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Lancement du 2e appel à projets de l’année 2016
Dans le cadre de sa politique de coopération et d’action culturelle, l’Institut français d’Algérie lance son
deuxième appel à projets de l’année 2016 et recherche, jusqu’au 10 juillet 2016, des initiatives culturelles et
artistiques. Appel à projets culturels et artistiques : cet appel à projets vise à favoriser l’émergence de jeunes
talents et à aider les structures associatives et les projets novateurs dans le domaine de la création
contemporaine.
Les projets susceptibles d’être aidés concernent tous les secteurs culturels et artistiques, à l’exception du livre,
qui fait l’objet d’un programme distinct d’aide à la publication et à la traduction. Les appuis consentis dans le
cadre des commissions de sélection répondent aux axes de la coopération culturelle de la France avec l’Algérie
et visent à appuyer de manière privilégiée l’émergence de jeunes talents, les structures associatives et les
projets novateurs dans la création contemporaine. Dans le cadre de la première commission 2016 qui s’est
tenue en février 2016, l’Institut français d’Algérie a soutenu 25 projets culturels et artistiques pour un total de
82 000 euros : 15 projets culturels et 10 projets cinéma. Chaque semaine, jusqu’à la clôture de l’appel, un focus
sera réalisé sur un projet retenu lors de la dernière commission. Seront ainsi mis en lumière un projet cinéma,
deux projets théâtre, deux projets interdisciplinaires et un projet musique. Ces focus seront disponibles sur le
site internet de l’Institut français d’Algérie : www.if-algerie.com et sur la page Facebook : institut français
algérie.
L’Institut français d’Algérie accompagne également la création algérienne et sa diffusion en invitant
régulièrement des artistes en France dans le cadre de festivals ou autres opérations culturelles. Les
candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 juillet 2016.
Retrouvez l’intégralité de l’appel à projets et les modalités de candidature sur :
http://www.if-algerie.com/actualites/appels-projet/copy3_of_lifa-lance-son-appel-a-projets-culturels-et-artistiques
-2016.

