SUBVENTIONS ET INFORMATIONS
POUR LES ARTISTES OU PROFESSIONNELS DU SUD

ü PROPOSITIONS DE SUBVENTIONS
q

L’ALLIANCE GLOBALE POUR LA DIVERSITE CULTURELLE

Sites : http://portal.unesco.org/culture/fr
Selon le communiqué de l'Alliance globale, « en accord avec la stratégie à moyen
terme de l'UNESCO pour 2008-2013, la priorité sera accordée à l'Afrique. » À cet
égard, deux domaines d'action seront privilégiés :
le secteur de la musique, « très porteur pour de nombreux pays en développement »,
et en particulier l'accès aux marchés et la distribution;
la sensibilisation en matière de lutte contre la piraterie.
L'Alliance globale précise que les projets contribueront notamment à renforcer les
capacités des opérateurs du secteur créatif à travers, entre autres, des formations
professionnelles ciblées et l'élaboration d'outils pédagogiques et méthodologiques.
Pour participer, il suffit de s’inscrire gratuitement. Il est possible de s’inscrire en
ligne. ( Ce service est cependant indisponible pour l’instant.)
Lien : http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.phpURL_ID=24529&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Les membres de l'Alliance viennent d'horizons extrêmement divers : gouvernements,
villes, organisations intergouvernementales, coopératives d'artistes, petites et
moyennes entreprises, multinationales, universités.
CONTACT :
Si vous voulez en savoir plus sur l'Alliance globale pour la diversité culturelle, les
projets en cours, ou les possibilités de vous intégrer dans cette démarche, n'hésitez
pas à les contacter directement.
Adresse électronique : globalalliance@unesco.org
Adresse postale :
Alliance globale pour la diversité culturelle
Division des expressions culturelles et des industries créatives
UNESCO
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
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La base de données de l'Alliance globale contient des informations détaillées sur tous
leurs membres à travers le monde. Vous pouvez l'interroger pour trouver un
partenaire potentiel et développer votre projet, ou bien pour rechercher des
initiatives que vous pourriez soutenir. N'hésitez pas à introduire un grand nombre
de critères - secteur, région, pays, service, ou autre - pour être sûr de trouver une
réponse appropriée à votre requête.
PROJETS :
COOPERATIVES

DE MUSICIENS
MUSICALE AFRICAINE

:

UN NOUVEAU MODELE POUR DEVELOPPER L'INDUSTRIE

Projet en cours d'élargissement
Descriptif du projet
Le coup d'envoi de ce projet, initié par la Fédération internationale des musiciens
(FIM), a été donné le 10 décembre 2003 au Cap (Afrique du Sud) lors d'un atelier de
réflexion sur la mise en place de coopératives de musiciens.
Organisé avec la participation d'experts du Département des arts et de la culture du
Gouvernement sud-africain, de l'Organisation internationale du travail (OIT), de
l'ONG Alliance coopérative internationale (ACI), du Syndicat sud-africain des
musiciens (MUSA) et du Syndicat britannique des musiciens (BMU), l'atelier a
permis de déterminer les principes fondateurs du concept de coopérative afin
d'impulser le développement de formes d'entrepreneuriats plus adaptées aux modes
de fonctionnement locaux et capables d'offrir de nouvelles perspectives
professionnelles aux musiciens africains.
Comme suite à ce travail préparatoire, l'Alliance globale et la FIM, en coopération
avec les Bureaux de l'UNESCO de Bamako, Maputo et Windhoek, encouragent la
création des coopératives en Afrique. En particulier, ils soutiennent la création et
l'encadrement de la première coopérative de musiciens au Burkina Faso afin de
favoriser le regroupement des musiciens locaux, et notamment des musiciens
opérant dans le secteur informel. Ainsi les musiciens peuvent mettre en commun
leurs moyens de production, individuellement insuffisants pour assurer la viabilité
économique d'une petite ou moyenne entreprise, mais collectivement aptes à
constituer les bases d'une activité durable. Au Burkina Faso, la coopérative a élaboré
et adopté ses statuts internes et travaille à la future collaboration avec l'OIT sur les
domaines de la formation, de la gestion et du développement.
Si le modèle de coopérative de musiciens se révèle efficace pour surmonter les
obstacles au développement des industries culturelles dans le secteur de la musique
et pour contribuer à formaliser et améliorer le statut des musiciens, la création de
coopératives dans le reste du continent sera encouragée afin de faciliter à moyen
terme la constitution d'un réseau panafricain.
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CREATION DE CENTRES D'EXCELLENCE PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA
MUSIQUE EN AFRIQUE
Projet en cours
Descriptif du projet
Même si l'Afrique peut se flatter d'avoir de nombreux artistes et musiciens, seul un
nombre très limité d'entre eux a accès à des centres de perfectionnement, offrant des
salles de répétition, des bibliothèques, des systèmes de location d’instrument, des
formations, etc. Fondé sur l'expérience de centres préexistants, ce projet a pour but de
créer et de transmettre, aux autorités et associations locales des différents pays
africains, un modèle de gestion de tels centres d'excellence qui fonctionnera sur la
base d’une collaboration entre les autorités municipales, le secteur privé et les
différentes associations professionnelles.
Ce projet, mené en coopération avec l'organisation non-gouvernementale française
Culture et développement et soutenu par l'Agence espagnole de coopération
internationale, se développera à partir de l'expérience acquise dans le centre
Remdogo de Ouagadoudou (Burkina Faso) pour être appliqué à Abidjan (Côte
d'Ivoire), à Pointe-Noire (Congo) et à Bangui (République Centrafricaine).
FORMATION POUR LES INGENIEURS DU SON AFRICAINS
Ateliers en cours
Descriptif du projet
Alors qu'il existe de nombreux studios d'enregistrement en Afrique, seul un petit
nombre d'entre eux a le niveau d'équipement et le savoir-faire technique pouvant
permettre de réaliser des enregistrements de haute qualité. Les meilleurs artistes
africains ont tendance à utiliser les studios d'Europe et d'Amérique du Nord qui sont
à même de garantir les standards requis par le marché international. Cette situation
est très désavantageuse. Les artistes moins connus, ont, quant à eux, peu de chances
de travailler dans les mêmes conditions que leurs pairs des pays du Nord. Par
conséquent, leurs disques sont rarement jugés aptes à être distribués sur le marché
international et le revenu potentiel généré par le travail des studios locaux est réduit.
Compte tenu de ces déséquilibres, l'Alliance globale, en partenariat avec Vivendi
Universal et en coopération avec le chanteur-compositeur malien Salif Keita, a
développé un programme de formation pour les ingénieurs du son à Moffou, le
studio de Salif Keita à Bamako. Pendant plusieurs semaines, à différents intervalles
en 2006, les techniciens du son européens ont travaillé avec trois techniciens de
Moffou pour la session d'enregistrement d'artistes locaux. Pendant ces ateliers, les
techniciens ont développé leurs compétences en enregistrement, techniques de
mixage et maintenance des studios.
Financé par l'Agence espagnole de coopération internationale, ce projet a pour but de
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créer un centre d'excellence pour les musiciens du Mali et des pays voisins.
q

FORD FOUNDATION

Site: http://www.fordfound.org/
CONTACT:
Leur bureau basé au Caire s’occupe des subventions pour l’Afrique centrale de l’est
et l’Afrique du Nord.
Ford Foundation
P.O. Box 2344
Cairo, Arab Republic of Egypt
tel. 20-2-2795-2121
fax 20-2-2795-4018
ford-cairo@fordfound.org
Ils possèdent également un bureau à Nairobi qui s’occupe de l’Afrique de l’Est :
Ford Foundation
P.O. Box 41081, 00100
Nairobi, Kenya
Tel. (+254) 20-2710444
Fax (+254) 20-2712203
ford-nairobi@fordfound.org
Le bureau de Johannesburg s’occupe de l’Afrique du Sud :
Ford Foundation
P.O. Box 30953
Braamfontein 2017
Johannesburg, South Africa
Tel. (+27) 11-276-1200
Fax (+27) 11-276-1248
ford-johannesburg@fordfound.org
Celui de Lagos s’occupe de l’Afrique de l’Ouest :
Ford Foundation
P.O. Box 2368 Marina
Lagos, Nigeria
Tel. (+234) 1-773-8926
Fax (+234) 1-262-3973
ford-lagos@fordfound.org
Lien vers la page traitant des subventions pour les organisations :
http://www.fordfound.org/grants/inquiry

4

Lien vers la page traitant des subventions pour les individus :
http://www.fordfound.org/grants/fellowships/individuals
Ford Foundation possède un programme de subvention en Art et Culture regroupant
différentes organisations : aide au développement des médias en Afrique, aide à
l’exportation et l’échange des arts en Afrique du Sud afin de développer et d’étendre
les programmations du Festival de voix urbaines et d’augmenter l’importance du
festival et la popularité des artistes.
q

