Kulturlandsgemeinde Appenzell Ausserrhoden –Kultur, Debatten und Begegnungen im Zentrum (Landsgemeinde culturelle Appenzell Rhodes-Extérieures –culture, débats et rencontres)
http://www.kulturlandsgemeinde.ch/

Site:
Durée du projet:
Fréquentation:
Budget total:
Contribution de Pro Helvetia:

Salle polyvalente Stein (2016); centre sportif Herisau (2017); Schwägalp et
Säntis (2018);
2016-2019
env. 1900 (pour les éditions de 2016 et 2017)
CHF 680’
000
CHF 100’
000

Esquisse du projet
La «Kulturlandsgemeinde» est un festival annuel dont le lieu de la manifestation et le thème sociétal abordé
changent chaque année. Etant donné que des demandes des régions excentrées sont discutées, rendues visibles et concrètes, le projet revêt une signification politico-culturelle tout en ayant un caractère pilote. L’
initiative «Diversité culturelle dans les régions» promeut donc cet exemple de Best Practice dans les autres régions suisses et veut élargir les thèmes abordés.
Pour les années 2016-2019, quatre stratégies pour l’
extension territoriale ont été définies.
•
•
•
•

Voyages de recherche: 2016
Coproduction avec un autre festival: 2017
La tournée: 2018
L’
expansion dans le monde virtuel: 2019

Objectif du soutien
Le soutien du projet vise à l’
exportation et à la multiplication de la «Kulturlandsgemeinde». Pour atteindre cet
objectif, diverses mesures ont déjà été développées; elles comprennent aussi bien une expansion géographique de l’
idée de la «Kulturlandsgemeinde» que des coproductions et une connexion avec d’
autres régions.
Contribution au développement de la diversité culturelle dans les régions: conclusion
Les mesures prises jusqu’
à présent (formats invités, collaboration avec des villes partenaires, publication de
«Sendschrift», etc.) ont contribué grandement à ce que les contenus abordés par la «Kulturlandsgemeinde»
puissent être transportés loin au-delà de la Suisse orientale. Le réseau a également été élargi en dehors de la
région. En outre, le projet a pu toucher un nouveau public dans d’
autres régions qui ne connaissait pas encore
la «Kulturlandsgemeinde».
Etat du projet
Le projet se terminera en 2019.

1/2

2/2

