
 
 
 
 
 

 

 
Objectif spécifique 4: Renforcer la valorisation culturelle et touristique du patrimoine  

 
Axe prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre 

de vie 
 

Dernière actualisation le 23/04/2019  

Pierres numériques – Opération de valorisation, de promotion, de mise en 
événement des Patrimoines remarquables de la Grande Région à travers 

les Arts numériques 

 

Les 18 opérateurs du projet transfrontalier « Pierres Numériques » se mobilisent en réseau pour 
construire une opération dynamique de valorisation et de promotion partagée autour des 
patrimoines remarquables de la Grande Région à travers des créations, des techniques et des 
outils numériques innovants. La déclinaison opérationnelle de ce projet se développera en quatre 
dimensions, quatre « pierres » qui construisent l’édifice :  
 

- Un programme ambitieux de numérisation de fonds patrimoniaux d’intérêt transfrontalier. 
- Un développement innovant de muséographies numériques (visites guidées virtuelles, 

interactives, reconstitutions amplifiées, outils de médiations scénographiques …).  
- Des productions événementielles numériques permettant des rendez-vous « grand public 

» sur l’ensemble de la Grande Région autour du travail de la compagnie fil rouge : 
"KompleXKapharnaüM". 
 

Un programme commun d’animations numériques et d’actions de communications sur l’ensemble 
des versants de la Grande Région. 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Moselle Arts Vivants  
 
Opérateurs partenaires :  

• Ville de Metz 
• Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes 
• Province de Liège 
• Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande 
• Association TCDRM-Blida 
• Osmosis CIE 
• Métropole du Grand Nancy – Muséum Aquarium – Musée de l’Histoire du Fer – 

Conservatoires et Jardins botaniques de Nancy 
• IMAGE’EST 

Résumé 

Partenariat du projet 
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• Metz en scènes 
• Hochschule Trier – Fachbereich Gestaltung; Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-

Pfalz (GDKE) 
 
Opérateurs méthodologiques : 

• Eurodistrict SaarMoselle 
• Centre International d’Art Verrier (CIAV) 
• Orchestre national de Lorraine 
• Stadt Trier – Amt für Kultur und internationale Angelegenheiten 
• Université du Luxembourg 
• Zelt Productions 

 

 
 
Coût du projet : 
Coût total :  7 600 000 EUR  
Montant FEDER : 4 560 000 EUR  
Taux FEDER : 60,00% 

Durée du projet : 01/04/2016 – 31/03/2020 
 

 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• AGRETA – Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et Attractivité / Développement de 
l'attractivité de l'Ardenne en Grande Région en mettant au cœur de la stratégie l’éco-
tourisme, la mobilisation d’ambassadeurs et un marketing centré sur l’innovation, 
Internet et les réseaux sociaux (site internet et page facebook) 

• Itinérance aquatique – Valorisation artistique et touristique des milieux humides de la 
Grande Région 

• Land of Memory – On the conflicts’ steps at the origin of Europe 
• Marketing touristique digital pour la Grande Région – Stratégies de communication 

digitale pour le tourisme en Grande Région (site internet) 
• Tourisme sans frontières – Tourisme de nature pour tous au Parc Naturel Germano-

Luxembourgeois 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://interreg.visitardenne.com/index.php/fr/agreta
https://www.facebook.com/AGRETA.Interreg5gr/
http://www.tourismus-grossregion.eu/fr