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

Site : http://www.francophonie.org
L'Organisation internationale de la Francophonie mène une action politique en
faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'Homme et anime dans tous les
domaines une concertation entre ses membres. Elle apporte autant que de besoin à
ses États et gouvernements membres un appui dans l'élaboration ou la consolidation
de leurs politiques sectorielles. Elle met en œuvre des actions de coopération
multilatérale, selon une programmation quadriennale conformément aux grandes
missions tracées par le Sommet de la Francophonie.
L'Organisation internationale de la Francophonie contribue à promouvoir la
production culturelle francophone du Sud, facteur d'enrichissement mutuel, de
rapprochement entre les personnes et de paix.
La circulation des arts de la scène
L'OIF soutient la circulation des artistes et des spectacles (musique, théâtre et danse)
à l'occasion de tournées et de festivals internationaux. Une action indispensable pour
que les artistes du Sud, comme d'Europe centrale et orientale,
franchissent les frontières, accèdent aux réseaux internationaux des spectacles et
développent de véritables carrières professionnelles.
Le soutien aux marchés du spectacle et des arts vivants
Le Marché des arts du spectacle africain (Masa) se tient tous les deux ans
à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les meilleurs artistes africains y rencontrent les
professionnels de la diffusion du spectacle vivant : un prélude aux tournées
internationales. Depuis sa première édition en 1993, le Masa a fait découvrir quelque
quatre cents troupes au monde entier. Créé par l'OIF, le Masa est devenu en 1999 une
institution autonome financée par l'OIF à hauteur de 70 % de son budget.
Par ailleurs, les entreprises culturelles du Sud, même de petite taille, génèrent de
nombreux emplois directs et indirects. Elles ont un rôle économique non négligeable
qu'il s'agit de renforcer. Dans ce domaine, l'OIF appuie les professionnels et
organisateurs de spectacles du Sud en assurant leur présence lors de grandes
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rencontres internationales, telles que le World Wide Music Expo (Womex), ou le
Forum des Musiques du Monde, Babel Med Music
CONTACT
Direction de la Langue française et de la Diversité culturelle et linguistique
(DLFDCL)
Organisation internationale de la Francophonie
13 quai André Citroën • 75015 Paris (France)
Téléphone (33) 1 44 37 33 51
Télécopie (33) 1 44 37 32 34
Courriel

dlc@francophonie.org

FINANCEMENT
Les requêtes soumises à l'Organisation internationale de la Francophonie pour une
aide financière concernent des projets répondant à des appels publics à
propositions: une à plusieurs fois par an, en fonction de la nature de l'initiative à
financer, les porteurs de projets peuvent présenter leur demande de soutien à l'OIF.
Parmi les interventions de l'OIF dans le secteur des arts et de la culture, certaines
d'entre elles s'adressent directement aux porteurs de projets en recherche de
financement.
SPECTACLE VIVANT
L’Organisation soutient la circulation des artistes et des spectacles professionnels
(musique, théâtre et danse) à l’occasion de tournées et de festivals
internationaux.
Date limite de dépôt des dossiers : 4 mois avant le début de l'événement.
CIRCULATION DES ARTISTES – 2008
L’OIF soutient la circulation des artistes et des spectacles professionnels (musique,
théâtre et danse) à l’occasion de tournées et de festivals internationaux. Une action
indispensable pour que les artistes du Sud franchissent les frontières, accèdent aux
réseaux internationaux des spectacles et développent leur professionnalisme.
Les inscriptions sont ouvertes :
aux associations ou entreprises culturelles, qui organisent ou programment des
tournées de spectacles (théâtre, danse et musique) produits dans un pays en
développement francophone ou de l'Europe de l'Est, membre de la Francophonie,
aux organisateurs de festivals du monde entier qui programment ces spectacles,
aux troupes et groupes artistiques des pays en développement francophone ou de
l'Europe de l'Est, membres de la Francophonie, qui participent à une tournée ou à un
festival à l’étranger.
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Trois sessions de sélection seront dorénavant organisées chaque année. En 2008,
elles auront lieu aux dates suivantes :
1ère session : 6 février
2ème session : 5 mai
3ème session : 23 septembre
Le dossier complet doit être transmis à l'Organisation internationale de la
Francophonie au plus tard 4 mois avant le début de la période prévue pour la
tournée ou le festival.
Tous les documents et les informations nécessaires à la constitution d'un dossier de
candidature peuvent être demandés auprès de l'OIF (voir contact plus haut) ou
consultés sur les lien ci-après :
http://www.francophonie.org/doc/deposez/Formulaire_d'inscription_spectacle_20
08.rtf
http://www.francophonie.org/doc/deposez/guide_spectacle_vivant_2008.doc
Les requêtes présentées à l'OIF sont appréciées par des comités de sélection des
projets, comprenant des experts extérieurs. La commission fournit un avis motivé sur
les projets et transmet les avis positifs à l'Administrateur qui notifie sa décision dans
un délai d'un mois. Tout dossier incomplet fera l'objet d'un rejet automatique.
q

ART MOVE AFRICA (AMA)

Site: http://www.artmovesafrica.org/
Art Moves Africa (AMA) a pour objectif de faciliter les échanges culturels et
artistiques en Afrique. AMA fournit des bourses de voyage aux artistes, aux
professionnels des arts ainsi qu’aux opérateurs culturels qui vivent et travaillent en
Afrique, pour voyager à l’intérieur du continent africain afin de s’engager dans
l’échange de l’information, le perfectionnement des compétences, le développement
des réseaux informels ainsi que la recherche de coopération.
Objectifs
• Faciliter les échanges culturels entre les artistes, les opérateurs culturels et les
organisations culturelles en Afrique.
• Encourager les artistes et les professionnels des arts à échanger leurs expériences,
les informations et leurs idées afin de développer des projets ensemble et de
collaborer artistiquement
• Donner aux artistes et aux opérateurs culturels l’occasion d’acquérir une
connaissance accrue du contexte et de l’environnement culturel des différentes
régions africaines
• Encourager des initiatives indépendantes et des micros projets en donnant aux
artistes et aux professionnels des arts l’occasion de rencontrer leurs homologues et
partenaires
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• Donner aux artistes et aux opérateurs culturels l’occasion de participer à des
festivals pour assister aux spectacles d’autres artistes afin d’enrichir leur propre
créativité
• Donner aux artistes et aux opérateurs culturels l’occasion de perfectionner leurs
capacités artistiques ou techniques en participant à des ateliers artistiques et de
management culturel, des colloques et des résidences de travail
• Encourager la mobilité des artistes et des professionnels de la culture ainsi que la
mobilité de l’information
CONTACT:
ART MOVES AFRICA (AMA)
Khadija El Bennaoui, Coordinator
19, Square Sainctelette. 1000 Brussels/Belgium
Tel.: +32 2 203 12 95
Fax: +32 2 203 02 26
Email: info@artmovesafrica.org
LES BOURSES AMA
AMA soutient la mobilité à l’intérieur du continent africain en prenant en charge les
coûts des transports internationaux, de visa et d’assurances de voyages pour la durée
du séjour.
AMA ne prend pas en charge les per diem ou l’hébergement.
60 % du budget annuel d’AMA est dédié à la mobilité transrégionale et 40% à la
mobilité à l’intérieur d’une même région africaine.
Qui peut envoyer une candidature?
Les artistes et les opérateurs culturels vivant et travaillant en Afrique.
Quels sont les secteurs couverts par AMA ?
Les arts de la scène, les arts visuels, le cinéma, la littérature et le développement des
politiques culturelles.
Pour quel type de projets ?
Pour établir des partenariats, pour participer à des festivals, des biennales, des
résidences d’artistes, les ateliers et à des rencontres professionnelles, pour monter des
productions, et des tournées.
Pour aller où?
AMA soutient tous les artistes et les opérateurs culturels vivant en Afrique pour
voyager à l’intérieur et entre les cinq régions africaines. Ces régions sont :
Afrique Centrale:

Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine,
Congo, République Démocratique du Congo, Guinée
Equatoriale, Gabon, Rwanda, Sao Tomé & Principe;

Afrique de
l’Est:

Comores, Djibouti, Eritrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ile
Maurice, Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda

Afrique du
Sud:

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,
Afrique du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe

Afrique de

Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana,
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l'Ouest:
Afrique du
Nord:

Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo
Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie

AMA ne soutient pas les voyages :
- à l’intérieur d’un pays africain
- pour aller vers ou au départ de l’extérieur de l’Afrique
Comment envoyer une candidature?
Pour envoyer une candidature afin de bénéficier d’une bourse AMA, prière de
compléter attentivement le formulaire de candidature et l’envoyer avant une date
limite au bureau d’AMA à info@artmovesafrica.org
Seules les candidatures envoyées par e-mail sont acceptées.
Vous trouverez le formulaire de candidature sur le lien suivant :
http://cmstest.artmovesafrica.org/fileadmin/forms/AMA_Formulaire_de_candidat
ure.doc
LES DATES LIMITES D’ENVOI DE CANDIDATURES EN 2008
1er janvier : si le voyage est prévu après le 11 février.
1er mai : si le voyage est prévu après le 12 juin.
1er septembre : si le voyage est prévu après le 27 octobre.
Si votre voyage se déroule dans les quelques jours suivants les dates limites
susmentionnées (1er janvier ; 1er mai et 1er septembre) vous pouvez toutefois
envoyer
votre
candidature,
avant
ces
mêmes
dates
limites.
En revanche, si votre candidature est sélectionnée, votre bourse sera transférée
APRES votre voyage (sur présentation de justificatifs).
q

CENTRE DANOIS POUR LA CULTURE ET LE DEVELOPPEMENT

Site : http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/doc/start?OpenDocument&lang=uk
Encourage les coopérations entre le Danemark et les pays développés d’Afrique au
travers de la présentation de l’art et de la culture dans les pays étrangers, donne des
informations et conseils au sujet des échanges culturels et des coopérations, donne
des allocations de la coopération culturelle danoise avec des pays développés.
CONTACT :
Nytorv 17
DK-1450 København K
tel +45 33 17 97 00
fax +45 33 17 97 01
Mail : info@dccd.dk
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PROJETS :
- Festivals d’images réalisés avec participation d’artistes africains. Réalisés afin de
promouvoir la sensibilisation et la culture du continent.
q

