
Appel à projet commission temporaire du fOrum culture

Le principe de cette commission est d’aider un maximum d’artistes du territoire du fOrum cultu-
re avec les moyens dont elle dispose. Seront ainsi lancés 2 appels à projets (février et avril
2021), qui verront entre 10 et 15 projets soutenus, pour un montant total de 60'000 CHF. 

La commission peut soutenir tout type de projets artisitiques et intervenir sur tous types de
frais (salaires, frais de transport, location d’espaces, ...), et permet notamment de verser des sa-
laires avec cotisation auprès des assurances sociales. Plus spécifiquement, la commission est at-
tentive aux points suivants :

Les projets sont ouverts à toutes les disciplines artistiques, mais dans la sélection, une majo-
rité représentera les arts de la scène, mission principale du fOrum culture
Les projets collaboratifs et impliquant plusieurs membres du fOrum culture et/ou acteur.tri-
ce.s culturel.le.s seront favorisés
Les projets ne doivent pas obligatoirement prévoir une phase de restitution. Ils peuvent com-
prendre un approfondissement d’une phase de travail préexistante, un travail de recherche
ou de production
Les projets doivent comporter une majorité d’artistes issus du territoire du fOrum culture
(Jura bernois, Jura et ville de Bienne)
Les projets doivent prévoir une rémunération décente des artistes, ainsi que des conditions
sociales correspondant au minimum à la CCT du SSRS
Le co-financement par d’autres bailleurs de fonds, publics ou privés, ne constitue pas une
condition préalable au soutien

Pour le dépôt de dossier, merci de remplir les documents suivants :

Formulaire
Budget

Les documents dûments remplis sont à faire parvenir par mail à l’adresse suivante : organisa-
tion@forumculture.ch.

Pour toute questions, vous avez la possibilité de contacter Lionel Gafner au 079 744 13 73 ou à
l’adresse organisation@forumculture.ch.

Délais de dépôt : 28 février
Délais de réponse : 15 mars
Délai de versement : 15 mars

https://ssrs.ch/vos-droits/le-salaire-minimum/
https://www.forumculture.ch/uploads/2021_temp_formulaire.docx
https://www.forumculture.ch/uploads/2021_temp_budget.xlsx
mailto:organisation@forumculture.ch
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