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APPEL À CANDIDATURES 

Collaboration internationale «To-gather» 
  

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir des répercussions sur le secteur artistique 
international, limitant la mobilité et les possibilités de collaboration internationale et mettant à 
jour les réalités très précaires de nombreux artistes, organisations culturelles et institutions. 
La pandémie a également mis en évidence les inégalités structurelles qui continuent de façonner 
une grande partie du paysage artistique et culturel dans le monde. Les prochaines années 
seront l'occasion de réorienter et de reconstruire et l’occasion de réfléchir aux moyens de 
renouer des liens par-delà les frontières nationales pour échanger et collaborer de manière 
plus équitable et durable. 
 
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia lance un nouvel appel à candidatures pour 
soutenir des projets ayant pour but de développer de nouveaux cadres et expérimenter de 
nouvelles formes de collaboration internationale. «To-gather» soutient des collaborations de 2 
à 3 ans impliquant des artistes, des acteurs et actrices culturel-le-s, des organisations 
culturelles en Suisse et dans les régions où sont présents les bureaux de liaison de Pro Helvetia. 
Octroyer du temps pour réfléchir de manière critique à la situation actuelle, partager des idées 
pour aboutir à des formes d'échanges plus égalitaires, et expérimenter de nouveaux formats de 
collaboration sont les objectifs de cet appel à candidatures. 

Le financement est destiné aux projets ayant les objectifs suivants: 

• Encourager les collaborations artistiques à long terme entre la Suisse et une ou plusieurs 
régions des bureaux de liaison. 

• Maintenir les réseaux professionnels existants ET en développer de nouveaux pendant et 
après la pandémie.   

• Réfléchir et développer de nouveaux modèles de collaboration entre artistes et organisations 
culturelles, en vue d'une pratique plus équitable et durable, tant au niveau local que mondial. 

 

Cet appel à projets offre délibérément un large éventail de possibilités, car il tient compte des 
défis uniques des différentes régions et disciplines. «To-gather» vise à soutenir des projets de 
collaboration internationale à long terme, qu'ils soient nouveaux ou en cours, et englobe toutes 
les disciplines soutenues par Pro Helvetia : design, médias interactifs, littérature, musique, arts 
de la scène, arts visuels et architecture, ainsi que des projets qui combinent plusieurs 
disciplines au sein et au-delà des arts. Les formats numériques sont tout aussi bienvenus que 
les formats analogiques. Les projets peuvent aussi bien être réalisés par de petits groupes que 
par un grand nombre de partenaires. 

Critères: 
• Les demandes doivent porter sur des activités s'étendant sur une période de 2 à 3 ans. 

Celles-ci doivent avoir lieu entre 2022 et 2024, ou jusqu'en 2025 pour les projets de trois ans. 

• Les propositions de projets doivent être complètes au moment du dépôt de candidature et 
tous les partenaires associés au projet doivent être définis 

• Chaque projet doit inclure des partenaires (artistes, organisations, collectifs, plateformes, 
etc.) en Suisse et associer au moins une région couverte par un bureau de liaison. 

• Les candidatures pour des projets impliquant des partenaires de diverses régions des 
bureaux de liaison sont possibles et encouragées. (Veuillez consultez la liste des bureaux de 
liaison et régions associées). 
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• Tous les participants doivent pouvoir justifier de plusieurs années d'expérience dans leur 
discipline et doivent démontrer dans leur candidature un intérêt réel à tester de nouveaux 
modes de collaboration internationale.   

• Les projets qui font partie d'un programme scolaire ou universitaire/de formation de base, ou 
d'un programme de formation continue qui n’est pas accessible au public ne sont pas éligibles. 

 

Conditions de financement: 
• Toutes les personnes impliquées dans le projet doivent apporter une contribution en fonction 

de leurs capacités (moyens financiers, espaces, programmation, hébergement, repas, réseau, 
visibilité, conseils, etc.) Ces investissements doivent être déclarés et expliqués. 

• Les candidats peuvent facturer des frais d'administration, de gestion et de frais généraux 
raisonnables pour un projet. 

• Les coûts liés à la construction de nouvelles infrastructures ne seront pas soutenus. 

 

Candidature: 

• «To-gather» est ouvert jusqu'au 3.10.2021. Les candidatures doivent être rédigées en anglais 
et soumises via le portail myprohelvetia.ch. Chacun des partenaires impliqués peut soumettre 
la candidature. 

• Les candidatures doivent contenir les éléments suivants : 

• Une description du projet comprenant les objectifs, la forme, le contenu et la mise en œuvre, 
précisant les diverses étapes au cours des 2 ou 3 années, les impacts souhaités pendant la 
période du projet ainsi que les effets à long terme au-delà de la période du projet. 

• Des informations sur tous les partenaires associés au projet : CV, fonction au sein du projet, 
contribution au projet. 

• Un budget et plan de financement (avec des informations détaillées sur les contributions 
financières des divers partenaires), y compris l'indication du montant demandé à Pro Helvetia. 
La subvention maximale par projet s’élève à CHF 50'000. 

• Tout autre document pertinent (p.ex. documentation de projets antérieurs, rapports de 
presse, etc.)  

Les projets retenus seront communiqués avant fin décembre 2021. 

https://www.myprohelvetia.ch/r.aspx?q=1VhRnmrp

