
UN PROGRAMME DE MOBILITÉ 
DES CRÉATEURS

 
PARTIR A LA RENCONTRE DE 
PARTENAIRES CULTURELS 

DU PAYS BASQUE

APPEL À CANDIDATURES

Le programme pour la mobilité des professionnels artistiques et culturels est un dispositif à destina-
tion de 24 jeunes du Pays Basque et de la Nouvelle Aquitaine. 
Il participe de la consolidation d’un écosystème créatif au sein de l’Eurorégion et s’attache à impulser 
des espaces d’échanges et de rencontres entre jeunes créateurs afin de renforcer mutuellement leurs 
réseaux, de connecter leurs idées, leurs pratiques et d’identifier des synergies entre les écosystèmes 
locaux-intercommunaux-régionaux pour y créer un véritable espace/territoire eurorégional.

QUELS OBJECTIFS POUR CETTE DESTINATION ¿

QUELLE FORMULE DE VOYAGE, ET POUR QUELS BAGAGES ¿

Un séjour de 2 à 3 jours pour visiter et rencontrer une série de structures entrepreneuriales ou asso-
ciatives identifiées dont les champs d’activité ou d’expertise recoupent ceux des participants. 
Un échange qui apportera à ces jeunes professionnels un ensemble d’outils leur permettant d’optimiser 
leurs projets, d’en valoriser  la créativité et l’innovation afin de stimuler leur inspiration, tant en Aqui-
taine qu’en Euskadi.

QUI PEUT CANDIDATER ¿

Les partenaires du programme :
Au Pays Basque : 
Bitamine Faktoria et Garapen 
En Aquitaine : la Fabrique Pola

Les communes d’Euskadi investies :
En Biscaye : Getxo et Barakaldo
En Guipuscoa : Errenteria, Lezo, Pasia, Oiart-
zun, Lasarte-Oria, Usurbil, Astigarraga, Urnieta, 
Andoain, Hernani, deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, 
Mallabia, Mendaro, Mutriku, Placencia.

- Les bénéficiaires de ce programme sont des personnes (physiques ou morales) du champ de la créa-
tion artistique et culturelle, âgés de moins de 40 ans et résidant en Nouvelle Aquitaine ou en Euskadi. 
Ceux-ci désirent s’inscrire dans un échange durant trois jours au sein de l’environnement des parte-
naires du projet.
- L’activité ou le projet du candidat doit s’inscrire dans l’un des champs disciplinaires suivant: arts 
visuels, audiovisuel, design, arts graphiques, nouvelles technologies, architecture, artisanat, mode et 
joaillerie.
- Les candidats doivent avoir un projet de création ou de consolidation de leur activité.

http://www.bitamine.net/
http://www.garapen.net/public_home/ctrl_home.php
http://www.pola.fr


AVEC QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION  ¿

- L’originalité et/ou le caractère innovant du projet en cours et son adéquation avec les disciplines 
attendues dans le cadre de l’échange (50 points)
- Le curriculum vitae et le parcours du candidat (30 points)
- La pertinence du projet dans le contextes territorial où il se développe  (20 points) 

REPONDRE A L’APPEL ¿

Au cours de l’année, trois appels à participation seront lancés :
Le premier courant octobre 2016, le deuxième en janvier 2017 et le troisième en avril 2017. Les per-
sonnes qui n’auront pas fait partie du premier voyage pourront se représenter aux appels à participa-
tion ultérieurs. 

 i EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
Réponses attendues avant le 20 octobre 2016

Plus d’infos :
FABRIQUE POLA
62 rue fieffé 33800 Bordeaux 
Blaise Mercier / direction@pola.fr 

http://www.bitamine.net/noticias/convocatoria-movili-
dad-de-creadores-sortzaileen-mugikortasunerako-programa-pro-
gramme-mobilite-createurs
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