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COLLABORATION INTERNATIONALE 
«TO-GATHER» : QUESTIONS 
FRÉQUENTES 

Questions relatives à l'éligibilité 
Quels partenaires peuvent postuler ?   

Artistes individuels et acteurs culturels (conservateurs, promoteurs, organisateurs, etc.) ainsi que collectifs 
et organisations (institutions, festivals, plateformes, etc.) actifs dans le domaine des arts et de la culture. 

Puis-je postuler si je suis étudiant·e ou si le projet fait partie d'un programme universitaire ? 

Non, les étudiant·e·s ne peuvent pas postuler. Pro Helvetia ne soutient pas les projets qui font partie d'un 
programme scolaire ou universitaire/de formation de base, ou d'un programme de formation continue 
n’étant pas accessible au public. 

De quelle nationalité faut-il être pour postuler ? 

La nationalité des candidat·e·s n’est pas un critère. Cependant, les candidats doivent être reconnus comme 
étant actifs dans le domaine de l'art et de la culture de la Suisse ou d'un pays éligible des régions des bureaux 
de liaison pour postuler (Veuillez consultez la liste des bureaux de liaison et régions associées). 

J'ai une proposition de collaboration internationale incluant des partenaires suisses, mais je ne suis pas 
basé/actif dans une région de l’un des bureaux de liaison. Puis-je quand même postuler ? 

Non, cet appel à candidatures est ouvert aux acteurs culturels qui sont actifs sur les scènes culturelles et 
artistiques de la Suisse et des pays couverts par les bureaux de liaison (Veuillez consultez la liste des 
bureaux de liaison et régions associées). Il n'est pas nécessaire d'être résident permanent ou détenteur 
d'un passeport d'un pays éligible. Il est cependant essentiel que vous soyez reconnu comme étant actif sur 
les scènes artistiques de la Suisse ou d'un pays éligible des régions des Bureaux de Liaison pour postuler. 

Un projet peut-il inclure des partenaires dans des pays autres que la Suisse et ceux des régions des 
bureaux de liaison ? 

Oui, mais les fonds de Pro Helvetia ne seront alloués qu'aux partenaires actifs en Suisse et dans les pays 
couverts par les bureaux de liaison. 

Y a-t-il une limite d'âge pour être candidat ? 

Non. 

Avoir une référence est-il nécessaire pour postuler ? 

Non. 

J'ai un projet en cours et celui-ci répond à tous les critères. Est-il éligible ? 

Oui, tant que des activités sont planifiées pour encore deux années au moins. 

Puis-je demander une subvention pour la réalisation d’un film ? 

Non. La réalisation de films ne fait pas partie du mandat de Pro Helvetia. 

Quand le projet que je propose doit-il avoir lieu ? 
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Les projets de deux ans doivent être réalisés avant la fin de 2024. Les projets de trois ans peuvent se 
dérouler jusqu'à la fin de 2025. 

J'ai une idée de projet mais je n'ai pas encore de partenaires confirmés en Suisse/dans un pays couvert 
par un bureau de liaison ? Puis-je quand même postuler ? 

Malheureusement, les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération. Les candidatures 
doivent être complètes et tous les partenaires doivent être mentionnés de manière détaillée au moment du 
dépôt de dossier. 

Quelles sont les disciplines concernées par cet appel à candidatures ? 

L'appel à projets englobe toutes les disciplines soutenues par Pro Helvetia : le design, les médias interactifs, 
la littérature, la musique, les arts de la scène, les arts visuels et l'architecture, ainsi que les projets qui 
combinent plusieurs disciplines au sein et au-delà des arts. 

 

Puis-je demander un financement par le biais de cet appel à projets pour un projet qui est déjà au bénéfice 
d’une subvention de Pro Helvetia ? 

Non. 

Questions relatives au financement. 
La fondation Pro Helvetia peut-elle couvrir 100% des frais du projet ? 

Oui, mais chaque partenaire doit investir en fonction de ses capacités (moyens financiers, espaces, 
programmation, hébergement, repas, réseau, visibilité, conseils, etc.). Les institutions qui ont la possibilité 
d'investir financièrement (et pas seulement en nature), sont censées le faire. 

Dois-je fournir un budget / note de frais ? 

Oui, un rapport de dépenses fera partie des documents exigés lors des rapports intermédiaires à Pro 
Helvetia à différents moments de révision/financement pendant le cycle du projet. Le paiement de la 
subvention sera effectué par tranches, sur présentation des dépenses réelles, qui devront être justifiées 
par des reçus. 

Ai-je le droit de demander un financement pour des projets ultérieurs découlant du projet soutenu par 
cet appel à projets? 

Non, les subventions accordées dans le cadre de cet appel à projets ne couvrent que les projets/activités 
décrits dans la proposition initiale et qui ont lieu pendant la période définie préalablement. Pro Helvetia n'est 
pas tenue de financer des projets complémentaires ou tout autre développement. Toutefois, tout projet 
découlant du projet soutenu initialement peut faire l’objet d’une nouvelle demande de soutien et sera évalué 
par Pro Helvetia au même titre que toute autre demande. 

Les nouveaux concepts, formats ou méthodologies développés dans le cadre d'un projet appartiennent-
ils à Pro Helvetia ? 

Non, tous les droits de propriété intellectuelle appartiennent aux partenaires du projet. 

Questions relatives aux candidatures 
Un partenaire peut-il soumettre plus d'une candidature ? 

Non, une seule candidature par partenaire est acceptée. Toutefois, il est possible pour un partenaire de 
participer à plusieurs projets. 

Ma demande doit-elle être rédigée en anglais ? 
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Oui. Seules les candidatures en anglais seront acceptées. 

Puis-je déposer ma candidature par courriel ?   

Non, toutes les candidatures doivent être déposées via le portail en ligne myprohelvetia.ch (si vous n'avez 
pas encore de compte d’utilisateur myprohelvetia.ch, vous devrez d'abord en créer un pour pouvoir déposer 
votre demande).   

Qui contacter si j'ai des questions ? 

Les questions doivent être adressées au bureau de liaison de la région concernée par votre projet. Si votre 
projet concerne plus d'une région, vous pouvez choisir un bureau à contacter. 

Comment et quand saurai-je si mon projet a été retenu ? 

Les projets retenus seront communiqués avant fin décembre 2021. 

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

