
 
 
Appel à projets 
Le fOrum culture et sa commission Création lancent un appel à projets pour  

Un spectacle en appartement 
 
Le fOrum culture est le réseau des acteurs culturels du Jura, Jura bernois et de la 
ville de Bienne. Ce réseau est porté par l’association du même nom et existe sous 
cette forme depuis janvier 2016.  
 
Conditions de participation 

- L’artiste et/ou sa structure sont originaires de, ou basés dans la zone du fOrum 
culture (Canton du Jura, Jura bernois, Ville de Bienne) 

 
Eléments à fournir :  

- Dossier de présentation du projet artistique 
- Budget prévisionnel de montage et d’exploitation 
- Périodes possibles de création et de tournée 

 
Il s’agit bien sûr de jeu et de performance dans le domaine des arts vivants, mais 
toutes les disciplines artistiques peuvent y prendre part. 
 
Le fOrum culture s’engage à :  

- Sélectionner 3 projets à soutenir 
- Accorder à chaque projet un montant de 30'000 CHF pour sa création 
- Assurer à chaque projet un minimum de 10 à 15 dates 
- Les lieux d’accueil prennent en charge l’accueil du spectacle et recherchent en 

lien avec l’artiste / la compagnie l’ / les appartement/s nécessaire/s aux 
représentations. 

 
Il appartient à chaque artiste / compagnie de compléter le financement de son projet 
par des demandes de subvention. 
 
Calendrier  
15 novembre 2017 : publication de l’appel à projets 
30 janvier 2017 : date limite d’entrée des projets 
28 février 2017 : annonce des projets sélectionnés 
Dès confirmation : création des projets 
Saison 2017- 2018 : représentations  
 
Candidature par courrier ou par mail (documents en PDF). Pour adresse : Mathias 
Gautschi, coordinateur, à organisation@forumculture.ch. 
 
Par poste : fOrum culture, rue de la Gare 4, 2710 Tavannes 
 
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès à la même adresse ou par téléphone 
au +41 78 821 38 45. Le site web du fOrum : www.forumculture.ch est à disposition 
pour les questions générales. 
 
 
 
Mathias Gautschi pour le fOrum culture 


