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L’Europe
s’engage

en Pays Catalan

Projet Patrimc@t
Ce projet matérialise sur le terrain le label 
« Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier
 les Vallées Catalanes du Tech et du Ter». 

Son principal objectif est la création à 
l’échelle du territoire transfrontalier d’un 

dispositif d’interprétation des patrimoines 
favorisant la découverte du territoire et 

les activités de médiation du patrimoine.

Le Musée d’art Hyacinthe Rigaud
La réhabilitation du Musée Rigaud est le 

projet central du programme de structuration 
des sites de Perpignan «Ville d’Art et 

d’Histoire». L’Union européenne a soutenu 
le projet car la rénovation du musée répond 

aux objectifs de la politique régionale:
 développer le tourisme autour de sites 

culturels, préserver les richesses du 
patrimoine culturel, valoriser le territoire 

et créer des emplois directs et indirects.

De MAR A MAR - 
Pyrénées de Cirque

De Mar a Mar est un projet 
transfrontalier France-Espagne qui vise 
à améliorer l’orientation, la formation, 

l’accompagnement des artistes de cirque,
 et en particulier les artistes émergents, 

en créant des liens solidaires avec
 l’ensemble de la profession.

Mémoire Européenne des Frontières 
Coordonné par l’Université de Perpignan Via 

Domitia, le projet MEFRO a pour objet la
 diffusion, la recherche et l’analyse du

 patrimoine mémoriel social et physique. Il 
cherche à renforcer un réseau de travail

 permanent, interdisciplinaire et transnational
qui traite la thématique des frontières comme
 un lieu d’analyse où se concentrent la plupart 

des difficultés qui entravent l’histoire, la
 mémoire et le patrimoine de l’Europe actuelle.
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Pour la
culture  

et la citoyenneté

Programme/Fonds : FEDER

Coût total : 6 179 508 Euros

 Cofinancement FEDER : 2 182 811 Euros

Programme/Fonds :  l’Europe pour les citoyens

 Cofinancement UE : 92 500 Euros

Programme/Fonds : FEDER (Interreg)

Coût total : 2 008 479 Euros

 Cofinancement UE : 1 293 753 Euros 

Programme/Fonds : FEDER (Interreg)

Coût total : 4 488 218 Euros

 Cofinancement UE :  2 917 341 Euros