CULTURE FRANCE

Site : http://www.culturesfrance.com
Directrice du département Afrique et Caraïbes en créations : Sophie Renaud.
Contact : Marie-Josée Makaya
Tel : 01 53 69 83 86
Mail : mjm@culturesfrance.com
PROGRAMME :
- Afrique en créations
Lancement d’un nouveau programme Azalai destiné aux artistes et opérateurs des
pays de l’espace Sahélo-Sahélien.
Prévu pour inciter la coopération artistique et la mobilité à l’échelle de cette région. Il
apportera son soutien à des projets réunissant, au minimum, trois pays de cet espace
dans les domaines de la formation, de la création ou de la diffusion.
- Mise en place dès 2008 de plates-formes pluridisciplinaires présentant la création
africaine
Premier objectif = renforcer l’inscription des artistes du continent africain dans tous
les circuits internationaux. Mais ce projet comble la nécessité d’ouvrir de « nouveaux
marchés » sur des territoires stratégiques auxquels les cultures africaines n’ont pas
encore accès (Japon, Inde ou Chine).
- Ateliers du monde 2008 : appui à la formation
- Visas pour la création 2008 : appui à la création
Aussi : appui à la diffusion des artistes et des projets sur le continent africain et
partout dans le monde.
Appui aux opérateurs en Afrique pour le développement des initiatives privées.
Mise en œuvre de grandes opérations en partenariat avec des opérateurs comme
L’Afrique est à la mode avec la Fima ou la Voix avec le Hifa.
Appui à des projets de coopérations en lien avec des collectivités territoriales.
Lien vers les appels à candidature :
http://www.culturesfrance.com/afrique-caraibes-en-creations/appels-acandidature/po23.html
En musique plus spécialement :
http://www.culturesfrance.com/afrique-en-creation/afrique-en-creations-pardisciplines/Musique/po16_s87.html
Contact : Valérie Thfoin, mail : vt@culturesfrance.com
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Soutenir la production musicale dans sa diversité, soit au travers de résidences
d’artistes africains à l’étranger (Visas pour la création), soit au travers de projets de
créations musicales croisées et renforcer la formation des acteurs de la filière.
Favoriser l’accès aux marchés professionnels des artistes et producteurs africains.
- Accès aux marchés africains
- en consolidant les festivals africains dans leur rôle de diffuseurs et en leur
permettant de développer également le rôle de plate-forme professionnelle.
- en soutenant la diffusion interafricaine
- en coproduisant tous les 2 ans avec un festival africain, comme le Hifa à Hararé, un
événement labellisant la Voix, qui doit être une plate-forme professionnelle en
Afrique permettant d’exposer des artistes en plein développement de carrière et de
structurer une présence professionnelle et médiatique internationale.
- Accès aux marchés européens
- en organisant, en collaboration avec d’autres partenaires, la présence d’artistes et
producteurs africains dans les grands rendez-vous professionnels de l’industrie
musicale.
- Accès aux nouveaux marchés
- en soutenant la diffusion de la création musicale en Europe de l’est, dans les
Caraïbes, en Amérique latine et en Asie.
q

OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE (ONDA)

Site : http://www.onda-international.com/
Créé en 1975 à l'initiative du Ministère de la Culture, il a pour mission de favoriser la
diffusion en France de spectacles s'inscrivant résolument dans le mouvement de la
création contemporaine. En encourageant la circulation des œuvres, ses actions
permettent aux publics de découvrir sur tout le territoire les démarches artistiques
qui participent au renouvellement des formes.
Repérer
Suivre l'actualité de la création contemporaine, déceler les pratiques innovantes et les
talents émergents, connaître les lieux et les équipes artistiques... le repérage constitue
le quotidien de l'action de l'Onda. Comment collecter efficacement l'information,
fournir un conseil pertinent, animer un réseau, sinon en maîtrisant parfaitement son
terrain d'intervention ?
Tout au long de l'année, les conseillers et chargés de missions sillonnent la France et
voyagent à l'étranger pour être présents dès la naissance des spectacles, rencontrer
les artistes et discuter avec les partenaires. L'Onda se forge jour après jour une
perception sensible et personnalisée du réseau de diffusion et de son évolution.
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" La légitimité et l'efficacité de l'action de l'ONDA se fondent d'abord sur sa capacité
permanente de repérage :
- des artistes qui sont au cœur de la création contemporaine.
- des équipes professionnelles qui animent des lieux ou des structures de diffusion de
spectacles avec le souci de la rencontre la plus profonde et la plus large entre une
population et les œuvres de la création contemporaine "
Convention pluriannuelle entre l'Etat et l'Onda - Article 1
Conseiller
L'équipe de l'Onda est constituée de professionnels issus du terrain qui mettent leur
expérience au service :
- des artistes, pour les guider dans leur approche du réseau et les aider à identifier les
possibilités de diffusion ;
- des partenaires, pour les aiguiller dans leur démarche de découverte de formes
novatrices et de jeunes artistes.
L'Onda accueille pour des rendez-vous individuels ceux qui souhaitent profiter de
son expertise.
Disposant d'une vue globale du panorama culturel français et étranger, il favorise, à
travers cette mission de conseil personnalisé, l'articulation entre les lieux et la
création contemporaine.
Informer
Collecter, traiter et répercuter l'information sont les priorités de l'Onda. Cette
circulation participe de la vitalité de la création, crée des opportunités, ouvre des
champs de possibles.
L'Onda s'est doté de deux outils complémentaires :
- la lettre trimestrielle, qui donne une vision synthétique des activités de l'Onda,
recense les rendez-vous et les événements à venir, tant en France qu'à l'étranger, et
consacre un cahier à des réflexions thématiques
- le site internet, www.onda-international.com, qui offre un agenda des
manifestations nationales et internationales, une base de données de plus de 1000
structures françaises et étrangères ainsi qu'une sélection de sites ressources.
Connecter
Collecter, traiter et répercuter l'information sont les priorités de l'Onda. Cette
circulation participe de la vitalité de la création, crée des opportunités, ouvre des
champs de possibles.
Rencontres Inter-régionales de Diffusion Artistique (RIDA), Rencontres Interrégionales Jeune Public, rencontres professionnelles, nationales et internationales,
voyages de repérages à l'étranger... ouvrent autant d'espaces de discussions
informels où s'échangent informations, projets et réflexions. Chacune de ces
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manifestations, préparée en collaboration avec des partenaires locaux, est une
invitation à la découverte et au dialogue entre diffuseurs mais aussi avec les artistes.
L'Onda contribue ainsi à stimuler le dynamisme et l'ouverture du réseau national.
Rencontres Inter-régionales de Diffusion Artistique (RIDA) :
Deux fois pas an, l'Onda organise des RIDA dans sept grandes zones géographiques
qui composent le territoire. Ces réunions conviviales rassemblent durant deux jours
des diffuseurs et les invitent à échanger informations et réflexions autour de la
création contemporaine.
Elles convient également des artistes à venir dialoguer.
Soutenir
L'Onda intervient financièrement en s'associant à la prise de risque économique que
peut représenter l'accueil d'un spectacle. Il accorde aux structures des garanties
financières qui viennent compenser une partie des déficits encourus. Conformément
à sa mission, il cible son action pour épauler au mieux les productions qui
contribuent au renouvellement des formes.
LES GARANTIES FINANCIERES : Elles sont accordées aux structures de diffusion
reconnues par les collectivités publiques et portent sur des spectacles précis
présentés dans un cadre contractuel professionnel, hors de leur région de production.
La demande doit être adressée au moins deux mois avant la première représentation.
Elle fait l'objet d'un examen particulier afin de déterminer la réalité du risque
financier par rapport au statut et à la mission de l'organisme d'accueil, son budget,
son projet culturel, son public et les caractéristiques du lieu. Le montant de la
garantie est calculé sur la base des dépenses artistiques prévisionnelles.
Il est versé une fois le bilan comptable effectué.
Ø

Fortement impliqué dans le domaine international, l'Onda est devenu
un centre de ressources et un partenaire recherché de tous ceux qui
souhaitent donner à leurs activités une dimension internationale.

