
 

 
 

 
 
 
 
Ausgegeben am: 4. Dezember 2020  

 

Medien-Information xx/2020 

 

Conférence des ministres de la Culture de la Grande 

Région: la coopération transfrontalière culturelle reste 

indispensable pendant la crise de la covid-19 

 

Dans le cadre de la présidence du Sommet des exécutifs 2019/2020, la 

Sarre a pris la tête de la conférence des ministres de la Culture de la 

Grande Région. Aujourd’hui les ministres de la Culture se sont retrouvés 

lors d’une visio-conférence pour faire le bilan de la présidence sarroise, 

présenter les gagnants du prix transfrontalier de la Culture et se concerter 

sur les orientations de la coopération culturelle sous la présidence 

française prochaine.  

 

La conférence des ministres de la Culture de la Grande Région a réaffirmé 

l’importance particulière de la coopération transfrontalière culturelle en cette 

période de pandémie de la Covid-19. « C’est essentiellement en temps de 

crise que nous devons être solidaires au sein de la Grande Région. Nous ne 

pouvons gagner ce défi qu’ensemble. C’est valable pour la Sarre comme pour 

la Grande Région. Il ne doit plus y avoir de fermeture des frontières  », insiste 

Christine Streichert-Clivot, présidente actuelle de la conférence des ministres 

de la Culture de la Grande Région. 

 

Les résultats de la présidence sarroise sont entre autres la publication d’une 

brochure pour faciliter la mobilité des artistes en Grande Région, en ligne sur 

les pages internet de tous les partenaires à partir du 15.12.2020 ;  la 



promotion conjointe de la journée portes ouvertes du patrimoine dans la 

Grande Région ; l’ intensification de la coopération entre les acteurs culturels 

grâce à l’organisation de rencontres d’experts et le soutien de projets 

particuliers comme « Initiative POP » ou le film « Europa –Reloaded – A la 

redécouverte de Robert Schuman ». 

Dans les prochaines années, la gestion des conséquences de la pandémie de 

la covid-19 doit se trouver au centre de la coopération culturelle. Les 

ministres de la Culture ont ainsi discuté aujourd’hui des mesures communes 

à prendre afin de gérer les conséquences de la crise et présenter des 

perspectives d’avenir concrètes au secteur artistique et culturel de l’ensemble 

de la Grande Région lors de la présidence française, dont la Région Grand Est 

assurera l’animation.  

Concours d’idées (Prix de l’innovation de l’Espace Culturel Grande 
Région) 

Dans le cadre de la présidence sarroise, un concours transfrontalier a été 

organisé pour soutenir les artistes et acteurs culturels de la Grande Région 

touchés par la crise, avec un total des prix à hauteur de 70.000 €. La ministre 

Streichert-Clivot souligne : « Nous avons réagi très rapidement courant 2020 

et lancé un concours d’idées artistiques en réponse à la situation actuelle. 

Ainsi malgré les restrictions présentes, nous avons offert aux artistes et 

acteurs culturels une possibilité de travailler à l’échelle transfrontalière et de 

recevoir un prix pour leur activité. »    

Un jury composé de cinq experts des régions partenaires (Marc Scozzai, 

Rotondes, Luxembourg; Soenke Zehle, K8- Institut für strategische Ästhetik, 

Sarre; Ariane Fellbach-Stein, Ministère des Sciences, de la Formation et de la 

Culture de Rhénanie-Palatinat ; Frank Thorsten Moll, IKOB, Fédération 

Wallonie-Bruxelles et Communauté germanophone de Belgique; Francis 

Gelin, Agence culturelle Grand Est) a présenté la sélection suivante: 



 

1. RADIO-POSTe, Poste pneumatique radiophonique de la Grande Région 

au cœur d’une époque troublée, Liquid Penguin (Sarre), Prix pour 

l’idée : 5.000 Euro et 15.000 Euro pour la réalisation du projet 

 

2. Hotel Danceroom, Projet de danse dans les hôtels de la Grande 

Région, à suivre en direct ou en ligne, Osmosis Cie (Grand Est), Prix 

pour l’idée : 5.000 Euro et 15.000 Euro pour la réalisation du projet  

 

3. „Extra -Texte. Frontières du texte“, une plateforme éditoriale 

expérimentale en ligne, Ecole Supérieure d’Art de Lorraine (Grand Est), 

Prix pour l’idée : 5.000 Euro et 15.000 Euro pour la réalisation du projet 

 
4. „Victor Hugo – Quo Vadis, Europe?“ – un concert-spectacle Lied 

intermédial, Trio Cénacle (Luxembourg/Rhénanie-Palatinat), Prix pour 

l‘idée : 5.000 Euro 

 

5. „Night call - drive in art - art lives - without limits”, une expérience 

artistique et communicative mobile, Leslie Huppert (Sarre), Prix pour 

l’idée : 5.000 Euro 

 

Tous les dossiers retenus prévoient une réalisation sur l’ensemble de l’espace 

de coopération culturelle, grâce aux artistes impliqués ou grâce aux lieux de 

production, de diffusion ou de présentation choisis. Tenant compte de la 

situation actuelle, chacun des projets primés transporte l’art au cœur de la 

société et l’enrichit par la narration, le mouvement ou le jeu des langages. Le 

jury a établi sa décision sur le fait que les lauréats sélectionnés émettent un 

signal positif en cette période de pandémie de la covid et soulignent 

l’importance de la place de l’art et de la culture dans la société, dans la 

coopération transfrontalière et la cohésion au sein de la Grande Région. Par 

leur côté innovant et artistique, ces projets visent à activer la scène culturelle 

et à la connecter durablement.  

 

 



 

Ont pris part aujourd’hui à la conférence des ministres de la Culture : 

 

 Christine Streichert-Clivot, Ministerin für Bildung und Kultur, Saarland 

 Sam Tanson, Ministre de la Culture, Luxembourg 

 Isabelle Weykmans, Ministerin für Kultur und Sport, Beschäftigung und 

Medien der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

 Philippe Pepin, Directeur au service Inspection Culture, Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
 

 Prof. Dr. Konrad Wolf, Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und 

Kultur, Rheinland-Pfalz 

 Thomas Schmitt, Beigeordneter für Kultur der Stadt Trier 

 Christelle Creff, Directrice Régionale des Affaires Culturelles Grand Est 

 Pascal Mangin, Président de la Commission Culture Grand Est 

 Elisabeth Guerquin, Vice-Présidente déléguée à la Culture du 

Département Meuse 

 Jean-Claude Cunat, Vice-Président délégué à la Culture du 

Département Moselle  
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Sie finden uns auch unter:  
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