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     ENGLISH TRANSLATION BELOW 
 
 
ECHANGES ET COOPERATIONS ARTISTIQUES      
 
DISPOSITIF DE PROGRAMMATION 2015 
 

Conditions générales  
des dispositifs de soutien de 1 à 4  

du Département Echanges et Coopérations Artistiques 
pour des projets se déroulant entre janvier et décembre 2015 

 
 
 
Couvrant l’ensemble des disciplines - spectacle vivant, musiques, arts visuels et architecture - le Dé-
partement Echanges et Coopérations Artistiques (DECA) propose au réseau culturel français à 
l’étranger, aux artistes et aux partenaires professionnels français et étrangers 6 nouveaux dispositifs. 
Ils visent à accompagner la diffusion de la création artistique contemporaine française à l’international, 
à encourager la coopération entre créateurs et partenaires français et étrangers, ainsi qu’à soutenir les 
opérateurs culturels et les artistes d’Afrique et des Caraïbes. 
 
Ces dispositifs sont ouverts pour les projets se déroulant en 2015, afin de cibler au mieux les actions 
que l’Institut français souhaite soutenir en conjuguant les enjeux sectoriels et géographiques.  
 
Les projets doivent être conçus et réalisés en concertation et en dialogue avec le réseau culturel fran-
çais.  
Les demandes de soutien pour des projets 2015 doivent être déposées au plus tard le 14 novembre 
2014. Elles sont examinées pendant l’automne par les experts artistiques de l’Institut français et le 
réseau culturel français, en lien avec les équipes du ministère des Affaires Etrangères et du Dévelop-
pement International  et celles du ministère de la Culture et de la Communication. Les résultats sont 
communiqués en décembre 2014. 
 

Ces appels à projet concernent les disciplines suivantes :  
• Théâtre  
• Danse  
• Arts du cirque 
• Art de la rue  
• Art de la marionnette  
• Musique classique  
• Musique contemporaine  
• Musiques actuelles et jazz 
• Arts visuels  
• Photographie  
• Architecture / Paysage  
• Mode  
• Design  
• Arts numériques   
• Métiers d’art  
• Projet pluridisciplinaire  
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Sont éligibles les projets qui poursuivent les objectifs suivants :  
 

• accompagner la diffusion de la création artistique contemporaine française à l’international,  
• contribuer à la visibilité des artistes et des créateurs français à l’étranger et concourir à 

leur reconnaissance dans un contexte international,  
• encourager la coopération entre créateurs et partenaires français et étrangers,  
• soutenir les opérateurs culturels et les artistes d’Afrique et des Caraïbes. 

 
 
Sont éligibles les porteurs de projets suivants pour les dispositifs de 1 à 4 :  

 
-  Le service de coopération et d'action culturelle d'une ambassade de France qui regroupe l'ensemble 

des demandes du réseau de son pays (Institut français, Alliance Française, bureau ou relais spéciali-
sé), 

- Une institution ou un professionnel ou un opérateur culturel français (lieu de diffusion, festival, mu-
sée, centre d’art ...) ayant conçu un projet avec un ou plusieurs artistes français ou vivant en France, 
en partenariat avec une ou plusieurs institutions étrangères, 

- Une institution ou un professionnel ou un opérateur culturel étranger (lieu de diffusion, festival, mu-
sée, centre d’art …) ayant déjà mené des activités de programmation internationale et ayant conçu 
un projet avec un ou plusieurs artistes français ou vivant en France, 

-  Une compagnie ou un(e) artiste ou un(e) commissaire ou un critique d'art français ou vivant en Fran-
ce répondant aux conditions suivantes :  

  . justifier d’une activité professionnelle et de projets en cours,  
  . avoir conçu un projet en partenariat avec une institution ou une structure  
 étrangère, 
  . que les partenaires étrangers soient identifiés et reconnus dans le pays où  
 se déroule le projet.  
 
IMPORTANT : tous les porteurs de projet doivent obligatoirement informer le service 
culturel français du pays où se déroulera le projet si celui-ci n'est pas directement im-
pliqué dans son déroulement. 