Réseaux internationaux
L'Onda figure parmi les membres fondateurs de plusieurs importants réseaux
européens : l'International European Theatre Meeting (IETM), qui rassemble plus de
400 organisations, le Fonds Roberto Cimetta pour la mobilité des artistes et des
professionnels de la Méditerranée.
Rencontres internationales
Pour dynamiser la circulation des spectacles à l'échelon européen et international et
répondre aux besoins d'échange ainsi qu'à la nécessité du dialogue entre
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professionnels, l'ONDA organise régulièrement des rencontres internationales.
Les aides à la diffusion
Outre les aides à la diffusion, l'Onda a mis en place des aides spécifiques (surtitrage,
transports internationaux) afin de contribuer à la réalisation de tournées.
Groupes de programmateurs
Constitué sous l'égide de l'Onda, il se réunit deux fois par saison pour échanger des
informations et coopérer quant à l'organisation de tournées internationales en France.
Voyages de repérages
L'Onda propose des voyages de repérage à l'étranger qui permettent aux
professionnels français d'aller découvrir des artistes et de rencontrer des partenaires
étrangers.
Il dispose, à cet effet, d'un système d'aide à la mobilité.
CONTACT :
13 bis, rue Henry Monnier
75009 Paris
tél. : 33 (0)1 42 80 28 22
fax : 33 (0)1 48 74 16 03
Informations générales : info@onda-international.com
Pour le domaine musique : Eric Seigneur : e.seigneur@onda-international.com
q

DEUTSCHE KULTUR INTERNATIONAL

Site : http://www.deutsche-kultur-international.de/en.html
Page concernant la musique : http://www.deutsche-kulturinternational.de/en/category/the-arts/music.html
Supportent des musiciens et des ensembles de l’étranger.
- L’Institut Goethe supporte des ensembles de pays en voie de développement ou en
transition dans leurs tournées en Allemagne.
Le projet concerne aussi bien les ensembles professionnels, les artistes, les amateurs
que les jeunes talents.
CONTACT :
Goethe-Institut
Bereich Musik II
Weberstraße 59a
14

D-53113 Bonn
Fon +49 (0)228 422 83 0
Fax +49 (0)228 422 83 22
musik2@goethe.de
PROGRAMMES DE SUBVENTION POUR LES ARTISTES ET MUSICIENS :
- Le DAAD concerne les musiciens et artistes indépendants. Pour un certain temps et
à certains endroits en Allemagne, ils peuvent obtenir des subventions dans leur
travail.
Infos : http://www.daad.de/deutschland/foerderung/musik-kunst/04981.en.html
- Le programme « Berlin – Artistes en résidence » offre des subventions aux artistes.
Chaque année, 20 subventions sont accordées à des artistes internationaux afin de
rester environ un an en Allemagne.
Infos : http://www.daad.de/deutschland/foerderung/musik-kunst/04986.en.html
- Le « Künstlerhäuser Worpswede » aide à promouvoir les artistes professionnels
grâce à des subventions résidentielles. Il supporte également le projet de l’artiste
choisi et l’aident à se présenter au public.
Infos: http://www.daad.de/deutschland/foerderung/musik-kunst/04982.en.html
- L’académie Schloss Solitude fait la promotion et donne des fonds à 50 à 60 boursiers
une fois tous les 2 ans afin qu’ils mènent à bien leurs projets pendant une période de
6 à 12 mois.
Infos : http://www.daad.de/deutschland/foerderung/musik-kunst/04984.en.html
q

VISITING ARTS (UK)

Site : http://www.visitingarts.org.uk/info_resources/index.html
CONTACT :
Visiting Arts
4.01 & 4.02 Enterprise House
1 – 2 Hatfields London SE1 9PG
Telephone 020 7960 9631
Fax 020 7960 9643
Mail : information@visitingarts.org.uk
Pour promouvoir les artistes étrangers en Angleterre.
Donnent des informations sur les subventions possibles pour des artistes étrangers
désirant venir en Angleterre, informent également sur les diverses démarches à
effectuer dans ce but. Donnent des conseils pour approcher les producteurs aux UK :
http://www.visitingarts.org.uk/info_resources/graphics/visiting_arts_tips_music.
pdf
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PROGRAMME : AFRICA CONSORTIUM :
Lien : www.ukarts.com/africaconsortium/about-new.asp
Convie des compagnies, des sites ou des artistes individuels à s’engager avec des
artistes venant d’Afrique afin de favoriser la connaissance interculturelle et la
compréhension, et afin de développer des collaborations significatives et durables
contribuant à favoriser les échanges interculturels.
Pour de plus amples informations, envoyez un mail à : africaconsortium@ukarts.com
Lance des appels à opportunités pour participer à des festivals ou conférences.
q

AFRICALIA

Site: http://www.africalia.be/
CONTACT :
Africalia
T: +32 (0)2 412 58 80
Boulevard Léopold II
F: +32 (0)2 412 58 90
170
1080 Bruxelles
africalia@africalia.be
Belgique
Africalia asbl fut créée en 2001. Les objectifs de l’association sont décrits dans ses
statuts comme suit: …la promotion du « développement humain durable » en
Afrique (…). Afin de réaliser l’objectif de développement humain durable,
l’association aidera à favoriser le développement socio-économique et socioculturel
et le renforcement de la base sociale dans les pays partenaires, ainsi qu’à sensibiliser
l’opinion publique Belge (…).
Dans le domaine de la culture, la coopération vise à:
•

Intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux de la coopération au
développement.

•

Reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et identités culturelles pour
favoriser le dialogue interculturel;

•

Reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le
développement des capacités dans ce secteur, et

•

Développer les industries culturelles et améliorer les possibilités d’accès au
marché pour les biens et services culturels et artistiques.

En raison d’une modification du système de financement de l’asbl AFRICALIA par la
Direction Générale de la Coopération au Développement ; à partir de 2008, le mode
de fonctionnement de nos interventions est appelé à être revu.
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Le traditionnel appel à projet basé depuis l’origine de l’asbl sur des actions
ponctuelles est arrêté et dorénavant Africalia privilégiera des interventions
concentrées :
- sur des objectifs synergiques (mise en réseau de compétences, organisation de
plateforme d’opérateurs thématiques et/ou géographiques, regroupement sur base
d’intérêts artistiques, aides au renforcement des capacités professionnelles, projet
renforçant à visée régionale, ouverture et échanges entre opérateurs d’un secteur,.. )
- sur une ambition structurante. A l’échelon national et qui envisagent clairement la
culture comme vecteur de développement humain durable (lutte contre la pauvreté,
impact et incidence réelle de la culture sur les populations)
- sur des pays prioritaires, qui pourront être porteurs de projets, à savoir : la RDC, le
Burundi, le Burkina Faso, le Sénégal, le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe,
l’Afrique du Sud
- sur des objectifs à long terme: à partir de 2009, Africalia se concentrera sur un seul
objectif global par pays (exemples : la structuration, la décentralisation, la
formation,..). Cet objectif global se déclinera en objectifs spécifiques portés par des
partenaires structurants qui agissent soit sur un domaine, soit sur une région, soit sur
un réseau d’opérateurs partenaires.
- Le souci d’Africalia, qui ne dispose pas d’agent permanent en Afrique, est de
susciter, à la longue, une forme de délégation de ressources aux réseaux et/ou
regroupements d’opérateurs les mieux structurés et les plus aptes à participer au
développement humain durable.
Dans ce contexte, les initiatives nouvelles ou isolées, qui s’inscrivent dans les objectifs
spécifiques de ces regroupements d’opérateurs et qui souhaiteraient étendre ou
compléter les actions entreprises devraient pouvoir développer des partenariats
directs avec les regroupements d’opérateurs. Le rôle d’Africalia sera de vérifier la
capacité des regroupements d’opérateurs d’atteindre ses objectifs, de bien le gérer
financièrement et d’assumer le rôle de pôle de développement (ouverture et accueil
aux autres opérateurs).
NB : Les opérateurs culturels d'autres pays africains pourront participer et bénéficier
des aides Africalia, pour autant que leurs initiatives soient associées dans un projet
synergique porté au départ d’un pays prioritaire.
En 2008, avec l’aide de partenaires africains représentatifs des secteurs concernés,
Africalia prendra l’initiative d’organiser des rencontres et formations afin de clarifier
ses intentions.
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q

FOND ARABE POUR L’ART ET LA CULTURE

Site : http://www.arabculturefund.org/en/programs.php
Ses activités en matière de subvention ont démarré en 2007 avec divers programmes
de développement comme des échanges culturels et des collaborations dans les
régions arabes, des productions culturelles, des collaborations à des événements
culturels.
CONTACT :
Jabal Al Weibdeh
Banouieh Street- George Noqql Bldg.
Third flour.
P.O.Box 1402 Amman
11118 Jordan
Tel: 00962 6 4655859
Fax: 00962 6 4655860
Email: afac@arabculturefund.org
Le Fonds Arabe pour la Culture et les Arts vise à apporter de l’aide à la création
artistique et à la liberté de l’expression culturelle dans le monde arabe.
Un document de demande de subvention de projets est disponible sur le site :
http://www.arabculturefund.org/files/cop-french.pdf
La date limite de remise de projets pour l’année 2008 est fixée au 30 septembre.
q

L’AFRICA CENTRE

Site : http://www.africacentre.org.uk/
CONTACT :
38 King Street Covent Garden London WC2E United Kingdom
Telephone: 020 7836 1973 Fax: 020 7836 1975
Mail : talkingafrica@africacentre.org.uk
L'Africa Centre a pour but de promouvoir une image positive de l’Afrique en
favorisant l’intégration de la diaspora africaine au Royaume-Uni tout en soutenant
les ambitions du développement de l’Afrique.
PROGRAMME EN ART ET EDUCATION :
Intègrent des spectacles, résidence et sensibilisation.
Aide des artistes d’Afrique à travailler avec des artistes anglais.
Organisent un concert chaque année en Angleterre et chaque mois une soirée
musicale.
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q

