
PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ET L’INSTITUT FRANÇAIS 
APPEL À PROJETS 2020 

 
 
L’Institut français et la Région Centre-Val de Loire ont signé une convention pour la période 2020-
2022 dans l’objectif de promouvoir la création et la diffusion artistique et culturelle de la région 
Centre-Val de Loire à l’échelle internationale ainsi que les échanges internationaux des équipes et 
acteurs culturels de référence implantés en région, en contribuant au rayonnement des savoir-
faire, au développement des structures, au renforcement des compétences et des réseaux 
professionnels, et en médiatisant et valorisant les actions internationales menées par la Région 
Centre-Val de Loire ou les acteurs de son territoire.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, l’Institut français et la Région Centre-Val de Loire ouvrent un 
appel à projets pour l’année 2020. L’Institut français et la Région Centre-Val de Loire financent à 
parité le fonds. 
 
Cet appel à projets a pour objectifs : 

- de soutenir prioritairement les projets permettant des coopérations structurantes entres 
artistes et équipes artistiques du Centre-Val de Loire et artistes ou équipes artistiques 
étrangers, notamment ceux construits dans un esprit de réciprocité ;  

- de favoriser le développement de la politique culturelle internationale de la Région Centre-
Val de Loire en soutenant les projets de coopération artistiques et culturels mis en œuvre 
par les opérateurs du territoire dans les zones de coopération de la Région ; 

- de soutenir l’internationalisation des opérateurs culturels émergents présentant un fort 
potentiel à l’international ; 

- de favoriser la participation d’institutions, de compagnies, d’artistes ou d’acteurs culturels 
de la région dans le cadre des Saisons et Années croisées, et à de grands festivals 
internationaux ou manifestations d’envergure, ainsi qu’aux grands événements mis en 
œuvre par l’Institut français ;  

- de soutenir des projets artistiques des opérateurs de la Région Centre-Val de Loire à 
l’international en lien avec des événements prescripteurs et/ou des structures ou équipes 
artistiques repérées dans le ou les pays destinataires. 

 
Il est destiné aux équipes artistiques et culturelles, aux artistes individuels disposant déjà d’un 
rayonnement national et/ou international confirmé par l’inscription dans des réseaux 
professionnels d’envergure et un soutien significatif des pouvoirs publics mais également aux 
collectivités et aux artistes émergents.  
 
Cet appel à projets porte exclusivement sur des projets à l’international en lien avec des 
événements prescripteurs et/ou des structures repérées et en capacité réelle de mettre en œuvre 
des collaborations concrètes, diffusions et/ou co-productions futures.  
 
Cet appel à projets porte sur la typologie de projets suivants :  

- Les projets de coopération à l’international d’artistes ou d’équipes artistiques de la région 
Centre-Val de Loire ; 

- La création ou re-création à l’international d’un projet dans un souci de coopération réelle 
avec les acteurs locaux du pays concerné ; 

- La diffusion à l’international de projets sur plusieurs dates ou s’inscrivant dans un réseau 
d’événements prescripteurs et/ou de structures repérées dans le cas de dates isolées. 

 
Les missions de repérages ou les projets sans perspectives de collaborations concrètes et de 
développement sont exclus de l’appel à projets.  
 
 
 
 



Au vu de la situation sanitaire et économique internationale actuelle, la Région Centre-Val 
de Loire et l’Institut français se laissent la possibilité de financer, dans le cadre du présent 
appel à projets, des projets innovants, attractifs, développant des nouvelles formes 
culturelles et artistiques, pouvant avoir un effet « rebond » sur l’ensemble du secteur 
culturel ou de la filière culturelle concernée. 
 
DISCIPLINES CONCERNÉES :  
 

- arts visuels,  

- photographie, vidéo  

- Architecture, urbanisme, paysage 

- design, mode, métiers d’art 

- illustration 

- bande-dessinée 

- théâtre,  

- danse,  

- cirque, marionnettes, arts de la rue, 
théâtre d’ombre et d’objets 

- musiques actuelles et jazz, 

- musiques classiques et contemporaines, 

- livre, lecture et traduction,  

- promotion de la langue française et de la 
francophonie,  

- débats d’idées et échanges intellectuels ,  

- cinéma, documentaire,  

- numérique

 
TERRITOIRES CONCERNÉS :  
 
Sans être exclusive, une attention particulière sera portée aux projets concernant les territoires de 
coopération de la Région Centre-Val de Loire. 40% des fonds seront réservés aux projets vers les 
zones prioritaires de coopération de la Région et correspondant aux critères des deux partenaires, 
à savoir : 
◦ Gorgol en Mauritanie 
◦ Luang Prabang au Laos 
◦ Malopolska en Pologne 
◦ Fès-Meknès au Maroc 
◦ Mopti au Mali 
◦ Pardubice en République Tchèque 
◦ Saxe Anhalt en Allemagne 
◦ Tamil Nadu en Inde 
◦ Hunan en Chine 
 
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-
internationale.html 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
La Région et l’Institut français seront attentifs aux montants des cofinancements apportés par le 
porteur de projet ou ses partenaires, dans la mesure où ce dispositif de soutien n’a pas vocation à 
être le principal financeur de l’opération. Un apport financier par le ou les partenaires dans le pays 
d’accueil est également requis (hors financement français sur place Alliance française ou Institut 
français du pays) 

 
CADRE FINANCIER DES AIDES À PROJETS 
 

- L’aide apportée au projet par la convention Institut français + Région Centre-Val de Loire ne 
peut dépasser les 50% du budget global ; 

- Les partenaires de la convention apprécient une aide et son montant en fonction du projet, 
des priorités définies conjointement, du budget global et du montant des dépenses éligibles. 

 
 
 
 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-internationale/gorgol-en-mauritanie.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-internationale/luang-prabang-au-laos.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-internationale/malopolska-en-pologne.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-internationale/mopti-au-mali.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-internationale/pardubice-en-republique-tcheque.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-internationale/saxe-anhalt-en-allemagne.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-internationale/tamil-nadu-en-inde.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-internationale.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-internationale.html


CONTACTS 
 

INSTITUT FRANÇAIS 
Pôle Collectivités Territoriales 
Anne-Laure ROUXEL 
8-14, rue du Capitaine Scott 
75015 PARIS 
Tél : 01 53 69 31 42 
Courriel : 
annelaure.rouxel@institutfrancais.com 

Région Centre-Val de Loire 
Direction de la Culture et du Patrimoine 
Coraline PEZAIRE 
9 rue Saint Pierre Lentin 
45041 ORLÉANS Cedex 1 
Tel : 02 38 70 25 57 
Courriel : 
coraline.pezaire@centrevaldeloire.fr  

 
 
CALENDRIER :  
 
La clôture de cet appel à projets est fixée au 15 juillet 2020. 
 
 

mailto:coraline.pezaire@centrevaldeloire.fr