  
  
 
Ces appels à projet ne concernent pas :  

• les projets dans le cadre des saisons culturelles françaises à l'étranger ou étrangères en 
France, 

• les projets de résidences de l'Institut français qui font l’objet d’un appel à projet spécifique 
• les projets qui se déroulent dans le cadre des conventions signées entre l’Institut français et 

les collectivités territoriales (voir ci-dessous)  
• les projets se déroulant en France sauf si les artistes concernés dépendent du programme 

« Afrique et Caraïbes en créations » (voir dispositif 6)  
• les projets à caractère uniquement patrimonial ou concernant un artiste décédé, 
• les demandes concernant des voyages préparatoires à un projet ou les voyages d'étude et de 

prospection,  
• dans le domaine des arts visuels, les projets relevant uniquement de la production (réalisation 

d'œuvres, prises de vues, repérages, tirages, encadrements),  
• les projets relevant du domaine cinématographique (réalisation et diffusion de documentaires),  
• les projets relatifs aux échanges entre écoles d'art (qui relèvent du programme « Entr'écoles » 

de l'Institut français),  
• les projets relevant uniquement de l'édition, 
• les projets de participation à des foires d'art ou à des salons à l’étranger, 
• les projets se déroulant dans des galeries privées ou des lieux à caractère commercial. 
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Pour le Dispositif 5 « Afrique et Caraïbes en créations », sont éligibles les porteurs de 
projets suivants :  

- Un artiste ou une institution ou un professionnel ou un opérateur culturel d’Afrique et des 
Caraïbes, 

- Un commissaire ou un critique d’art basé en Afrique et dans les Caraïbes 
- Un établissement du réseau culturel français en Afrique et dans les Caraïbes (Ambassades, In-

stituts français, Alliances françaises) pour des projets réalisés en partenariat avec des acteurs 
culturels de la société civile,  

- Un festival ou un centre d’art ou un lieux prescripteur français ou étranger qui souhaite ac-
cueillir des artistes ou des compagnies d’Afrique ou des Caraïbes. 

 
 
 
 
Informations complémentaires  
 
 

• Conventions avec les Collectivités territoriales  
 

L’Institut français dispose d’un programme de conventions avec un certain nombre de collectivités ter-
ritoriales qui peuvent être éventuellement partenaires des projets portés par des structures ou des ar-
tistes résidant dans les villes ou régions ci-dessous : 

 
Les villes et communautés d'agglomérations 

12 conventions : Bordeaux, Grenoble, La Rochelle, Lille, Lille Métropole, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Rennes / Rennes Métropole, Saint-Etienne, Toulouse 

Les régions 

13 conventions : Alsace / Ville de Strasbourg, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Ile-
de-France, Ile de La Réunion, Midi- Pyrénées, Limousin, Nord-Pas de Calais, PACA, Pays de la Loire, 
Poitou-Charentes 

 
 

• Bureaux et relais spécialisés   
 

Arts Visuels  
Les porteurs de projets qui déposent une demande pour l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et 
la Chine doivent prendre l’attache du relais ou du bureau spécialisé du service de coopération et 
d’action culturelle du pays concerné qui coordonne l’ensemble des demandes. 
Allemagne : Cathy LARQUÉ : cathy.larque@institutfrancais.de 
Chine : Bérénice ANGREMY : berenice.angremy@institutfrancais-chine.com 
Etats-Unis : Dorothée CHARLES: dorothee.charles@diplomatie.gouv.fr 
Royaume-Uni : Sarah FRAPPIER : sarah.frappier@diplomatie.gouv.fr 
 