AFRICONNEXIONS : IETM

Site : http://www.ietm.org/index.lasso?p=focus&q=Africonnexions
IETM : Réseau international des arts du spectacle.
Plate-forme permanente d’échanges et de coopération avec et à l’intérieur de
l’Afrique.
Evénements liés :
- Marché des arts du spectacle
- Festival des musiques de recherche, plate-forme de rencontres
- PROGRAMME CAURI de l’Aide aux Musiques Innovatrices :
Il s’agit d’un ensemble pluri-annuel de modules de coopération régionale
décentralisée entre l’Europe et l’Afrique Centrale dans le domaine des musiques
actuelles, des arts électroniques et, plus largement, de l’émergence artistique urbaine.
- Réunions afin de travailler à une meilleure coopération internationale.
CONTACT :
IETM aisbl
19 Square Sainctelette
1000 Brussels - Belgium
tel : +32 2 201 09 15
fax : +32 2 203 02 26
email : ietm@ietm.org
q

CULTURE AND DEVELOPMENT

Site : http://www.culture-and-development.info/
Mail : info@culturcooperation.de
Fournit des informations au sujet d’initiatives et de projets concernant le
développement de l’art et de la culture.
Différents projets de développement pour l’Afrique dans tous domaines.
q

PRO HELVETIA

Site : http://www.prohelvetia.org.za/
Fait la promotion de l’art et encourage les échanges entre la Suisse et l’Afrique du
Sud.
Distribue des fonds de l’Agence suisse pour le développement et la coopération en
pour l’art et la culture en Afrique du Sud.
Un appel à candidatures est publié chaque année sur leur site.
Liens vers les formulaires de candidatures et les conditions dans lesquelles les
subventions sont octroyées:
http://www.prohelvetia.org.za/fileadmin/pro_helvetia_south_africa/docs/appl_p
hlosa_2008.rtf
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http://www.prohelvetia.org.za/fileadmin/pro_helvetia_south_africa/docs/Forms/
appl_sdc_2008.rtf
http://www.prohelvetia.org.za/fileadmin/pro_helvetia_south_africa/docs/Forms/
air_PH_en_01.rtf
CONTACT :
Pro Helvetia Cape Town
Swiss Arts Council
26th floor, 1 Thibault Square
PO Box 563
Cape Town 8000, South Africa
Mail: capetown@prohelvetia.org.za
Tel : +027214254701
q

GLOBAL MUSIC CENTRE (FINLANDE)

Site : http://www.globalmusic.fi/index.php?page=koti&hl=en_US
S’intéressent aux différentes musiques du monde. Organisent des événements,
produisent des enregistrements, réalisent des recherches et publient des informations
sur la musique internationale partout dans le monde.
Travaillent sur des projets de collaborations internationales. Ils effectuent divers
projets de coopération dans plusieurs pays d’Afrique.
Possèdent un studio d’enregistrement ambulant en Afrique.
Organisent le festival de musiques du monde « Ethnosoi ! ».
CONTACT :
Global Music Centre
Hämeentie 34 D
00530 Helsinki
Finland
tel: +358-9-69 62 790
fax: +358-9-69 62 79 10
email: gmc@globalmusic.fi
q

FONDATION PRINCE CLAUS

Site: http://www.princeclausfund.org/fr/index.html
Stimule les échanges entre culture et développement.
La Fondation Prince Claus initie et soutient les qualités artistiques et intellectuelles,
crée des plate-formes de débats et encourage les processus de création et les
productions artistiques.
La Fondation Prince Claus est une plate-forme d’échanges interculturels. De concert
avec des personnes et des organisations entre autres en Afrique, elle travaille à la
réalisation d’activités et de publications témoignant d’une approche contemporaine
de thèmes relatifs à la culture et au développement.
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Les activités de la Fondation Prince Claus se répartissent cinq catégories :
- Les Prix Prince Claus
- Des Rencontres d’échanges entre la Hollande et les pays Africains
- Des Publications
- Des Productions artistiques
- Les Actions de la Cultural Emergency Response.
La Fondation ne prend en considération que les activités ou les projets qui ne
débutent pas avant six mois (au moins) à compter de la prochaine date limite pour
les demandes. Vous pouvez envoyer votre demande avant cette date, mais nous la
fondation ne commencera à examiner les propositions qu’à partir de ces dates
limites. Pour l’année 2008, elles ont été fixées au:
1er avril 2008
1er juillet 2008
1er octobre 2008
L’objectif de la Fondation Prince Claus est d’accroître la conscience culturelle et de
stimuler les échanges entre culture et développement. La fondation considère
l’interaction entre les cultures comme la confirmation du rôle indispensable de la
culture dans les processus de développement.
La Fondation Prince Claus apporte sa contribution en tant que spécialiste, met à la
disposition de ses partenaires un réseau intéressant et se présente également comme
un partenaire financier. La fondation tient toujours compte des effets positifs que les
activités prévues peuvent avoir dans un large contexte social et culturel.
La fondation soutient des plate-formes d’échanges culturels en initiant et en
subventionnant des conférences, des ateliers, des expositions, des festivals et des
réseaux. Par ailleurs, la fondation subventionne des productions artistiques et des
publications, la collection Prince Claus Fund Library et des sites Internet.
PROCEDURE
Les personnes et les organisations qui souhaitent une collaboration ou une aide
financière de la part de la Fondation Prince Claus sont invitées à télécharger le
formulaire de demande électronique (FDE) ainsi que les instructions qui
l’accompagnent sur cette page Web.
Lisez attentivement les instructions, compléter le FDE sur ordinateur, sauvegarder le
et envoyer le en pièce jointe à requests@princeclausfund.nl, à partir de l’adresse email que vous comptez utiliser pour les contacts ultérieurs.
N’envoyez le FDE qu’une seule fois et à partir d’une seule adresse e-mail. Si vous
envoyez les demandes à d’autres adresses e-mail de la Fondation Prince Claus ou
sous une autre forme, le traitement de votre demande en sera retardé.
La Fondation accepte néanmoins les copies manuscrites ou des exemplaires sur
papier du FDE, mais uniquement dans le cas de difficultés de communication.
Dès qu’elle aura reçu votre FDE, elle vous enverra un accusé de réception.
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Avant d’envoyer le FDE, la Fondation conseille aux parties intéressées de lire
attentivement les indications ci-dessous:
La fondation n’accepte pas les demandes ou propositions qui arrivent trop tard pour
lui permettre de traiter le dossier. L’activité ne peut commencer avant 6 mois (au
moins) à compter de la prochaine date limite pour les demandes
La fondation soutient des personnes et des organisations installées dans les pays
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes. Les activités initiées et réalisées
dans ces parties du monde sont prioritaires. Les demandes émanant de pays
occidentaux ne sont prises en considération que dans des cas exceptionnels.
La fondation ne traite pas les demandes de bourses d’études, les programmes
d’éducation ou les recherches universitaires liées à des études.
Les propositions concernant des documentaires ou des longs métrages ne peuvent
être prises en considération.
La fondation n’offre pas de bourses d’écriture.
Une attention spéciale sera accordée aux projets qui entrent dans le cadre des
priorités actuelles de la Fondation Prince Claus concernant les disciplines ou les
zones géographiques, et qui entrent également dans le cadre de ses possibilités
financières et des grands thèmes qu’elle a choisis. La Fondation Prince Claus accorde
aussi une importance particulière à la qualité, à l’innovation et aux échanges
interculturels.
La fondation espère que votre initiative aura sur elle un effet de surprise et qu’elle
suscitera l’enthousiasme.
DELAIS POUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES
Étant donné le nombre de demandes que nous recevons, la fondation a besoin au
minimum de quatre mois (à compter de la prochaine date limite si nous avons reçu
votre demande avant cette date), pour traiter votre proposition et prendre une
décision. Nous vous savons gré de votre patience.
Vous pouvez télécharger les documents nécessaires sur le lien suivant :
http://www.princeclausfund.org/fr/what_we_do/apply/index.shtml
CONTACT :
Hoge Nieuwstraat 30
2514 El Den Haag
Tel: +31 (0) 70 427 4303
Mail : info@princeclausfund.nl
q

COMMONWEALTH FOUNDATION

Site: http://www.commonwealthfoundation.com
Opportunités de subventions possibles.
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Les conditions pour obtenir des subventions sont accessibles sur le lien suivant :
http://www.commonwealthfoundation.com/uploads/documents/Grant%20Guidel
ines%202007-2008.doc
q

ACP CULTURES

Site: http://www.acpcultures.eu
Programme d’appui aux industries culturelles des pays ACP.
LE PROGRAMME D'APPUI AUX INDUSTRIES CULTURELLES DES PAYS ACP est
un programme financé par la Commission européenne, mis en place et géré par le
Secrétariat du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Il est
ouvert aux 79 pays du Groupe ACP et aux 15 Etats membres de l'Union européenne
signataires du 9ème Fonds européen de développement (FED) dans le cadre de
l'Accord de Cotonou.
L'objectif principal du Programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et
au développement durable à travers la promotion d'un environnement favorable à la
création, aux échanges, à l'indépendance et à la viabilité du secteur culturel dans les
Etats ACP, tout en valorisant leurs valeurs culturelles fondamentales et leurs
diversités.
Il vise à renforcer les capacités des décideurs politiques, des acteurs culturels et de
certaines filières des industries culturelles des Etats ACP, et s'articule autour de trois
composantes complémentaires :
- la création d'un Observatoire culturel ACP comme lieu de conseil et d'information
pour améliorer le cadre politique, juridique et institutionnel du secteur ;
- un projet ACP/BIT/CNUCED/UNESCO de renforcement des industries créatives
dans 5 pays pilotes ACP (Fidji, Mozambique, Sénégal, Trinité Tobago et Zambie) mis
en œuvre par les agences onusiennes ;
- un programme de subventions destiné à renforcer les capacités techniques,
financières et de gestion des acteurs et des industries culturelles des Etats ACP.
Le Secrétariat du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(Secrétariat ACP) a élaboré un Programme d’appui aux industries culturelles des 79
pays qui le compose. Ce programme, géré et mis en oeuvre par le Secrétariat ACP
assisté d’une Unité de Gestion du Programme (UGP), est financé sur les « Fonds
Intra-ACP » du 9ème Fonds européen de développement (FED).
La gestion de cette UGP vient d’être notifiée au consortium mené par ECO en
partenariat avec EWC, Africultures et Groupe 30 Afrique.
L’objectif général de ce programme est de contribuer au développement et à la
structuration du secteur culturel dans l’espace intra-ACP, à travers la promotion
d’un environnement favorable à la création, les échanges, l’indépendance, la viabilité
et la diversité des valeurs culturelles fondamentales des pays ACP. Le programme

