APPEL A CANDIDATURES

UNTERNEHMEN dans la culture !
Un programme destiné aux entrepreneurs culturels :
Comprendre, apprendre, développer ses projets en Allemagne

Qu’est-ce que c’est ?
L’Institut français d’Allemagne et le Relais Culture Europe ont imaginé un programme
d’accompagnement destiné à constituer un groupe de 12 jeunes entrepreneurs culturels installés
en France, qui souhaitent développer leur activité en Allemagne.
Les objectifs sont les suivants :
Connaître le secteur culturel allemand : acteurs, fonctionnement, typologie par secteur,
financement.



Bénéficier d’un tutorat personnalisé avec des professionnels du secteur ayant une
connaissance fine des deux pays.



Travailler sur le design des projets.



Commencer à construire un réseau professionnel solide.

Déroulé



Du 1er juillet au 30 septembre

Acquisition des notions fondamentales
15 ateliers, conférences et rencontres numériques

Du 1er octobre au 30 décembre

6 journées de développement des projets et
d’accompagnement personnalisé
Paris, Nancy (dans le cadre du Forum Grand Est
Entreprendre dans la culture), Berlin

Les déplacements auront lieu sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.
Les frais de séjour en France sont pris en charge par le programme.
Les frais de voyage et de séjour à Berlin sont pris en charge par le programme

Pour qui ?




Ce programme s’adresse aux porteurs de projets culturels âgés de moins de 35 ans, installés
en France, et actifs dans les domaines du cinéma, du spectacle vivant, des arts visuels, du
livre, de la musique, de l’architecture, des arts appliqués etc.
Les candidats doivent faire preuve d’une forte motivation pour développer leurs projets à
l’international et notamment en Allemagne, et maîtriser l’anglais dans un contexte
professionnel.

Comment candidater ?
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un document présentant le projet entrepreneurial
(présentation du produit ou du service, besoins utilisateurs, clients, partenaires, situation
juridique, business model, objectifs à court et long termes) et le cas échéant l’expérience
professionnelle à l’étranger du candidat.
Mona Guichard, attachée culturelle à Berlin (mona.guichard@institutfrancais.de), Bérénice
Sarda, chargée de mission culturelle (berenice.sarda@institutfrancais.de).
Date limite de candidature : 14 juin 2020.
Détail du programme et informations complémentaires sur demande.
Un projet proposé par l’Institut français d’Allemagne et le Relais Culture Europe, avec le soutien du
Ministère de la culture – DGMIC et du Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de
France à Berlin.
Avec la collaboration avec la DRAC Grand Est, la Région Grand Est et l’Agence culturelle Grand Est et
la participation de l’OFAJ.

