Conférence de l’AEBR Culture Task Force
Padborg, Danemark
PROGRAMME

9 et 10 avril 2014,
Region Sønderjylland-Schleswig
Lyren 1,
DK-6330 Padborg
Remis à jour : 3.4.14
9 avril 2014
18:45-22:00

Soyez les bienvenus à bord de la ” MS Möwe”! Soyez prêts pour
une promenade en bateau en soirée avec diner, programme de
divertissement et occasion de créer et maintenir des contacts
Le bateau est accessible à pied des hôtels du centre-ville
(-> renseignements/plan de la ville)
Mot de bienvenue par Martín Guillermo Ramírez, secrétaire
général de l'ARFE
Richardt Nielsen – Chanteur/compositeur et orthophoniste (RichArt http://www.rich-art.dk) présentera la soirée.
Intervention creative/culturelle
Les participants sont priés d’amener un objet qui représente une valeur
personnelle ou est caractéristique de leur region / projet.
L’artiste Christiane Limper expliquera comment elle prévoit
d’accompagner et évaluer la conférence de Culture Task Force
d’une manière artistique interactive

10 avril 2014
8:30-9:00

Enregistrement ( café, thé, boissons fraîches, fruits et petits
pains)

9:00-9:10

Mot de bienvenue par Peter Hansen, Directeur du Secrétariat
Régional Sønderjylland-Schleswig
Présentation de la conférence par Else Christensen-Redzepovic, Directrice
de la Danish Culture Institute, Benelux & EU Office, Bruxelles

9:10-9:30

Rudolf Godesar – coordinateur de AEBR Culture Task Force
“L’histoire de AEBR Culture Task Force – Pour quelles raisons l’Europe
a besoin d’un réseau culturel supplémentaire?
Perspective et cadre pour le travail du groupe

9:30-10:00

Anne-Mette Olsen, direction du projet Kulturdialog et Susanne
Skjønnemann, coordinatrice du Kulturvereinbarung
Sønderjylland-Schleswig
Présentation des projets de coopération dans la région frontalière
Sønderjylland-Schleswig
Présentation de plusieurs projets primés et exemples des meilleures
pratiques de 15 années de coopération culturelle dans la région frontalière
germano-danoise. Succès et challenges.

10:00-10:30

Angela Jensen et Andreas Ott, Marketing culturel

Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig
Présentation de la page d’accueil commune de la région culturelle ainsi que
de la stratégie marketing et des processus de travail
10:30-10:45

CAFÉ/THÉ

10:45-12:15

Présentation des réseaux et des projets. Présentations des régions
transfrontalières et des réseaux existants (durée: 5 minutes) pour
rechercher des partenaires et créer de nouveaux réseaux

12:15-13:15

Déjeuner

13:15-13:45

Else Christensen-Redzepovic – Possibilités de promotion par l’UE
et partenariats. Un bref apercu des programmes de promotion de l’UE et
des possibilités de créer des contacts entre les partenaires. (Creative
Europe, Interreg 5A, Interreg, Erasmus+, Horizon, Urban – ainsi que revue
des réseaux culturels les plus importants et des plate-formes dans le
domaine des médias sociaux en Europe.

13:45-14:00

CAFÉ/THÉ

14:00-14:45

L’identication de la plus-value et des challenges des coopérations
culturelles transfrontalières
Les participants discutent les questions suivantes en trois groupes:
1. L’identification des valeurs des coopérations transfrontalières? Par
exemple le dévelopement de l’audience, marketing et
communication, prospection, Critical mass. Comment est-ce que la
Culture Task Force peut y contribuer? Présenté par Angela Jensen
et Rudolf Godesar
2. Challenges et obstacles des coopérations transfrontalières.
Différences linguistiques, questions des visa, différences dans les
structures administratives et politiques. Comment la Culture Task
Force peut contribuer à surmonter ces obstacles? Présenté par
Anne-Mette Olsen und Julia Bick
3. Comment peut-on créer un réseau entre les facilitateurs culturels et
les créateurs de culture des regions frontalières? Possibilités pour
l’identification des collègues et partenaires dans les autres regions
frontalières? Médias sociaux comme plate-forme, réseaux
informels? Comment la Culture Task Force peut contribuer à ceci?
Présenté par Andreas Ott et Susanne Gram Skjønnemann

14:45-15:00

Réactions de chaque groupe. Questions et débat

15:00-15:10

Discours de clôture par Rudolf Godesar

15:10-17:00

Visite d’un projet transfrontalier : “Abattoirs parc de skating de
Flensburg” présenté par Dirk Dillmann
Transfert en bus à travers un paysage attrayant du lieu de la conférence
jusqu’au lieu de réunion à Flensburg, café et du thé à l’arrivée
Fin du programme official
Transfert en bus à Padborg pour les personnes ayant laissé leur véhicule à
Padborg / Temps libre pour les participants restants : possibilité de
retourner à l’hôtel, de découvrir et visiter la ville de Flensburg ou de
continuer à discuter des projets spécifiques

19:00

Diner avec les participants restants à Flensburg, invitation par le secrétariat
regional. Restaurant Mäder´s Restauration, Flensburg (->
renseignements/plan de la ville)

