
 

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule 

responsabilité du programme All-Around Culture et de ses partenaires de mise en œuvre et ne reflètent pas 

nécessairement les vues de l'Union européenne. 

 

Appel à candidature 
pour des initiatives culturelles 
et civiques menées par des jeunes 

 

 
 

Date limite de soumission:  

Vendredi 25 Décembre 2020 à 23:59 CET 
 

  



 

 

  
 
Appel à candidature – Pour des initiatives 
culturelles et civiques menées par des jeunes 

 

1 

 

PRESENTATION 
 

Dans le cadre de All-Around Culture, un programme cofinancé par l’Union européenne, 

L’Art Rue lance un appel à candidature pour des initiatives culturelles et civiques 

menées par des jeunes dans la zone mal desservie des pays du voisinage Sud européen 

(ENP South) : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie et diaspora 

syrienne et libyenne. L’appel s’adresse aux jeunes artistes, collectifs, chercheur(e)s, 

activistes de la société civile et opérateurs culturels intéressés par le développement 

sur leur territoire de projets contextuels basés sur les populations. L’appel offre la 

possibilité d’innover, d’expérimenter et de s’engager dans des processus de création 

contextuelle, d’échanges et de collaborations. 

 

QU’OFFRONS-NOUS? 
 

Etape 1: 
 

● Les 32 candidats sélectionnés recevront une subvention de recherche d’un montant 

maximum de 3,000 EUR pour réaliser les recherches et études nécessaires au territoire 

et à la communauté avec laquelle ils souhaitent s’engager. La subvention de recherche 

offre la possibilité d’approfondir les connaissances des candidats à propos d’un thème 

spécifique, d’une pratique, d’un contexte et/ou d’un groupe de population afin 

d’améliorer la création et sa mise en œuvre éventuelle. 

 

● Les 32 candidats sélectionnés seront invités à participer à un laboratoire collaboratif1 

à Tunis (Tunisie) portant sur le développement de projets culturels et civiques dans une 

approche méthodologique basée sur les communautés humaines et le travail 

contextuel. 

 

Etape 2: 
 

● Les 24 bénéficiaires de la subvention de production auront la possibilité d’assister à 

la résidence de mentorat afin d’échanger avec les autres lauréats et de travailler avec 

des experts et des spécialistes au cours de séance de travail spécialisées/ciblées. 

 

● Les 24 bénéficiaires de la subvention de production auront la possibilité d’assister à 

la résidence de mentorat2 afin d’échanger avec les autres lauréats et de travailler avec 

des experts et des spécialistes au cours de séance de travail spécialisées/ciblées. 

 

● Un accompagnement sur mesure et le suivi seront assurés par l’équipe de L’Art Rue, 

des experts externes et des mentors. Ceci afin de soutenir le processus global de 

                                                 
1 La participation au laboratoire collaboratif est obligatoire pour les lauréats des bourses de recherche. Tous les frais de 

voyage, d'hébergement et de séjour à Tunis seront pris en charge par les organisateurs. 
2 La participation à la résidence de mentorat est obligatoire pour les bénéficiaires de la bourse de production. Tous les frais de voyage, 

d'hébergement et de séjour à Tunis seront pris en charge par les organisateurs. 
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création et de mise en œuvre du projet en faisant usage de méthodologies 

collaboratives, basées sur les communautés et le contexte.   

 

CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

Eligibilité des candidats 
 

L’appel est ouvert aux : 

• Artistes 

• Collectifs artistiques 

• Opérateurs culturels (managers, curateurs/commissaires d’exposition, etc.) 

• Chercheur(e)s 

• Activistes de la société civile 

 

Les candidats (le chef de projet dans le cas des collectifs) doivent avoir moins de 35 ans 

ET  

habiter en Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie ou faire partie de 

la diaspora syrienne ou libyenne. 

 

Eligibilité des projets 
 

Les candidats peuvent soumettre des idées de projets dans toutes les disciplines 

artistiques. 

