Rapport intermédiaire T4CBC 2016 - 2017
Comme chaque année depuis 2013, la Task Force Cross-Border Culture / T4CBC organise aussi cette
année une conférence culturelle dans l'une des régions frontalières européennes.
L'objectif principal de T4CBC reste de renforcer la capacité des acteurs culturels dans les régions
transfrontalières à travailler ensemble au niveau transnational et européen.
L'année dernière, la conférence T4CBC 2016 a eu lieu à Mons, en Belgique. Les sujets abordés
étaient :
• Les espaces de Co-working, les résidences d’artistes, Fab Lab etc;
• Culture, santé et nouvelles technologies;
• Les voies navigables comme vecteurs culturels;
• Culture en combinaison avec l'urbanisme, l'aménagement paysager et la participation citoyenne;
• Le thème principal de la conférence de l'année dernière a été la MOBILITÉ DES ARTISTES et un
document de recommandation a émergé de cet atelier adressé à la Commission européenne et aux
États membres.
Nous avons encore besoin du soutien actif de notre secrétaire général de l'AGEG pour faire avancer
ces recommandations, comme nous l'avons décidé en juillet de cette année.
Vous pouvez télécharger le rapport final de la conférence de 2016 sur le site Web de l'ARFE:
http://www.aebr.eu/files/publications/TF_CB_Culture_Mons_AEBR_Report02_Def.pdf
La conférence de cette année est consacrée aux industries culturelles et créatives de l'Eurorégion
Elbe-Labe et offre des contacts internationaux et des possibilités de réseautage pour les acteurs
culturels de toute la région frontalière saxonne-tchèque.
Cette année, les multiples questions pratiques et les défis associés à la mobilité des artistes et aux
coopérations transnationales telles que les lois fiscales et de travail et les honoraires seront discutés.
En outre, la culture et la planification du paysage, l'urbanisme, les espaces de coopération et les
cours d'eau à travers les frontières sont des thèmes importants pour cette région frontalière et
seront abordés avec les acteurs culturels de cette Eurorégion.
Dans ce cadre, les réseaux européens qui soutiennent la coopération internationale et
l'entrepreneuriat culturel, mais aussi des projets modèles réussis seront introduits auprès des
entrepreneurs et artistes locaux.
Les principaux partenaires de T4CBC lors de la conférence de cette année sont les réseaux européens
suivants :
- Le Enterprise Europe Network pour les partenariats internationaux et la croissance ;
- The Trans Europe Halles, le réseaux européenne des centres culturels non-gouvernementaux et des
espaces coopératifs ;
- LIKE-Culture : le réseau des villes et régions européennes pour la culture ;
- SMartEU: une coopérative créée par des artistes et travaillant dans 10 pays européens. Ils
fournissent aux créatifs une aide pour la professionnalisation, l'assistance juridique et l'aide en cas de
problèmes de la mobilité ;
- La Fondation Serra Henriques, fondation portugaise, active dans les domaines du développement
territorial, de la cohésion européenne et de la coopération transfrontalière des créatifs ;
- La GFGZ : la Société pour la promotion de la coopération transfrontalière.

Les projets pilotes suivants se présenteront :
- Touring Artists: une organisation allemande qui traite de la mobilité des l'artistes;
- River Caravanserai: leurs préoccupations sont les troisièmes lieux, la résidence nomade et les voies
navigables;
- Creative Hub Euregio CHE: réseau «Crea-révolutionnaire» qui relie l'artiste, le public et le secteur
public à travers les frontières;
- Le parc des trois pays: qui se focalise sur des sujets comme la gestion transfrontalière de l'eau et
l'infrastructure verte autant que la perception du paysage par les gens et l'accès au patrimoine
culturel;
- ILD (idées - solutions - mise en œuvre) la société pour le développement régional transfrontalier à la
frontière tchèque-autrichienne;
- SPACE: un Crowdfunding d’Art singulièr. En insérant une pièce dans un terminal, les passants
activent une sculpture dans un lieu public. De cette façon, les personnes participent à un projet de
cofinancement pour acquérir des œuvres d'art de jeunes artistes ;
Bien sûr, le T4CBC et le Fonds de Petite Projets de l'Euroregion Elbe-Labe seront également
présentés.
En partenariat avec l'Euroregion Elbe-Labe et l'Association Nationale des Industries Culturelles et
Créatives de Saxe, nous vous invitons chaleureusement à la 5ème Conférence de la T4CBC le
07.11.2017 à Dresde.

