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La Commission européenne a publié l'appel Coopération 2019 du

volet Culture du programme Europe Créative. 

 

Cet appel à propositions a pour objectif de financer des projets collaboratifs

innovants, à petite et grande échelle.

 

Les priorités de l'appel sont les suivantes :

 

Promouvoir la mobilité transnationale des artistes et des professionnels en vue

de leur permettre de coopérer au niveau international et d'internationaliser leur

carrière ;

 

Renforcer le développement des publics et améliorer l'accès aux œuvres

culturelles et créatives européennes, en accordant une attention particulière

aux enfants, aux jeunes, aux personnes handicapées et aux groupes sous-

représentés ;

 

Améliorer les capacités des professionnels de la culture en développant de

nouvelles compétences et en promouvant des approches novatrices en matière

de création et des modèles innovants de développement de revenus, de gestion

et de marketing, en particulier en lien avec le numérique ;

 

Contribuer à l'intégration sociale des migrants et des réfugiés en renforçant le

dialogue interculturel, en promouvant les valeurs communes de l'UE, la

compréhension mutuelle et le respect des autres cultures ;

 

En lien avec l'Année européenne du patrimoine culturel 2018 : sensibiliser à

l'histoire et aux valeurs communes, et renforcer le sentiment d'appartenance à

un espace européen commun.

Publication de l'appel Coopération 2020



 

Le budget total alloué pour cet appel est de 48.444.567 €

 

La durée totale du projet ne pourra excéder 48 mois

 

Soutien maximum alloué aux projets à petite échelle : 200.000 €

 

Soutien maximum alloué aux projets à grande échelle : 2.000.000 €

 

La date limite de dépôt est fixée au 27 novembre 2019 (17h)

 

 

 

Le dossier de candidature a fortement évolué depuis l'appel 2019, impactant le

travail d'écriture des dossiers. Nous vous conseillons donc de prendre

rapidement contact avec nous pour un point individuel et/ou de participer aux

webinaires proposés en octobre

 

A P P E L  C O O P É R A T I O N  2 0 2 0

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informations complémentaires sur l'appel

En savoir plus :

Sur notre site : page dédiée à l'appel Coopération

Sur le site de l'EACEA : page dédiée à l'appel Coopération

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
https://relais-culture-europe.eu/fr/node/396
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/news/call-for-proposals-support-european-cooperation-projects-2020_en


 

Dans le cadre de sa mission de Bureau Europe Créative et de sa pépinière

Europe Créative, le Relais Culture Europe propose un appui, individuel et

collectif, à tout porteur de projets qui souhaite déposer un dossier dans le cadre

de l'appel Coopération.

 

Nous proposons un accompagnement spécifique, de l'écriture du projet à son

dépôt, qui se décline par un suivi individuel, des ateliers collectifs et des

séminaires en ligne.
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________

L'appui du Relais Culture Europe

 

 

Si vous souhaitez bénéficier d'un appui, la première étape est de prendre

contact avec nous au plus vite à l'adresse suivante :

appelcooperation@relais-culture-europe.eu

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en
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Calendrier de travail jusqu'au dépôt

 

Positionner son projet

 

Webinaire "L’appel Coopération : nouveautés, logique globale de la

candidature et critères d'évaluation"

2 sessions au choix : mercredi 9 octobre ou jeudi 10 octobre 2019 de 10h à 12h

 

Webinaire "Comprendre le dossier de candidature : bien positionner son

projet"

2 sessions au choix : mercredi 16 octobre de 10h à 12h ou de 16h à 18h

 

Webinaire "Comprendre le dossier de candidature : bien décrire son projet"

2 sessions au choix : mercredi 23 octobre de 10h à 12h ou de 16h à 18h

 

Atelier collectif "Valider la maquette de votre projet"

Mardi 29 et mercredi 30 octobre - 10h à 17h

Dans les locaux du Relais Culture Europe - Paris 10ème

 

 

Écrire son dossier

 

Webinaire "Soutien méthodologique à l'écriture du dossier"

Lundi 4, mardi 12 et lundi 18 novembre - 10 à 12h

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Si vous souhaitez vous inscrire aux ateliers, la première étape est de prendre

contact avec nous au plus vite à l'adresse suivante :

appelcooperation@relais-culture-europe.eu

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en