Spectacle vivant  
Les porteurs de projets qui déposent une demande dans le domaine du théâtre, de la danse, des arts du 
cirque, de la rue et de la marionnette pour les pays suivants doivent prendre l’attache du relais spécia-
lisé du service de coopération et d’action culturelle qui coordonne l’ensemble des demandes.  
Allemagne : Jean-Marc Diebold : jeanmarc.diebold@institutfrancais.de 
Chili : Sylvain ROBAK (action régionale) : sylvain.robak@diplomatie.gouv.fr 
Serbie : Philippe Le MOINE (action régionale): philippe.le-moine@institutfrancais.rs 
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Musiques actuelles  
Pour les projets qui se déroulent sur les territoires où sont implantées des antennes du Bureau Export 
et qui sont en relation avec une actualité discographique (physique ou numérique), le porteur de projet 
doit en informer le correspondant. 
 
bureauexport à Berlin  
berlin@french-music.org 
  
bureauexport à Londres  
 london@french-music.org 
  
bureauexport à New York 
newyork@french-music.org 
  
bureauexport à Tokyo  
tokyo@french-music.org 
  
bureauexport à São Paulo  
saopaulo@french-music.org 
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Contacts de l’équipe du Département Echanges et Coopérations Artistiques  
et des chargés de mission en charge du suivi des projets  

 
Sophie Renaud, Directrice 
Marie-Cécile Burnichon, Directrice adjointe et Conseillère pour les arts visuels et l'architecture 

 
 

PÔLE SPECTACLE VIVANT ET MUSIQUES 
  
Gaëlle Massicot Bitty, Responsable de pôle 
  

• Théâtre 
Marie Raymond, Responsable 
Giusi Tinella, Chargée de mission, dont programme Afrique et Caraïbes en créations et projets transversaux  
  

• Danse 
Sabine du Puytison, Chargée de mission 
Hélène Maza, Chargée de mission programme Afrique et Caraïbes en créations 
Christine Paly, Chargée de mission 
  

• Cirque, rue, marionnettes 
Vanessa Silvy, Chargée de mission 
  

• Musiques Afrique et Caraïbes en créations 
Valérie Thfoin, Responsable  
  

• Musiques actuelles et jazz 
Gaëlle Massicot Bitty, Responsable 
Olivier Delpoux, Chargé de mission 
  

• Musiques classique et contemporaine 
Mathilde Bezard, Chargée de mission 
 

 
PÔLE ARTS VISUELS ET ARCHITECTURE 
  
Vincent Gonzalvez, Responsable de pôle 
 

• Arts Visuels  
Adeline Blanchard, Chargée de mission arts visuels 
Yamina Nedjadi, Chargée de mission expositions itinérantes et industries créatives, mode et métiers d'art 
Mantchini Traoré, Chargée de mission, programme Afrique et Caraïbes en créations 
  

• Design 
Max Moulin, Responsable design et expositions  
Valérie Lesbros, Responsable Design pour le programme Afrique et Caraïbes en créations 
  

• Images et nouveaux media 
Sophie Robnard, Chargée de mission photographie 
  

• Architecture et paysage 
Monica Lebrao Sendra, Responsable 
  
  
Programme Afrique et Caraïbes en créations 
Valérie Lesbros, Coordinatrice 
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ARTISTIC EXCHANGES AND COOPERATION      
 
PROGRAMMING INITIATIVES 2015 

 
 

General conditions 
for the programming initiatives  

by the Department of Artistic Exchanges and Cooperation 
for projects taking place between January and December 2015 

 
Covering all disciplines - the performing arts, music, the visual arts and architecture - the Department 
of Artistic Exchanges and Cooperation (DECA) proposes 6 new programming initiatives to the French 
cultural network abroad, for both French and foreign artists and professional partners. They are desi-
gned to support the international dissemination of French contemporary artistic creation, to encourage 
cooperation between French and foreign artists and partners, as well as to support cultural opera-
tors/implementing agencies and artists from Africa and from the Caribbean.  
 
These initiatives are open and available to projects taking place in 2015, in order to better target the 
actions that the Institut français wishes to support by combining sector-based and geographic issues.  
 
Projects must be designed and implemented in consultation and in  dialogue with the French cultural 
network. Requests for the support for projects in 2015 must be filed no later than November 14, 2014. 
They are reviewed in the autumn by arts experts from the Institut français and the French cultural net-
work, in conjunction with the teams from the Ministry of Foreign Affairs and International Development 
and from the Ministry of Culture and Communication. The results are announced in December 2014. 
 
