Premier forum franco-allemand Entreprendre dans la Culture
4 et 5 avril 2019, à Mannheim

Appel à participation
L'Ambassade de France en Allemagne, l'Institut français d'Allemagne et Startup Mannheim,
en collaboration avec le Ministère de la Culture, le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, l’Institut français Paris et la Région Grand Est, organisent, du 4 au 5 avril 2019, à
Mannheim, le premier forum franco-allemand Entreprendre dans la Culture dans le but de
favoriser l’entrepreneuriat culturel entre les deux pays. L’événement se tiendra en marge
du Festival de musique électronique Time Warp.
Le but de ce forum est double :
• renforcer et intensifier les échanges culturels franco-allemands en matière
d'entrepreneuriat ;
• faciliter l'accès au marché pour les jeunes entreprises culturelles françaises et
allemandes.
Ce forum vise également à structurer davantage le cadre de la coopération francoallemande dans les domaines de la création d’entreprise, de l’innovation et des industries
culturelles et créatives.
La première édition de ce forum sera particulièrement tournée vers l’entrepreneuriat
culturel, les échanges professionnels et le secteur de la musique à l’ère du numérique.
Le programme complet du Forum est à retrouver sur allezhop.eu.
Afin de permettre aux jeunes entreprises culturelles françaises de prendre part à cet
événement, les partenaires souhaitent permettre à 40 entrepreneurs et porteurs de
projets français de participer au forum en leur offrant :
• l’aller-retour en train depuis Paris, Strasbourg, Metz ou Nancy vers Mannheim.
Départ le 3 avril et retour le 5 avril ;
• 2 nuits d’hôtel à Mannheim
Les entrepreneurs intéressés sont invités à faire acte de candidature en renseignant le
document ci-après (1) et à motiver leur participation (2) puis à envoyer leur candidature par
mail
aux
adresses
suivantes :
bea@institutfrancais.de
et
entreprendre.culture@culture.gouv.fr.
La liste des candidatures retenues par les membres du comité de pilotage sera dévoilée
début mars 2019.

1. Renseignements administratifs
•

Prénom et nom du demandeur

•

Date de naissance du demandeur

•

Fonction

•

Nom de la structure

•

Adresse postale de la structure

•

Activité ou projet de la structure

•

Numéro de téléphone

•

Adresse électronique

•

site Internet

2. Motivation

Exposer ici les raisons pour lesquelles vous souhaitez participer au Forum Allez Hop! –
Entreprendre dans la Culture à Mannheim (20 lignes maximum)

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : dimanche 10 mars 2019
Pour plus de renseignements, contactez-nous à bea@institutfrancais.de
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