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PROGRAMME

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Qu’est-ce que I-Portunus ?
2. Comment candidater ?

2. QU’Y A-T-IL DANS LE SECOND APPEL?
1. Candidatures de groupe
2. Mobilité segmentée
3. Soutien aux personnes en situation de handicap

3. APPEL EN LIGNE
1. Site internet
2. Facebook et Twitter
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QU’EST CE QUE I-PORTUNUS?

i-Portunus est une initiative financée par l'Union européenne pour aider les
artistes et les professionnels de la culture à tirer parti des opportunités
transfrontalières à court terme et flexibles : se déplacer entre les pays européens,
développer des collaborations et des publics internationaux, bénéficier pleinement
des divers écosystèmes culturels européens et y contribuer.
Les résultats de ce projet pilote seront déterminants pour l'élaboration d'une
nouvelle action de soutien à la mobilité dans le cadre du programme Europe
créative (2021-2027).

Seite 3

QU’EST CE QUE I-PORTUNUS?

DURÉE DE MOBILITÉ
Une mobilité doit durer entre 15 et 85 jours.

DISCIPLINES CIBLÉES
L'attention est limitée à deux secteurs :
Arts de la scène (cirque, danse, opéra,
performance, marionnettes, arts de la rue, théâtre)
Arts visuels (artisanat, design, arts numériques,
mode, beaux-arts, arts graphiques, photographie).

TYPES DE MOBILITÉS
•
•
•
•
•

Collaborations internationales
Résidences axées sur la production
Perfectionnement professionnel
Présentation
Changement culturel
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MOBILITE
Pour i-Portunus, la mobilité signifie un voyage à
l'étranger à des fins professionnelles. Il peut
s'agir d'un voyage dans le cadre d'une résidence
d'artiste professionnel, d'une présentation de vos
œuvres à un public international, d'une exposition
ou d'une vitrine, d'une collaboration avec des
partenaires de projets culturels, de collaborations
internationales, etc.

COMMENT CANDIDATER?
•
•

18+
Résident légal du
pays de l'Europe
créative

Rendez-vous à
l'adresse:
my.i-portunus.eu

Soumettez avant le :
24th Juin 2019, 14:00 (CEST)
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•
•
•
•
•
•
•

Fournir :
Détails personnels
L'éducation
Expérience de travail
Détails de la mobilité prévue
Informations sur le projet
Rétroaction sur le processus de
demande

•

Télécharger au format PDF(Max.
10 MB):
1 Page CV
Portfolio (Max. 10 Pages)
Preuves de la
préparation(Invitation Letter etc.)
Déclaration sur l‘honneur signée

•
•
•
•

LE SECOND APPEL
Candidatures de groupe
Les candidatures de groupe (jusqu'à 5 personnes) sont désormais possibles. Dans le
cadre du premier appel, seules les personnes physiques pouvaient demander une aide
financière à i-Portunus.

Mobilité segmentée
Dans le premier appel, toutes les mobilités devaient être continues, ce qui signifie qu'il
n'était pas possible de diviser la mobilité en plusieurs parties. Dans le deuxième appel,
les candidats peuvent opter pour une mobilité segmentée. Chaque trajet simple dans
une mobilité segmentée doit durer au minimum 5 jours. Le nombre total de jours doit
être compris entre 15 et 85 jours. Exemple: 10 jours en septembre et 8 jours en octobre

Soutien aux personnes handicapées

Une aide financière
supplémentaire peut être accordée aux artistes et aux professionnels de la culture vivant
avec un handicap.
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QUE S’EST-IL PASSÉ DURANT LE 1ER APPEL?
i-Portunus a reçu plus de 1200 candidatures lors du premier appel à projets.
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PRÉSENCE EN LIGNE
Site WEB
• Le site Web est le principal point de convergence pour la publication de nouvelles et
pour les inscriptions. https://www.i-portunus.eu/

Facebook
• La page Facebook i-Portunus :
• https://www.facebook.com/iPortunus/

Twitter
• La page Twitter n'a pour l'instant que 65 adeptes. Aidez-nous à grandir, en partageant
nos Tweets ! @PortunusI
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