 

Les candidats n’ont pas nécessairement à soumettre des idées de création avec une 

approche déjà développée en méthodologique contextuelle basée sur le travail avec les 

communautés3. Cependant, ils doivent être fortement intéressés par la recherche dans 

leurs contextes et par les projets innovants développés avec et pour leur territoire, dans 

une démarche culturelle au sens large. Les candidats doivent être intéressés par le fait 

d’explorer les approches et les méthodologies de la création contextuelle comme par le 

fait de s’engager avec les communautés locales en utilisant l’art et la culture dans un 

but de changement social. 

 

DUREE 
 

L’étape de recherche se déroulera entre février et juin 2021. 

L’étape de production devra démarrer en octobre 2021. La date de fin sera 

déterminée/convenue avec chaque lauréat. 

 

 

 

                                                 
3 Projets culturels et artistiques conçus en réponse aux enjeux sociaux, politiques ou économiques du territoire, qui impliquent 

activement la population locale dans le processus de recherche, de création et de mise en œuvre et qui sont réalisés localement. 
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DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

● Les 32 candidats sélectionnés recevront une subvention de recherche d’un montant 

forfaitaire maximum de 3000 EUR. Cette subvention devra être utilisée pour réaliser 

l’étude et la recherche nécessaire sur le territoire et avec la (les) communauté(s) avec 

laquelle le candidat souhaite travailler. 

 

● Après l’étape de recherche, les 32 candidats seront invités à soumettre leur 

proposition de projet pour la subvention de production artistique. Jusqu’à 24 candidats 

se verront octroyer une subvention de production d’un montant maximum de 20 000 

EUR. Les bénéficiaires de la subvention de production recevront les informations 

détaillées à propos des dépenses éligibles. 

 

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT DES 

BENEFICIAIRES 
 

L’équipe de L’Art Rue suivra, accompagnera et dispensera les conseils nécessaires pour 

accompagner le processus de recherche. Les bénéficiaires de la subvention de 

production bénéficieront d’un accompagnement et d’un mentorat personnalisé par des 

experts et l’équipe de L’Art Rue. 

 

CONTRAT ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

L’Art Rue signera le contrat avec les lauréats de la subvention de recherche. Celui-ci 

stipulera les modalités de paiement et d’évaluation du projet. 

 

La bourse de recherche sera versée en une seule fois de manière forfaitaire. 

 

Un autre contrat sera signé avec les lauréats de la subvention de production. Le contrat 

stipulera les modalités de paiement et d’évaluation du projet. 

 

SUIVI ET RAPPORT D’ACTIVITE 
 

Rapport d’activité pour la subvention de recherche 
 

● Les bénéficiaires seront invités à soumettre des rapports narratifs de recherche à 

l'aide d'un modèle fourni par L'Art Rue: approche, contexte, thème, méthodologie, 

activités menées (entretiens, visites de terrain, etc.), etc. 

● Les rapports narratifs de recherche devront être accompagnés d'une documentation 

vidéo et photos du processus. 
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Rapport d’activité pour la subvention de production 
 

Les bénéficiaires seront invités à soumettre des rapports techniques et financiers à mi-

parcours et finaux décrivant la mise en œuvre du projet: description des principales 

activités, travail avec les communautés, implication des partenaires, etc. et les supports 

de communication et de diffusion. Le rapport financier devra inclure les détails des 

dépenses et du financement du projet. 

 

COMMENT POSTULER ?  

 

Les candidats doivent postuler en ligne en utilisant le formulaire de candidature créé à 

cet effet. Les candidatures envoyées par courrier postal ou électronique ne seront pas 

acceptées. 

 

Le formulaire de candidature en ligne est accessible à travers ce lien. 

 

Date limite : les candidatures doivent être envoyées en ligne avant le vendredi 25 

décembre 2020, at 23:59 CET. 

 

EVALUATION ET PROCESSUS DE SELECTION 
 

L’examen des dossiers et la sélection des candidats seront menés par L’Art Rue en 

collaboration avec le consortium de All-Around Culture. Seuls les candidats 

sélectionnés seront contactés. 

https://www.tfaforms.com/4854237

