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Notre "petite" association des Corbières n'aura jamais aussi bien porté son nom. Elle a été 

sélectionnée pour prendre part à un projet d'échange européen Erasmus+.  

  

  

"Créativité et art ont besoin de compétences"  

  

  

Il s'agit d'un projet autour de l'art et de la création, qui réunit 3 associations, 3 pays et 3 

matières: 

 le bois à Lienz dans le Tyrol Autrichien, l'association partenaire est un chœur 

d'hommes créé en 1860, le Lienzer Sängerbund 1860 

 l'émail à Erfurt en Thuringe en Allemagne avec l'association de théâtre Performance 

Art Theaterproduktion e. V. 

 le métal dans les Corbières avec Eurocultures en Corbières 

 

 

 

6 participants de chaque pays vont voyager dans les deux autres pays et découvrir des artistes 

travaillant les matériaux cités plus haut. 

 

 

 

  



  

 

 

Le premier séjour a lieu en France. 

Nos amis Allemands et Autrichiens seront dans les Corbières du 24 au 30 octobre. Ils sont 

logés à Albas qui sera l'épicentre de leur séjour.  

  

Nous avons préparé un programme de visites pour qu'ils découvrent notre belle région, et un 

parcours de rencontres avec des artistes qui travaillent le métal. Ils auront l'occasion de 

visiter les ateliers et peut-être même d'être initiés à leur art par Robert Cros à Fabrezan, Félix 

Valdelièvre dans son nouvel atelier dans l'ancienne gare de Cases-de-Pène, et Bob Morse 

dans sa cave coop' à Davejean. 

  

Les voyages suivants se feront au printemps 2022 dans le Tyrol et au printemps 2023 en 

Thuringe.  

Si le cœur vous en dit, vous pouvez peut-être aussi participer à ces voyages (une semaine à 

chaque fois), nous n'avons pas encore arrêté la liste des "voyageurs français". 

  

   

Plus d'informations sur simple demande par mail à mail@eurocultures.fr 

 

L'ensemble du séjour se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Liens utiles : 

 Lienzer Sängerbund 1860 https://www.lienzersaengerbund1860.com  

 Performance Art Theaterproduktion e. V. https://www.patt-ev.de 

 Eurocultures en Corbières https://eurocultures.fr 

 Erasmus+ https://info.erasmusplus.fr 

 Robert Cros http://artistesencampagne11.blogspot.com/p/blog-page_79.html 

 Félix Valdelièvre https://felixvaldelievre.com 

 Bob Morse https://www.bobmorse-artist.com 

 Jonathan Robertson http://lesfilmsdugeste.com 

 Julien Mantenant https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/equipes-et-ateliers/les-metaux-

economie-et-techniques-par-larcheologie-et-le-laboratoire/julien-mantenant#/ 

 Albas http://www.albas-corbieres.fr 
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