 
 
These calls for project proposals concern the following disciplines:  
• Theatre  
• Dance  
• Circus Arts  
• Street Arts  
• Art of Puppetry  
• Classical Music 
• Contemporary Music  
• Popular Music and Jazz  
• Visual Arts  
• Photography  
• Architecture / Landscape  
• Fashion  
• Design  
• Digital Arts  
• Crafts  
• Multidisciplinary/Transversal Projects 
 
 
 
 
Are eligible, the projects that pursue the following objectives:  
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- accompanying and promoting the international dissemination of French contemporary artistic crea-
tion,  
- contributing to the visibility of French artists and designers, abroad and/or internationally, and contri-
buting to their recognition in an international context,  
- encouraging cooperation between French and foreign artists/designers and partners,  
- supporting cultural operators/implementing agencies and artists from Africa and from the Caribbean. 
 
 
Are eligible, the initiators of the following projects for the programming initiatives n° 1 to 4 : 
 
- The cooperation and cultural action service/department of an embassy of France that regroups all the 
networking needs of its country (Institut français, Alliance Française, specialized office or relay)  
- A French institution or professional or cultural operator/implementing agency (venue, festival, mu-
seum, art center ...) having conceived a project with one or more artists that are French nationals or 
residing in France, in partnership with one or more foreign institutions,  
- A foreign institution or professional or cultural operator/implementing agency (venue, festival, mu-
seum, art center ...) having already carried out activities relating to international program organization 
and having designed a project with one or more artists who are French nationals or residing in France,  
- A company/troupe or artist or curator or art critic that is a French national or residing in France, satis-
fying the following conditions:  
. proof of professional activity and ongoing projects  
. the creation of a project with a foreign institution or structure,  
. the identification and recognition of the foreign partners in the country where the project is taking pla-
ce.  
 
IMPORTANT: All initiators of projects are required to inform the French cultural service located in 
the country which will host the  project, if this service is not directly involved in its development. 
 
These project proposal requests do not concern the following : 

• projects in the context of the French cultural seasons abroad or foreign  cultural seasons in 
France  

• Institut français residency projects relating to specific calls for project proposals  
• projects taking place within the framework of agreements signed between the Institut français 

and local authorities (see below)  
• projects taking place in France unless the artist(s) involved depend on the « Afrique et Caraïbes 

en créations » program (see programming initiative 6)  
• projects of a uniquely heritage-related character or concerning a deceased artist 
• requests concerning trips for the preparation of a project or study and exploratory trips  
• in the field of the visual arts, projects relating solely to  production needs (production of works, 

photo shoots, location research, printing, framing),  
• cinematographic or film projects (production and distribution of documentaries)  
• projects relating to exchanges between art schools (which are under the "Entr'écoles" program 

of the Institut français), 
• projects relating solely to publishing,  
• projects relating to the participation in art fairs and tradeshows abroad,  
• projects taking place in private galleries or places of a commercial nature. 

 
 
 
 
 
For the Initiative 5 « Afrique et Caraïbes en créations », are eligible the initiators of the 
following projects:  
 
- An artist or an institution or a professional or cultural operator/implementing agency in Africa and in 
the Caribbean,  
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- A curator or an art critic based in Africa and in the Caribbean,  
- An institution of the French cultural network in Africa and in the Caribbean (Embassies, Instituts fran-
çais, Alliances françaises) for projects conceived in partnership with cultural actors from civil society,  
- A French or foreign festival or art center or a place of key-influence, wishing to host artists or compa-
nies/troupes from Africa or from the Caribbean. 
 
