Communiqué
de presse
PARIS, LE 28 MARS 2019
L’INSTITUT FRANÇAIS ET SES PARTENAIRES EUROPEENS :
GOETHE INSTITUT, IZOLYATSIA ET NIDA ART COLONY
LANCENT EN AVRIL LE PROJET PILOTE i-PORTUNES POUR
SOUTENIR LA MOBILITE DES ARTISTES ET DES
PROFESSIONNELS DE LA CULTURE EN EUROPE.
i-Portunes est un projet expérimental financé par la
Commission européenne pour soutenir des opportunités de
mobilités transfrontalières, flexibles et à court terme. Il a pour
objectif de permettre aux artistes et aux professionnels de la
culture de se déplacer entre les pays européens, accéder à
des nouveaux publics, développer des collaborations,
trouver des nouvelles inspirations et opportunités
professionnelles et tirer pleinement parti des divers
écosystèmes culturels européens et y contribuer.
Comment un tel système devrait-il fonctionner dans la
pratique ? Quel niveau d’aide devrait être accordé ? Comment
choisir les bénéficiaires ? Comment le système peut-il être flexible
et réactif tout en étant équitable et transparent ? Telles sont
quelques-unes des questions auxquelles i-Portunes vise à
répondre en testant un programme de mobilité à petite échelle
auprès de 500 personnes.
Les résultats de ce projet pilote seront déterminants pour
l’élaboration d’une nouvelle action dans le cadre du programme
Europe Créative 2021-2027.
Entre avril et septembre 2019, trois appels à candidatures seront
lancés pour financer la mobilité individuelle des artistes et des
professionnels de la culture de tous âges, nationalités, niveaux
d’éducation et d’expérience des pays participant au programme
Europe Créative. Afin d’atteindre une masse critique, ce projet
pilote se concentrera sur deux secteurs : les Arts de la Scène
(théâtre et danse) et les Arts Visuels.
Pour plus d’informations sur ce programme pilote de mobilité,
veuillez consulter le site www.i-portunes.eu à partir du 15 avril
2019.
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i-Portunes est réalisé pour le compte de la Commission
européenne par le Goethe – Institut, en consortium avec l’Institut
français, Izolyatsia et Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts.
Contact :
Eva
Blaute,
chef
de
projet
i-Portunes :
Eva.Blaute.extern@goethe.de

L’Institut français
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents
sur les cinq continents.
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