23

vise concrètement à renforcer les capacités des décideurs politiques, des acteurs
culturels et de certaines filières des industries culturelles des Etats ACP.
Il s’articule autour de trois composantes complémentaires :
• la création d’un Observatoire culturel ACP comme lieu de conseil et d’information
pour améliorer le cadre politique, juridique et institutionnel du secteur ;
• le Fonds de soutien au secteur culturel intra-ACP pour structurer,
professionnaliser et renforcer les possibilités de financement des acteurs culturels
ACP ;
• un projet ACP/BIT/CNUCED/UNESCO de renforcement des industries créatives
dans 5 pays pilotes ACP (Fidji, Mozambique, Sénégal, Trinité Tobago et Zambie) mis
en oeuvre par les agences onusiennes.
Le Programme est une approche visant à atteindre les objectifs énoncés dans la
Déclaration et le Plan d’action de Dakar pour la promotion des cultures et des
industries culturelles ACP (2003) et la Résolution de Santo Domingo (2006), adoptés
par les ministres ACP de la culture.
Le budget du programme est de 6.3 millions d’euros pour la période 2007 – 2012,
dont 2 millions d’euros consacrés aux Fonds. Les bénéficiaires sont les professionnels
du secteur dans les 79 Etats ACP. Un programme pluriannuel en matière de
subventions, contenant des informations plus précises sur les objectifs, le calendrier
et le champ d’action du Fonds, sera publié au cours du premier trimestre 2008 par le
Secrétariat ACP. Le Secrétariat ACP publiera par la suite un appel à propositions au
cours du deuxième trimestre 2008.
Les informations sur les activités de l’Observatoire et sur l’appel à propositions
seront publiées sur le site web du Programme qui sera lancé dans le courant du
deuxième trimestre 2008, ainsi que sur le site web du Secrétariat ACP (www.acp.int).
CONTACT :
Unité de Gestion de Projet (UGP)
Chaussée de la Hulpe, 150
1170 Bruxelles - Belgique
Coordination ECO : Mme. Nina Hoffmann, nina.hoffmann@eco3.be
Expert principal du Fonds : Mme. Marta Carrascosa, marta.carrascosa@eco3.be
Expert principal de l’Observatoire culturel : M. Sagnia Burama,
burama.sagnia@eco3.be
q

U E MO A

Site: http://www.uemoa.int/FCulture
Fonds Régional pour la Promotion de la Coopération et les Echanges Culturels en
Afrique de l’Ouest.

24

Fonctionne sous forme d’appels à propositions. Dernier en date :
Appel à propositions restreint :
La date limite de remise des notes succinctes est fixée au 15 août 2008 à 18 heures
(heure de Ouagadougou).
L'appel à propositions concerne entre autres la musique et les arts de la scène.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez trouver le formulaire de demande de subvention
sur le lien suivant:
http://www.uemoa.int/FCulture/AppelsOffres/formulaire_subvention.pdf
Pour plus d’information, consulter le site web du Fonds régional :
http://www.uemoa.int/FCulture/AppelsOffres/Index_AO.htm
CONTACT :
Bureau COWI / UEMOA,
380, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo
11 BP 104 Ouagadougou CMS 11- Burkina Faso
Téléphone: +226.50.30.81.88
Email: culture@uemoa.int
q

PALOP

Site: http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/intro/web.htm
Programme de coopération des pays africains de langue officielle portugaise.
En phase de démarrage, le programme PALOP Initiatives Culturelles aura comme
objectif de renforcer les capacités nationales et régionales dans trois thèmes :
préservation du patrimoine, mise en valeur de la culture et promotion et
professionnalisation de la production artistique.
Plus d'information : DCE Guinée Bissau
q

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT

Site: http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/intro/web.htm
Le Fonds Européen de Développement finance des programmes d'aide à des
initiatives culturelles décentralisées dans les pays suivants :
Ghana, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Bénin, Tanzanie, Haïti, Afrique du Sud
Plus d'information : Délégations de la Commission Européenne, classées par pays sur
le lien suivant :
http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/intro/web.htm.
Des appels à propositions sont mis en ligne sur les sites des pays respectifs.
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q

PROGRAMMES THEMATIQUES DE LA COMMISSION EUROPEENNE

Site:
http://ec.europa.eu/development/policies/development_programmes/devprog_in
vesting_en.cfm
•

Le programme " Investir dans les ressources humaines "

Pour le domaine de la culture, le programme encouragera l'accès à la culture pour
tous, en renforçant la capacité culturelle locale (industries et activités culturelles,
gouvernement et acteurs non étatiques), en promouvant les partenariats
privé/public, en soutenant le dialogue interculturel à tous les niveaux, en favorisant
la coopération Sud-Sud, en soutenant la sauvegarde des patrimoines matériel et
immatériel, en appuyant l'établissement de réseaux d'échange d'expertise et de
bonnes pratiques et en soutenant la formation et la professionnalisation du secteur.
Il est ouvert aux 27 Etats membres de l'UE, les Etats de l'EEE, les pays candidats à
l'Union, les Pays des Balkans, les pays membres de l'OCDE, ainsi qu'à environ 160
pays en voie de développement.
Plus de renseignements sur le lien suivant :
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/how_we_do_strategy_paper
_fr.pdf
Un détail des budgets à octroyer est visible sur le lien suivant :
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/how_we_do_strategy_annex
es_fr.pdf
•

Le programme communautaire Culture (2007-2013)

Le programme Culture a trois objectifs principaux: favoriser la mobilité
transfrontalière des personnes travaillant dans le domaine de la culture; encourager
la circulation transnationale des productions culturelles et artistiques et promouvoir
le dialogue interculturel.
Pour atteindre ces objectifs, le programme soutient trois volets d'activités: les actions
culturelles, les organismes culturels européens et les activités d'analyse et de
diffusion.
Le soutien aux actions culturelles
Ce volet permet à un grande nombre d'organismes culturels de divers pays de
coopérer dans le cadre de projets culturels et artistiques. Il comprend trois souscatégories:
Projets pluriannuels de coopération couvrant une période de trois à cinq ans.
Mesures de coopération couvrant une période maximale de deux ans.
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Mesures spéciales liées à des actions emblématiques dont l'envergure et la portée
sont considérables. Le soutien apporté aux capitales européennes de la culture
correspond à ce sous-volet.
Le soutien aux organismes culturels
Ce volet soutient les organismes culturels à l'échelle européenne. Ceux-ci
encouragent les échanges entre les organisations culturelles de différents pays
européens, déterminent les besoins de la communauté artistique européenne,
représentent le secteur auprès des institutions européennes, participent au débat
public sur les questions culturelles et jouent le rôle d'ambassadeurs européens de la
culture.
Le soutien aux activités d'analyse et de diffusion
Ce volet soutient les activités d'analyse et de diffusion contribuant de diverses façons
à la sensibilisation au programme Culture et ses activités. Il a pour première priorité
de soutenir les analyses dans le domaine de la coopération culturelle et de
l'élaboration de politiques. Sa deuxième priorité est de soutenir les points de contact
culturels qui ont été créés pour assurer l'efficacité de la diffusion à l'échelle locale
d'informations pratiques et ciblées sur le programme, dans tous les pays participants.
La troisième priorité consiste à soutenir le recueil et la diffusion d'informations pour
permettre aux opérateurs culturels d'exploiter les résultats des précédents projets
financés par l'UE.
Il dispose d'un budget de 400 millions d'euros consacré à des projets et des
initiatives destinés à mettre à l'honneur la diversité culturelle de l'Europe et à
améliorer son patrimoine culturel commun grâce au développement de la
coopération transfrontalière entre les acteurs et les institutions du secteur culturel. Ce
programme peut inclure des volets spécifiques de soutien à la coopération culturelle
avec et dans des pays tiers.
Lance des appels à propositions. Modalités de participation sur le lien suivant :
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call1153_fr.htm
Les appels à propositions sont quant à eux disponibles sur le lien suivant :
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call98_fr.htm
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le lien suivant :
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_fr.htm
Vous trouverez également un guide du programme Cultures sur le lien suivant :
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/documents/culture_programme_guide_fr
.pdf
CONTACT :
Gino Debo
gino.debo@ec.europa.eu
SC-15 00/70
1040 Brussels - Belgium
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Tel: +32 (0)2 299 21 43
Fax: +32 (0)2 296 49 26
ü FOURNISSENT DES INFORMATIONS
q

IFACCA (INTERNATIONAL FEDERATION
AGENCIES)

