
  

 

 Vous étudiez une discipline artistique ? Vous avez envie de proposer une création 

en tandem franco-allemand ? Présentez-la dans le cadre de Tandem Nautile ! 

 

Tandem Nautile 

Appel à contributions artistiques numériques  

franco-allemandes 

 

Valoriser l’engagement de la jeunesse malgré la pandémie, ouvrir des perspectives créatives aux 

étudiantes et étudiants des disciplines artistiques, leur offrir un espace de réflexions et d’échanges, 

de circulation et de valorisation de leurs œuvres, en France et en Allemagne autour des pratiques 

de production, de création et de diffusion artistiques… Ces objectifs vous parlent ? 

Tandem Nautile, appel à contributions franco-allemandes, à vocation européenne et internationale, 

cherche à y répondre, en permettant aux établissements d’enseignement supérieur artistique et à 

leurs étudiantes et/ou étudiants d’initier ou de renforcer leurs coopérations de part et d’autre du 

Rhin. L’idée ? Développer et soutenir la mobilité étudiante dans les disciplines artistiques. 

Lancé par le Bureau de la coopération universitaire de l'Ambassade de France en 

Allemagne/Institut français d’Allemagne (IFA), avec le soutien de l'Université franco-allemande 

(UFA), de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et du Haut Conseil culturel franco-

allemand (HCCFA), Tandem Nautile s’appuie sur la plateforme nautile.cc, magazine en ligne à 

vocation artistique auquel chacun peut contribuer, professionnelles et professionnels comme 

amatrices et amateurs. 

Tandem Nautile invite des tandems d’étudiantes et/ou d’étudiants, inscrits respectivement en 

France et en Allemagne dans un établissement d’enseignement supérieur de formation 

artistique (arts plastiques, photographie, design, cinéma et vidéo, musicologie, théâtre, danse, arts 

scéniques…) à présenter sur cette plateforme une contribution commune (image, création audio 

ou vidéo). 

Cette contribution peut prendre la forme, soit d’une publication unique, élaborée en commun, soit 

de deux publications conjointes, présentées en parallèle. L’œuvre/les œuvres présentées peuvent 

être soit une/des création/s artistique/s franco-allemande/s originale/s, soit une/des création/s 

inspirée/s ou revisitant une contribution antérieure, déjà publiée sur nautile.cc.  

Les auteurs et/ou autrices de la meilleure contribution postée avant le 7 juillet seront invité(e)s à la 

réception du 14 juillet à l’Ambassade de France à Berlin et se verront remettre un prix leur 

permettant d’effectuer une courte mobilité dans l’établissement d’enseignement supérieur de leur 

tandem, sous réserve de l’accord de l’institution.  

Un second appel à contributions sera ouvert entre juillet et septembre, avec le même objectif de 

favoriser les mobilités étudiantes.  


