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CULTURE - INITIATIVE

All-Around Culture
lance deux appels à
candidatures
Le nouveau programme régional, co�nancé par
l’Union européenne, est dédié aux entités
culturelles et artistiques ainsi qu’aux individus.

OLJ / le 28 octobre 2020 à 00h03

Cofinancé par l’Union européenne, All-Around
Culture est un nouveau programme régional dont
le but est de « promouvoir la consolidation d’un
écosystème culturel vital en un environnement
propice à l’inclusion sociale et économique des
jeunes de sept pays de la région arabe, notamment
l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc,
la Palestine, la Tunisie, ainsi que les communautés
syriennes et libyennes basées dans ces pays »,
selon un communiqué.

Mis en œuvre sur une période de 4 ans, All-
Around Culture soutiendra des entités culturelles
établies et émergentes afin de favoriser leur
investissement dans des collaborations
fructueuses et durables ; des initiatives culturelles
et civiques menées par les jeunes, afin de
promouvoir la production artistique
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communautaire et contextuelle ; ainsi que des
bourses attribuées aux collaborations
transfrontalières afin d’initier des collaborations
entre des organisations culturelles au sein des pays
arabes ciblés et leurs pairs en Europe. Un centre
de ressources pluridisciplinaires sera mis en place
afin de relier tous les besoins d’apprentissage et les
ressources de connaissances de ce programme. Ce
centre partagera également des approches et des
pratiques écosystémiques avec une communauté
plus large. Le programme œuvrera enfin à la
création d’une plateforme prônant le libre accès à
la culture et la mise en place de démarches ayant
pour but d’améliorer l’environnement de travail
des actions culturelles et artistiques dans les pays
concernés.

C’est dans cette optique que le programme lance
deux appels à candidatures dédiés aux alliances
culturelles et aux initiatives culturelles et civiques
menées par les jeunes.

Alliances culturelles

Le volet des alliances culturelles vise à encourager
les entités culturelles à renforcer leurs capacités
d’adaptation et à s’engager dans l’instauration de
collaborations ainsi que de partenariats plus
conséquents à l’échelle locale, nationale et
régionale dans le but de renforcer l’écosystème
culturel, de faciliter et d’accroître l’accès à la
culture dans leurs contextes. Helena Nassif,
directrice générale de Culture Resource (Al-
Mawred Al-Thaqafy), le volet des alliances
culturelles du programme All-Around Culture,
explique : « Suite à la mise en œuvre de notre
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explique : « Suite à la mise en œuvre de notre
programme phare de soutien institutionnel Abbara
depuis 2011, ainsi que le programme pilote Wasl
dont l’objectif est de soutenir des projets culturels
collaboratifs depuis 2019, il était évident que les
organisations artistiques et culturelles réalisent au
fil des années et à travers la région l’importance de
la collaboration entre elles, et cherchent plus
souvent à construire des solidarités, à assurer leur
durabilité par le biais de ressources et moyens
créatifs, à renforcer leur engagement au sein de
leurs communautés et à atteindre ensemble un
public plus large. La pandémie du Covid-19 n’a fait
qu’accentuer la nécessité de renforcer le secteur en
soutenant ses organisations. Ce programme
donnerait donc l’opportunité à trois organisations
de tailles différentes et provenant de lieux
différents de travailler en étroite collaboration. Il
permettra aussi à un réseau de 36 organisations de
s’engager dans un processus d’apprentissage qui
nous impliquera tous, les partenaires qui mettons
en œuvre le programme All-Around Culture.
L’esprit de collaboration en tant qu’ethos est
essentiel à notre programme et à la manière dont
nous voyons l’écosystème des arts et de la culture
prospérer malgré tous les défis auxquels nous
sommes confrontés dans la région. »

Le volet des alliances culturelles soutiendra
jusqu’à 12 alliances opérant dans les pays
susmentionnés. Chaque alliance se verra attribuer
une subvention pouvant aller jusqu’à 110 000 €
afin de soutenir et renforcer la stabilité des entités
et de favoriser leur investissement dans des
collaborations durables et fructueuses. La date
limite de candidature est fixée au 7 janvier 2021.
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COMMENTAIRES (0)

Initiatives culturelles et civiques

L’appel à candidatures dédié aux initiatives
culturelles et civiques menées par les jeunes est
adressé aux jeunes artistes, collectifs, chercheurs,
militants de la société civile et acteurs culturels
œuvrant à développer des projets communautaires
et contextuels sur leur territoire. Jan Goosens,
directeur artistique de L’Art Rue, le volet des
initiatives culturelles et civiques menées par les
jeunes du programme All-Around Culture, affirme
à ce propos : « Plus que jamais, L’Art Rue est
convaincu que son engagement artistique et
citoyen local doit désormais contribuer aux
écosystèmes régionaux et aux pratiques des jeunes
générations. C’est bien ce qu’All-Around Culture
propose : un contexte régional propice à la
création d’espaces communs dont nous avons tous
besoin. » Les candidats sélectionnés se verront
attribuer une subvention de recherche pouvant
aller jusqu’à 3 000 € et une subvention de
production d’un montant maximal de 20 000 €
visant à couvrir les coûts de production.La date
limite de candidature est fixée au 25 décembre
2020.