OF

ART COUNCILS

AND

CULTURE

Site: http://www.ifacca.org
L’IFACCA aide des artistes, des organisations artistiques et des communautés dans
le monde entier.
Il organise des sommets internationaux regroupant des managers artistiques, des
ministres, des agences et ayant pour sujet le support public de l’art et de la créativité.
Ces sessions sont ouvertes au public. Il organise également des conférences tous les 6
mois.
De plus amples informations sur le lien suivant :
http://media.ifacca.org/files/InfoKitFR.pdf
Met à disposition du public une base de données avec diverses informations
concernant les programmes de mobilité d’artistes, la législation sur le statut de
l’artiste, l’assistance aux arts et aux festivals culturels…
Connect CP est une banque de données en ligne regroupant des expériences
d’experts.
L’IFACCA fournit aussi un programme de recherche vers des informations sur des
échanges possibles. Il met également des publications à disposition.
CONTACT :
Street Address:
372 Elizabeth St
Surry Hills. Sydney
Postal Address:
PO Box 788
Strawberry Hills 2012 NSW
Australie
Tel : +61 2 9215 9018
Fax: +61 2 9215 9111
Mail : info@ifacca.org
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q

RESEAU INTERNATIONAL POUR LA DIVERSITE CULTURELLE

Site : http://www.incd.net/encdfr.html
Le RIDC est un réseau mondial d'artistes et de groupes culturels qui s'efforce de
contrecarrer l'homogénéisation culturelle occasionnée par la mondialisation.
Le RIDC représente des artistes individuels et des militants culturels, des organismes
culturels et des industries de création. Nous sommes issus de tous les continents, de
tous les secteurs et de toutes les disciplines de la collectivité culturelle, des artistes
des nouveaux médias aux artisans traditionnels. Des organismes de plus de
cinquante pays sont membres du Réseau.
Activités :
•

•
•
•
•
•

Nous organisons des réunions locales, régionales et internationales sur les
questions qui touchent à la diversité. Nous effectuons des recherches et des
analyses, nous réunissons des informations sur les questions qui touchent à la
diversité.
Nous exerçons des pressions auprès des gouvernements, des agences
intergouvernementales et des forums multilatéraux.
Nous nous assurons que la voix de la collectivité culturelle soit entendue lors
des négociations commerciales.
Nous facilitons la communication et les contacts entre nos membres.
Nous lançons des projets qui facilitent la mise en oeuvre des principes.
Nous collaborons avec d'autres mouvements de la société civile.

CONTACT :
Garry Neil, coordonnateur
Albanela Pérez-Suárez, Coordonnatrice
804-130 rue Albert
Ottawa (Ontario) K1P 5G4 CANADA
Courriel: incd@ccarts.ca
Tel: (613) 238-3561
Tlc: (613) 238-4849
q

CREATIVE EXCHANGE

Site : http://www.creativexchange.org/
Projet anglais visant à établir des connections entre les personnes et organisations
partout dans le monde qui travaillent dans le monde de l’art et de la culture. Partage
d’informations au sujet d’emplois, d’opportunités.
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Plusieurs projets concernant l’Afrique mais rien concernant la musique actuellement.
Peut cependant être utile car les projets évoluent avec les années.
CONTACT :
Tel. +44 (0) 20 7065 0980
Fax. +44 (0) 20 7065 0982
info@creativexchange.org
q

IDÉALISTE. ORG : ACTION SANS FRONTIERES

Site : http://www.idealist.org
Fournit une liste d’emplois, d’organisations et une liste de sites donnant des
informations sur la façon de trouver entre autres des subventions et réaliser des
collectes de fonds.
q

CONNECT CP

Site : http://www.connectcp.org/
ConnectCP est une base de données mondiale d'experts en politiques culturelles. En
y contribuant, ils souhaitent stimuler les échanges de savoir en matière de politiques
culturelles, mobiliser des ressources humaines et favoriser la diffusion d’information
sur les politiques culturelles.
Le ConnectCP a deux objectifs principaux:
Augmenter le flux international d’idées, compétences et connaissances sur des
développements en politique culturelle.
Améliorer la qualité de la discussion politique culturelle en augmentant l’accès
et l’interaction entre des experts dans le domaine.
Avec ces buts, le ConnectCP devrait améliorer l’aide pour les arts et la culture et en
fin de compte le bénéfice des artistes, des organisations artistiques et des
communautés mondiales.
CONTACT :
Diane Dodd (administratrice)
ConnectCP
A/C 98
Castellà d'Indies
St Cebrià de Vallalta
08396 Barcelone
Espagne
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Tel/Télécopieur +34 93 763 0162
info@connectcp.org

q

ART FACTORIES

Site: http://www.artfactories.net/sommaire.php3?lang=fr
Propose une liste d’appels à candidature et à résidence pour les artistes. Le site met
également à disposition du public une liste d’organismes de financement.
Lien pour les organismes de financement pour l’Afrique et l’international :
http://www.artfactories.net/rubrique.php3?id_rubrique=219
Il s’agit d’une plate-forme commune de réflexion, de recherche - action, de
transmission et de solidarité pour la valorisation des espaces projets qui organisent
leurs pratiques et expérimentations autour des relations entre arts, territoires et
populations.
Objectifs :
Développer un centre international de ressource,
Développer des actions d’accompagnement et de transmission,
Organiser des rencontres,
Représenter ces espaces-projets auprès des pouvoirs publics, et des différents
acteurs de la vie sociale.
CONTACT :
Artfactories / Bureau ressources international
c/o Mains d’Oeuvres
1 rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen
France
Tel : + 33 1 40 11 64 14
Fax : + 33 1 40 11 25 24
Email : info(at)artfactories.net
q

UNIVERSITY MUSICAL SOCIETY (UMS)

Site: http://www.ums.org/
Fournit de nombreux liens vers des sites d’art par régions du monde.
Liens vers la musique africaine :
http://www.ums.org/s_education_community/online_resources.asp
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CULTURE INFO

Site : http://funding.culture.info/
Ce site procure des conseils, guidances et aides à ceux qui recherchent des fonds (via
la publicité ou le sponsoring). Il met à disposition du public des listes ainsi que de
nombreux liens d’organisations couvrant l’Afrique entièrement ou en partie, des
festivals, des conférences…
CONTACT :
geoffrey@euclid.info
q

F AD O

Site : http://www.performanceart.ca/current.html
Organisation du Canada qui produit tous les mois un bulletin dans lequel figure une
liste internationale des opportunités de performances d’artistes.
q

OCPA – OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES EN AFRIQUE

Site : http://ocpa.irmo.hr/index-fr.html
OCPA, l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique, est une organisation
internationale pan-africaine non-gouvernementale en vue de suivre l'évolution de la
culture et des politiques culturelles dans la région et d'encourager leur intégration
dans les stratégies de développement humain par des actions de sensibilisation,
d'information, de recherche, de formation, de mise en réseau, de coordination et de
coopération aux niveaux régional et international.
OCPA développe divers services d'information dont un centre de documentation,
une base de données en ligne sur les politiques culturelles des pays africains, et une
base de données des institutions culturelles et des spécialistes engagés dans le
domaine de la culture, du développement culturel.
Ils possèdent un centre de ressources avec possibilité de trouver des contacts :
Site : http://www.culturelink.org
CONTACT :
725, Avenida da Base N'Tchinga, Maputo, Mozambique.
P. O. Box 1207
Téléphone +258-21-418649 / fax +258-21-418650
Mail : secretariat@ocpanet.org
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ON THE MOVE

Site: http://www.on-the-move.org/EN/index.lasso
Site dédié à la mise en ligne d’informations concernant des opportunités en matière
de mobilité internationale, dans le domaine de la musique entre autres. Il s’agit d’une
aide aux artistes professionnels.
q

MAISON DES CULTURES DU MONDE

Site : http://www.mcm.asso.fr/site02/accueil.htm
Activités :
- l'accueil de manifestations étrangères, selon tous leurs modes d'expression et quel
que soit leur milieu d'origine : profane ou sacré, savant ou populaire, professionnel
ou non-professionnel, lettré ou oral, traditionnel ou contemporain...
- l'élaboration d'outils de diffusion, de documentation et de préservation,
notamment: l'édition d'ouvrages et de la revue Internationale de l'Imaginaire ; la
collection de disques INEDIT de musiques traditionnelles ; un réseau européen de
diffusion des spectacles et des expositions ; un Centre de documentation sur les
spectacles du monde (à Vitré, Ille-et-Vilaine).
- la création, en partenariat avec le milieu universitaire international, d'une nouvelle
discipline, l'ethnoscénologie, où se conceptualise la démarche de la Maison des
Cultures du Monde vis-à-vis du spectacle vivant.
- l'organisation de rencontres et de colloques permettant à des artistes, des écrivains,
des chercheurs, de débattre, de confronter leurs expériences en un véritable dialogue
des cultures.
- une action d'accueil, d'échanges et de formation de responsables culturels de tous
les pays du monde, menée en étroite collaboration avec le Ministère de la Culture et
de la Communication dans le cadre des programmes "Courants" et "Université
Internationale Culture".
Le site propose également une liste de liens vers des institutions culturelles et
ethnologiques, traitant de l’Afrique notamment.
q

HAUS DER KULTUREN DER WELT (HKW)