 
Additional Information  
 
• Agreements with Local Authorities  
 
The Institut français has, at its disposal, a program of agreements with a certain number of local 
authorities, which can eventually become partners to the projects carried out by the structures or resi-
dent artists in the following cities or regions below :  
   
The cities 
12 Agreements: Bordeaux, Grenoble, La Rochelle, Lille, Lille Métropole, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Rennes / Rennes Métropole, Saint-Etienne, Toulouse 
 
The regions 
13 agreements: Alsace / Ville de Strasbourg, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Ile-
de-France, Ile de La Réunion, Midi- Pyrénées, Limousin, Nord-Pas de Calais, PACA, Pays de la Loire, 
Poitou-Charentes 
 
 
•  Specialized services and offices  
 
Visual Arts  
 
Project holders who apply for Germany, the United States, the United Kingdom and China must contact 
the attaché of the specialized service/office or relay of the cooperation and cultural action department 
of that country, who will coordinate all reguests and applications. 
Germany: Cathy LARQUE: cathy.larque@institutfrancais.de  
China: Bérénice ANGREMY: berenice.angremy@institutfrancais-‐chine.com 
United States: Dorothée CHARLES: dorothee.charles@diplomatie.gouv.fr  
United Kingdom: Sarah FRAPPIER: sarah.frappier@diplomatie.gouv.fr  
 
 
Performing arts 
  
Project holders who apply in the fields of theater, dance, circus arts, street arts and puppetry for the 
following countries must contact the attaché of the specialized service or office of the cooperation and 
cultural action department of that country, who will coordinate all reguests and applications. 
Germany: Jean-Marc DIEBOLD: jeanmarc.diebold@institutfrancais.de  
Chile: Sylvain ROBAK (Regional Action) sylvain.robak@diplomatie.gouv.fr  
Serbia: Philippe Le MOINE (Regional Action) philippe.lemoine@institutfrancais.rs  
 
 
Popular music  
 
For projects taking place in areas in which Bureau Export office branches are located and whose project 
initiators are currently involved in a discography (physical or digital, recordings, releases, etc.), the pro-
ject initiator must inform the following office branch correspondent.  
 
bureauexport in Berlin  
berlin@french-music.org  
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bureauexport in London  
  london@french-music.org  
  
bureauexport in New York  
newyork@french-music.org  
  
bureauexport in Tokyo  
tokyo@french-music.org  
  
bureauexport in Sao Paulo  
saopaulo@french-music.org  
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Contact information of the team of the Department of Artistic Exchanges and Cooperation 
and of project managers in charge of the follow-up of projects  
 
Sophie Renaud, Director  
Marie-Cécile Burnichon, Deputy Director and Advisor for the visual arts and architecture  
 
 
PERFORMING ARTS AND MUSIC DIVISION 
  
Gaëlle Massicot Bitty, Head of division  
  
• Theater  
Marie Raymond, Head  
Giusi Tinella, Project Manager – including Africa and Caribbean Emerging Arts and Transversal Projects  
 
• Dance  
Sabine of Puytison, Project Manager  
Hélène Maza, Project Manager – African and Caribbean Emerging Arts 
Christine Paly, Project manager  
  
• Circus, Street Arts, Puppets  
Vanessa Silvy, Project Manager 
  
• African and Caribbean Emerging Music  
Valerie Thfoin, Head  
  
• Popular Music and Jazz  
Gaëlle Massicot Bitty, Head  
Olivier Delpoux, Project Manager  
  
• Classic and Contemporary Music  
Mathilde Bezard, Project Manager  
 
 
VISUAL ARTS AND ARCHITECTURE DIVISION 

Vincent Gonzalvez, Head of Division 
 
• Visual Arts 
Adeline Blanchard, Project Manager – Visual Arts 
Yamina Nedjadi, Project Manager – Itinerant Exhibitions, Creative Industries, Fashion and Crafts 
Mantchini Traoré, Project Manager, African and Caribbean Emerging Arts Program 
  
• Design 
Max Moulin, Head of Design and Exhibitions 
Valérie Lesbros, Head of Design for Africa and Caribbean Emerging Arts Program 
  
• Photography and New Media  
Sophie Robnard, Project Manager – Photography 
 
• Architecture and Landscape  
Monica Lebrao-Sendra, Head 
  
  
Africa and Carribean Emerging Arts Program  
Valérie Lesbros, Coordinator 

 


