COMMUNIQUE DE PRESSE
DEPARTEMENT DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES MEDIAS

COMEET remporte
le prix flamand de la Culture pour la Politique culturelle locale 2015
Le ministre flamand de la Culture, Sven Gatz, a aujourd'hui remis le prix flamand de la Culture pour la Politique
culturelle locale 2015 à la ' Cultuuroverleg Meetjesland' - 'COMEET' en abrégé -, à l'occasion du lancement de
Cultuurconnect à Bruxelles. Le jury a loué le lauréat pour son fonctionnement compréhensif et bien ancré.
COMEET est un service de culture et une association de projet regroupant 14 communes dans le
'Meetjesland'. Le partenariat collabore au niveau des bibliothèques, du patrimoine, de la politique culturelle
locale et des arts de la scène. C'est le mérite de COMEET d'avoir promu la concertation en matières culturelles
dans la région au cours de ces 12 dernières années.
Le jury tient à mettre un coup de projecteur sur les partenariats régionaux comme modèles de la politique
culturelle locale. Les entités d'envergure réduite en particulier ont intérêt à s'inscrire dans des coopérations
régionales inspirantes. Un partenariat solide démontre ce que peut signifier la politique culturelle locale
dans les petites communes.
Comme l'a formulé Sven Gatz "COMEET met en relief l'importance de coopérations, de soutien, de
renforcement et d'encadrement de la politique culturelle locale au-delà les limites des communes. "
COMEET réunit les coordinateurs politiques et les collaborateurs des services de culture du Meetjesland à
intervalles réguliers afin d'échanger des connaissances et des expériences, ces formations et rencontres
les renforçant dans leur röle. COMEET initie des projets et informe les habitants du Meetjesland de l'offre
de culture et de loisirs dans leur propre région.
Stijn Coppejans, le président de COMEET explique le succès de COMEET ainsi : " Malgré la vaste étendue de
notre zone d'action, il n'y a toujours eu qu'une petite distance entre nous et nos stakeholders. C'est grâce

à l'enthousiasme des diverses organisations culturelles, du conseil d’Administration, de nos conseillers et
collaborateurs que nous avons réussi à installer une culture de confiance, d'ambition et de créativité tout
au long des années. Ce prix de la Culture pour la Politique culturelle locale appartient donc à juste titre aux
centaines de passionnés de toute la région.
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Contexte
Les prix de la Culture de la Communauté flamande 2015
Sur l’avis d’un jury d’experts, le Ministre de la Culture flamand couronne une personne ou organisation
qui a apporté une contribution remarquable au paysage culturel en Flandre au cours de la saison
écoulée. Les Prix de la Culture de la Communauté flamande annoncent le lauréat lors d'un événement
important du secteur, auquel tant le secteur que le lauréat bénéficieront d'une attention et
d'une appréciation particulière. Un Prix de la Culture s'accompagne d'un montant de 10.000 euros. Pour
le Prix pour le Mérite culturel général, le gouvernement flamand réserve un montant de 20.000 euros.
Chaque lauréat reçoit la statue en bronze « La ultima isla » de Philip Aguirre.
www.cultuurprijzen.be
Cultuurconnect
est un laboratoire flambant neuf au sein duquel les bibliothèques, centres de culture et centres
communautaires recherchent des solutions pour les défis numériques auxquels la politique culturelle
locale se voit confrontée.
www.cultuurconnect.be/

http://comeet.be/
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