Perpignan, le 17 janvier 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’EURORÉGION PYRENÉES-MEDITERRANÉE SOUTIENDRA 6 NOUVEAUX
PROJETS CULTURELS POUR UN MONTANT DE 125.000€
Appel à projets Culture 2021#APC21 : un grand cru d’excellente qualité, pour des projets
présentés conjointement par des acteurs culturels émanant des trois territoires composant
l’Eurorégion : le Gouvernement des Iles Baléares, la Generalitat de Catalogne et la Région
Occitanie, qui en assure actuellement la Présidence.
L’#APC21 soutiendra six projets impliquant 23 partenaires, dans la lignée de la nouvelle feuille
de route 2021-2030, plaçant les citoyens au cœur de l’action de l’Eurorégion, pour en faire un
territoire résilient et durable.
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) vient de rendre public les résultats des délibérations
de son onzième appel à projets culture. Etaient éligibles à cet appel toutes les disciplines et
expressions artistiques des secteurs de la culture et de l’art. Le grand nombre de projets
présentés pour cette édition 2021 démontre le dynamisme de ces secteurs sur le territoire
eurorégional.
Sur les 22 dossiers de candidatures soumis par des consortiums entre des partenaires de
chacun des 3 territoires membres, le choix s’est révélé ardu tant la qualité des projets –
concernant des activités de création, production, développement, diffusion, valorisation et
promotion du patrimoine sous toutes ses formes – était élevée. Finalement, ce sont 6 initiatives
qui ont été retenues, incluant la culture sonore de la nature, les arts audiovisuels ainsi que des
résidences d’artistes.
Rappelons les chiffres de cet #APC21 :
_Montant total : 125.000 €,
_Financement eurorégional maximal : 60% du budget total de chaque projet soutenu, dans la
limite de 25.000 € maximum par projet,
_Durée maximale : 24 mois.
Les projets soutenus sont :
_Les Convulsions, subvention de 25.000€. Partenaires : Cinetica Producciones SL, YMY PROD,
David Gutierrez.
_Paisatges expandis, subvention de 24.000€. Partenaires : Casa Planas, Roca Umbert, 3C Calce
Culture Contempo.
_Zum Zum, subvention de 21.655€. Partenaires : Ampli Productora SA, Es Far cultural, Pôle Action
Média, Mr. BEAST.

_Observatori de Patrimoni sonor, subvention de 11.677€. Partenaires : Sound Earth Legacy, Es
Far cultural, CIRDOC, Fundació Soller Museu Balear de Ciències Naturals.
_Retrobar, subvention de 21.668€. Partenaires : Assos Republica Cultura, Fundació Ciutadella
Cultura, Convergencia occitana, Institut d’Estudis occitans 31, Centre Cultural Català.
_Reart, subvention de 21.000€. Partenaires : Idensitat, Casa Planas, BBB Centre d’art, La
Escocesa.
L’Eurorégion souligne la nécessité de cet appel à projets annuel, d’ores et déjà reconnu et
attendu par les acteurs du secteur culturel, qu’ils soient des habitués de ces candidatures, ou
au contraire, des acteurs émergents dont c’était la première candidature. Innovation,
promotion des langues eurorégionales et des nouvelles cultures, égalité de genres, mobilité
des artistes, des jeunes créateurs, numérisation des contenus artistiques, activités visant
l'inclusion de groupes de la société présentant le plus de risque d’exclusion, ou encore les
catégories de professionnels de la culture les plus exposées à la précarité en raison de la crise
sanitaire actuelle : l’Eurorégion continue à consolider ses actions ancrées dans le tissu citoyen,
pour une résilience toujours accrue de son territoire.

A propos : L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un projet politique de coopération
territoriale né en 2004, organisé sous forme de Groupement européen de Coopération
Territoriale (GECT) et se compose actuellement de la Generalitat de Catalogne, du
Gouvernement des Iles Baléares et de la Région Occitanie, qui en assure la présidence
tournante depuis le mois d’octobre 2020 jusque fin 2022.
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