Pour plus d’informations sur le programme, les
détails des appels et les critères d’éligibilité, visiter
le site : www.allaroundculture.com

Je m’abonne dès 1$

Je me connecte

En vous abonnant, vous
contribuez à préserver notre

indépendance �nancière et donc
éditoriale. 

https://www.lorientlejour.com/account/login
https://www.lorientlejour.com/boutique?utm_source=OLJ&utm_campaign=autopromo&utm_medium=btnpaywall&source_pg=article


9/8/2021 All-Around Culture lance deux appels à candidatures - L'Orient-Le Jour

https://www.lorientlejour.com/article/1238492/all-around-culture-lance-deux-appels-a-candidatures.html 5/6

À lire aussi

ÉVÈNEMENT

« This Is Not
Lebanon » : le
dire par tous les
moyens, en
gestes et en
Danny
MALLAT

EXPOSITION

Découvrir
Georgia
O’Kee�e, icône
de l’art
américain

INSTALLATION

Un jeu de clés
pour ouvrir les
portes du passé

Joséphine
HOBEIKA

Jean-Baptiste
Del Amo prix
du roman Fnac

RÉCOMPENSES

Les Lorientales
à Sara Omar
pour « La
laveuse de
mort »

BANDE DESSINÉE

Riad Sattouf
monte sa propre
maison
d’édition

L'Orient-Le Jour  
recrute des
journalistes
passionnés

Je postule

Les plus lus

GOUVERNEMENT

Des nœuds
apparaissent
d’autres
resurgissent

1

ÉCLAIRAGE

Washington
con�rme
son
engagement
ferme à
soutenir
l’armée
libanaise

2

FRANCE

Un trésor de
239 pièces
d'or datant
de Louis XIII
et Louis XIV
découvert
dans un
manoir

3

Je m’abonne dès 1$

Je me connecte

En vous abonnant, vous
contribuez à préserver notre

indépendance �nancière et donc
éditoriale. 

https://www.lorientlejour.com/article/1274172/-this-is-not-lebanon-le-dire-par-tous-les-moyens-en-gestes-et-en-mots.html
https://www.lorientlejour.com/article/1274171/decouvrir-georgia-okeeffe-icone-de-lart-americain.html
https://www.lorientlejour.com/article/1274043/un-jeu-de-cles-pour-ouvrir-les-portes-du-passe.html
https://www.lorientlejour.com/article/1274040/jean-baptiste-del-amo-prix-du-roman-fnac.html
https://www.lorientlejour.com/article/1274041/les-lorientales-a-sara-omar-pour-la-laveuse-de-mort-.html
https://www.lorientlejour.com/article/1274042/riad-sattouf-monte-sa-propre-maison-dedition.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCyRT_gtVOLn79opBd9JlxRlutZ80Pq-Fn3xDQQR9nF0PSCQ/viewform?utm_source=OLJ&utm_campaign=recruitment&utm_medium=btnboxARTfr
https://www.lorientlejour.com/article/1274198/des-noeuds-apparaissent-dautres-resurgissent.html
https://www.lorientlejour.com/article/1274200/washington-confirme-son-engagement-ferme-a-soutenir-larmee-libanaise.html
https://www.lorientlejour.com/article/1273568/un-tresor-de-239-pieces-dor-datant-de-louis-xiii-et-louis-xiv-decouvert-dans-un-manoir.html
https://www.lorientlejour.com/account/login
https://www.lorientlejour.com/boutique?utm_source=OLJ&utm_campaign=autopromo&utm_medium=btnpaywall&source_pg=article


9/8/2021 All-Around Culture lance deux appels à candidatures - L'Orient-Le Jour

https://www.lorientlejour.com/article/1238492/all-around-culture-lance-deux-appels-a-candidatures.html 6/6

Notre
indépendance
se cultive grâce
à nos abonnés
Soutenez la mission du
groupe L’Orient-Le
Jour en vous abonnant
à partir de 1$

Je m’abonne

M’envoyer l’o�re par email

 Culture  All-Around Culture lance deux appels à candidatures

Les plus
commentés

Les plus partagés

Je m’abonne dès 1$

Je me connecte

En vous abonnant, vous
contribuez à préserver notre

indépendance �nancière et donc
éditoriale. 

https://www.lorientlejour.com/boutique/register.php?id=324&utm_source=OLJ&utm_medium=btnbannerhp&utm_campaign=autopromo?utm_source=OLJ&utm_campaign=autopromo&utm_medium=btnbannerarticle
https://www.lorientlejour.com/
https://www.lorientlejour.com/rubrique/2-culture
https://www.lorientlejour.com/account/login
https://www.lorientlejour.com/boutique?utm_source=OLJ&utm_campaign=autopromo&utm_medium=btnpaywall&source_pg=article

