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Le Regionalverband lance un projet artistique sur la situation à la 
frontière 
 
Participation au concours « Grenze | Frontière 2021 » jusqu’au 1er septembre 
 

La pandémie de COVID-19 a mis l’amitié franco-allemande à rude épreuve. Récemment 

encore, personne n’aurait cru que les frontières puissent être fermées ni que l’on y soit 

soumis à des contrôles. Cela a entraîné de nombreux problèmes, notamment dans la 

région frontalière où des familles ont été déchirées. La crise a fait ressortir les anciens 

préjugés. Il y a eu des cas de manifestations d’hostilité à l’encontre des travailleurs 

frontaliers, mais aussi une grande vague de solidarité. 

 

Pour renforcer l’amitié franco-allemande, le Regionalverband Saarbrücken a lancé un 

projet artistique transfrontalier. Les artistes relevant de tous les domaines des arts 

plastiques et visuels sont invités de soumettre une œuvre sur le sujet « Grenze | 

Frontière 2021 ». Le projet artistique porte sur le questionnement suivant : En quoi la 

(perception de la) frontière dans la région a-t-elle changé à la suite des événements de la 

dernière année et demie ? Frontiérisation et défrontiérisation, ouverture et fermeture 

constituent des phénomènes de société aux multiples facettes. Peter Gillo, Directeur du 

Regionalverband Saarbrücken : « De nombreux artistes sont particulièrement affectés 

par la crise. Ils reflètent le discours de la société tout en dessinant des pistes pour 

l’avenir. Grâce à ce projet, nous pouvons contribuer à faire tomber les préjugés 

nouvellement ressortis et à reconstruire la confiance perdue. » 

 

La participation est ouverte aux artistes du territoire de l’Eurodistrict SaarMoselle. Trois 

prix seront décernés : Le 1er prix est doté de 2000 euros, le 2e prix de 1000 euros et le 3e 

prix de 500 euros. Les œuvres d’art soumises dans le cadre du concours seront ensuite 

présentées au public dans le cadre d’une exposition. 

 

Les candidatures, contenant des photos ou images de l’œuvre, une description du projet 

et un CV, devront parvenir dans un dossier de candidature au plus tard le 1er septembre 

2021 à l’adresse postale suivante : 

Regionalverband Saarbrücken, Regionalentwicklung und Planung, 

Grenzüberschreitende Kooperation, Katharina Smola, Schlossplatz 1-15, D 66119 

Saarbrücken 

 

Contact Projet artistique: katharina.smola@rvsbr.de Tél. +49 681 506-6081 
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