Site: http://www.hkw.de/en/index.php
Ce site présente et fait la promotion des cultures non européennes et de la culture
africaine entre autres.
CONTACT :
Haus der Kulturen der Welt
communication department
John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin
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Mail: info@hkw.de
Tel: + 49 - (0)30 - 397 87 0
Fax: +49 - (0)30 - 394 86 79
q

CULTURE BASE

Site: http://www.culturebase.net
Il s’agit d’une base de données regroupant des artistes du monde entier. Ceci peut
servir à leur promotion.
q

« ARTISTS FROM ABROAD »

Site : http://www.artistsfromabroad.org/
Ressource en ligne pour les artistes étrangers, leurs managers et les organisations
voulant visiter les USA. Informations sur les démarches à effectuer, les visas, les
taxes de régulation…
CONTACT :
askus@artistsfromabroad.org
q

UNESCO

Site : http://portal.unesco.org/culture/fr/
- Préserver et respecter les spécificités de chaque culture, tout en amenant à préserver
et respecter les spécificités de l’Autre, à les inscrire dans une démarche qui les unit et
les dépasse dans un monde plus interactif et interdépendant, voilà le défi auquel doit
répondre l’ensemble de la communauté internationale et, en son nom, l’UNESCO et
ses partenaires.
Les priorités en matière de culture :
- La promotion de la diversité culturelle, l’accent étant mis sur le patrimoine matériel
et immatériel
- Les politiques culturelles ainsi que le dialogue et la compréhension entre les
cultures et entre les religions
- Les industries culturelles et les expressions artistiques
Cette action s’inscrit dans le cadre global initié par l’ONU d’une Alliance des
civilisations. Il s’agit, de manière concrète, de privilégier, dans le cadre de ce
dialogue interculturel, tout un ensemble de bonnes pratiques favorisant le pluralisme
culturel aux niveaux local, national et régional et d’initiatives régionales ou sousrégionales visant à décourager toutes les manifestations d’extrémisme et de
fanatisme et mettant en évidence les valeurs et les principes qui rapprochent.
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- Coopération avec le secteur public
Le Secteur de la culture possède une solide expérience de travail coopératif avec les
Fonds et Programmes des Nations Unies dans le domaine de la culture et du
développement.
- Coopération avec le secteur privé
Les financements et le professionnalisme du secteur privé peuvent accroître
considérablement le champ d’intervention et l'impact du travail de l’UNESCO. Ces
partenariats permettent aux acteurs du secteur privé de contribuer à la recherche de
solutions à des problèmes globaux et de s’engager de manière corporative.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliance globale pour la diversité culturelle – Développer des partenariats
novateurs dans les industries créatives
"Design 21" et "Tribute 21" – un partenariat avec Felissimo
Friends of World Heritage – un partenariat avec la Fondation des Nations
Unies (FNU) et Expedia.com
L'initiative Tour Operators – un partenariat avec l’industrie du tourisme
Le Fonds de réponse rapide pour le patrimoine mondial – un partenariat avec
la Fondation des Nations Unies et Flore et Faune International
Observatoire des politiques culturelles en Afrique (OCPA) – un partenariat
avec la Ford Foundation
Partage de compétences managériales avec des conservateurs de sites – un
partenariat avec le Groupe Shell
Partenariat entre l'UNESCO, Discovery Communications, Inc. et le
Programme "L'ONU travaille"
Partenariat UNESCO-Samsung pour le patrimoine culturel immatériel
Promotion du patrimoine mondial – un partenariat avec la Nippon Hoso
Kyokai (NHK), chaîne publique de télévision japonaise

Le Siège de l'UNESCO est établi à Paris. Les bureaux sont situés en deux endroits
différents, dans le même quartier. Pour toute question, vous pouvez leur adresser un
courrier.

-

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
- 1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
- Téléphone central :
+33 (0)1 45 68 10 00
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- Télécopie :
+33 (0)1 45 67 16 90
- Telex :
204461 Paris;
270602 Paris
- Site Web :
www.unesco.org
- Courriel : bpi@unesco.org

-

L'Organisation est aussi présente aux quatre coins du monde grâce à
son réseau de bureaux hors Siège :

Afrique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abuja
Accra - Bureau multipays
Addis Abeba - Bureau multipays
Bamako - Bureau multipays
Brazzaville
Bujumbura
Dakar - Bureau multipays et régional pour l'éducation
Dar es-Salaam - Bureau multipays
Harare - Bureau multipays
Kinshasa
Libreville - Bureau multipays
Maputo
Nairobi - Bureau multipays et régional pour l'éducation
Windhoek - Bureau multipays
Yaoundé - Bureau multipays

Etats arabes
•
•
•
•
•
•
•
•

Amman
Beyrouth - Bureau multipays et régional pour l'éducation
Le Caire - Bureau multipays et régional pour les sciences
Doha - Bureau multipays
Irak
Khartoum
Rabat - Bureau multipays
Ramallah
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INSTITUT CERVANTES

Site : http://www.cervantes.es/portada_b.htm
(en espagnol)
Possède des centres partout dans le monde. Ces centres font la promotion de la
musique entre autres.
Possède une base à Bruxelles, Avenue de Tervuren 64:
http://bruselas.cervantes.es/es/default.shtm
Possède également un Institut dans plusieurs villes du Maroc (à Fès, Alger, Rabat ou
encore Casablanca).
q

CULTURE ET DEVELOPPEMENT

Site : http://www.culture-developpement.asso.fr/
Ont comme projet un programme d’appui intitulé : musique, diversité culturelle et
développement :
Le but est favoriser des actions territorialisées d’appui à la professionnalisation des
acteurs de la filière musique en Afrique de l’Ouest, à travers la mise en place ou le
renforcement de lieux-ressource à Treichville (Maison de la Musique et de la Danse)
et à Ouagadougou (Reemdoogo), en organisant leur collaboration avec des lieuxressource similaires à Durban (Bat Centre) et à Santiago de Cuba (Centre Provincial
de la Musique).
L’objectif visé est d’appuyer la professionnalisation des musiciens (pratique
instrumentale, composition, arrangement, prestation scénique), des groupes de
musique (structuration juridique, modes de contractualisation, management), des
métiers connexes de la musique (production, gestion, promotion, distribution,
management, régie technique), et des entreprises culturelles (accompagnement des
pratiques juridiques et économiques) par l’implantation de lieux-ressource pour
contribuer dans les territoires concernés à la structuration d’une filière musique
créatrice d’emploi et de revenu d’une part, et d’identité et de diversité culturelle
d’autre part.
Lien vers la liste de leurs programmes :
http://www.culture-developpement.asso.fr/site/rubrique.php3?id_rubrique=58
Ø Activités :
En tant que structure d’intervention :
- Réalisation de projets-pilotes pour diffuser des principes d’action reconductibles.
- Mission d’ingénierie de projets en tant qu’opérateur de collectivités locales
françaises et africaines, d’institutions nationales et d’organisations internationales.
En tant que structure d’information et de formation :
- Production et diffusion d’outils d’information et de sensibilisation utiles à la
réalisation et au développement de partenariats culturels Nord/Sud.
- Organisation de formations professionnelles à destination des acteurs du
développement culturel au Sud, et des acteurs de la coopération culturelle au Nord.
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En tant que structure de réflexion :
- Réalisation d’études et de publications sur les enjeux du développement culturel
des pays du Sud.
- Organisation de colloques sur les problématiques de la coopération culturelle
Nord/Sud.
CONTACT :
9, rue de la Poste
38000 Grenoble / France
Tel : (33) 04 76 46 80 29
Fax : (33) 04 76 46 06 05
E-mail : nord.sud@culture-developpement.asso.fr
q

ARTISTES ETRANGERS - CAGEC

Site : http://www.artistes-etrangers.eu
Accueil d’artistes étrangers en France.
Le CAGEC s’est investi et spécialisé depuis plusieurs années dans l’information
relative à l’accueil des artistes et professionnels étrangers, par des formations, la
publication de dossier dans La lettre de l’entreprise culturelle, et par des réponses
personnalisées aux interrogations des acteurs culturels français sur ce thème. C’est
grâce au soutien du département des Affaires internationales du ministère de la
Culture et de la communication qu’il est proposé en libre accès.
En effet, sa réalisation s’inscrit dans une orientation à long terme du ministère pour
l’amélioration des conditions d’accueil et d’exercice des artistes et professionnels
étrangers en France.
Nombre d’établissements culturels, de collectivités, de festivals, consacrent en effet
une part importante de leur programmation aux artistes et à la culture étrangère et
sont donc confrontés à des réglementations juridiques, fiscales et sociales complexes
pour accueillir ces professionnels.
C’est pourquoi, en parallèle de mesures initiées par le ministère, visant à faciliter
l’accueil des artistes et professionnels en France par la simplification de procédures
d’entrée sur le territoire ou de protection sociale et fiscale, ce site met désormais à la
disposition de tous les acteurs culturels une information juridique fiable pour
préparer en amont dans les meilleures conditions l’accueil de ces professionnels : des
dossiers thématiques, des jurisprudences, des liens utiles...
La vocation du site www.artistes-etrangers.eu est également d’informer sur
l’actualisation de la législation, aussi n’hésitez pas à nous communiquer votre e-mail.
Vous recevrez automatiquement la lettre d'information du site.
CONTACT :
CAGEC GESTION SARL
12 allée Duguay Trouin – BP 42206
Nantes Cedex 1
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France
44022
Tel : (33) 02 40 48 22 23
Fax : (33) 02 40 35 87 31
E-mail : cagec@cagec.fr
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