dépense
encourue, même en cas
d'annulation du colloque.

Nous nous réjouissons de votre participation à cette
conférence à Mons.

Meilleures salutations,

The Cultural Space Greater Region: M. Dieter Gubbels; The ECOC Mons 2015,
the Mundaneum and the Manège: M. Jean-Paul Deplus;
SMart: M. Olivier Desclez; The Office Internationalization Land of the Saar: Mrs.
Uschi Macher; The City of Trier M. Roman Schleimer; The EMR and the T4CBCAEBR M. Rudolf Godesar

Pour plus d‘informations: Rudolf Godesar rudolfgodesar@euregio-mr.eu
+32 474 65 07 14

