ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE
Étude de cas du projet : The Courthouse Shared Space
Creative Hub (Le Centre de création partagé du palais de
justice)

THÈME :

Le projet permettra de créer un centre de création partagé à Bushmills, dans le comté

Espaces partagés

d'Antrim. Cet objectif se traduira par la rénovation et l'extension sur trois étages du

Développement du capital

bâtiment abandonné du palais de justice de Bushmills.
Le Shared Space Creative Hub sera un espace de création, permettant d'encourager
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la communauté locale de Bushmills et les habitants du borough de Causeway Coast
and Glens, ainsi que les habitants de régions frontalières, à participer à des
programmes de cohésion et d'intégration communautaires par le biais de la
créativité et du patrimoine commun (arts, design, théâtre, nourriture et produits
artisanaux).
L'établissement comprendra :
•

des installations pour les visiteurs et une boutique ;

•

un café ;

•

un atelier de bricolage ;

•

15 espaces ateliers ;

PRINCIPAL :

•

trois espaces de réunion partagés ;

Enterprise Causeway

•

un parking pour voitures ;

•

un espace jardin.
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Le projet permettra également de réaliser les actions suivantes sur une base
intercommunautaire :
•

Confidence and Connecting (Confiance et connexion) : une initiative de
renforcement de la confiance de la communauté, d'une durée d'un an
précédant la construction, afin d'impliquer les organisations
communautaires existantes, les associations de jeunes et les écoles de
Bushmills et de ses environs ;

•

Engaging with Bushmills (Collaborer avec la ville de Bushmills) : un projet
régional de parcours de sculptures pour développer jusqu'à quatre
sculptures en bronze racontant l'histoire de Bushmills ;

•

Ateliers d'art et de travaux manuels dans les écoles ;

•

Generational Change (Changement générationnel) : ce programme proposera
des activités de découverte des disciplines artisanales traditionnelles, telles
que la verrerie, la poterie et le travail du textile ;

•

Telling the Story (Racontons l'histoire) : un programme d'animation et de
dialogue communautaire visant à développer une série de pièces de théâtre
et de pièces d'interprétation axées sur la culture et le patrimoine de
Bushmills et de ses environs.
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