Appel à candidatures Bourse de mobilité
Plénière IETM Münich
Du 1 au 4 novembre 2018

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Compagnie, lieu, en tant que professionnel.le du spectacle vivant, vous menez une
réflexion sur le positionnement stratégique de votre structure au niveau européen et
international ?
L’ODIA Normandie ouvre un appel à candidatures pour 2 bourses de mobilité afin de
participer à la prochaine réunion plénière de l’IETM à Munich (1-4 novembre 2018).
L'IETM - réseau international pour les arts du spectacle contemporains - est un réseau de
plus de 500 organisations et membres individuels du monde entier qui travaillent dans le
secteur des arts du spectacle contemporain.
Plus d’infos sur l’IETM ICI.
Objectifs :
-découvrir un réseau international des arts de la scène
-identifier les thématiques de travail actuelles, partager sur les modèles de coopération
et sur les pratiques du secteur
-mieux connaître la scène artistique allemande et l’écosystème local
MODALITÉS D’INTERVENTION
Conditions financières
L’ODIA Normandie prendra en charge 2 bourses de mobilité selon les conditions
suivantes :
• 50% des frais d’inscription,
• Les frais de transport aller-retour en classe économique,
• Les frais d’hébergement (maximum 3 nuits)
Les frais suivants restent à charge de la structure candidate : repas et 50% des frais
d’inscription.
La conseillère internationale de l’ODIA Normandie vous proposera une session de travail
en amont du déplacement.
CANDIDATER
Recevabilité des candidatures
• Être une compagnie professionnelle ou une structure de diffusion dont le siège social se
situe en Normandie.
• Mener une réflexion sur le positionnement international de sa structure
• Être en lien régulier avec l’Office
Pièce à fournir
Lettre de motivation précisant notamment : l’enjeu pour la structure, les objectifs et les
attentes de la participation à cette réunion plénière.
Calendrier
Ouverture de l’appel à candidatures : 25 juillet 2018
Date limite de réception des candidatures complètes : 12 septembre 2018
Candidature à transmettre par courriel à : arichard@odianormandie.fr
Annonce de l’attribution des bourses : 17 septembre 2018
Plénière IETM Munich : 1-4 novembre 2018

