
FORMULAIRE 

2 0 1 9a p p e l  à  p r o j e t s
É tat 
r É g i o n  S U D  p r o v e n c e - a l p e s - c ô t e  d ’a z u r 
c n v 
a r c a d e

 ~ PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ~



CRÉDITS

Le présent document est une publica-

tion des partenaires Etat, Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur, CNV et Arcade. Toute 

utilisation ou reproduction, totale ou par-

tielle, est soumise à l’utilisation du crédit 

« Sources : Appel à projets État - Région 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur - CNV »

Février 2019

CRÉATION



Prénom 

Nom 

Fonction 

Adresse e-mail 

Téléphone 

Personne en charge du dossier A4. 

Prénom 

Nom 

Fonction 

Adresse e-mail 

Représentant légal de la structure A3. 

APPEL A PROJETS : 
Structuration des entreprises de production des musiques actuelles et des variétés

Coopération professionnelle filière musiques actuelles et variétés

Partie A: Données administratives

A1. Nom du projet 

A2. Structure porteuse du projet (siège social) 
Nom 

Numéro et rue 

Code Postal 

Ville 

Forme juridique 

Siret 

Numéro CNV (indiquer "0" si la structure n'est pas affiliée) 

Budget général de la structure (dernier exercice clos) 

Nombre de salariés (en ETP) 

Site internet de la structure 

Numériques et nouveaux usages



A5. Montant de la subvention demandée 

A6. Montant global du budget de l'action 

Partie B: Présentation du projet

B1. Présentation générale de la démarche 
Objectifs et principaux enjeux du projet, diagnostic initial, publics cibles, principales étapes de mise en oeuvre, dimension artistique du projet, pour 
l’appel à projets Parcours de Développement artistique : présentation des artistes, ... 

B3. Calendrier envisagé pour la mise en place du projet 
principales étapes de mise en œuvre du projet

Besoins identifiés et moyens mobilisés pour ce projet.
Besoins identifiés, partenariats envisagés, moyens humains/financiers mobilisés, modèle économique, ...

B2.



Partie C: Grille d'autoévaluation

Cette grille d’auto-évaluation est conçue pour aider les candidats à répondre au formulaire en ligne et à mieux cerner leur 
projet. 

Elle est commune à tous les appels à projets. Elle ne cible donc pas tel ou tel appel à projets (parcours de développement 
artistique, entreprises de production, …), mais vise à clarifier les enjeux principaux de l’ingénierie de projets (cohérence avec 
la politique publique, gouvernance et pertinence du projet…). 

Selon l’appel à projets auquel vous répondez, certains items ci-dessous ne vous concerneront pas. Une case « Non concerné » 
est donc prévue pour ce cas. Il s’agit d’un outil permettant de vous positionner et de mesurer les marges d’amélioration de votre 
projet (l’objectif n’est donc pas systématiquement d’obtenir le meilleur « score » à chaque item). 

Les critères et les indicateurs proposés pourront être utilisés par le Comité d’attribution lors de l’instruction des candidatures. 

En revanche, le « niveau » auquel vous vous autoévaluez n’a pas d’incidence sur les choix qui seront effectués par le comité 
d’attribution. 

Cette même autoévaluation vous sera proposée a posteriori, au moment du bilan du projet. Elle vous permettra d’évaluer 
l’évolution du projet ou de comparer les faits à vos représentations a priori. 

Vous pouvez retrouver cette grille détaillée dans le règlement d'intervention de l'appel à projets. 

C1. Auto-évaluation du projet 

Réponse aux besoins du territoire et de ses acteurs 

Non 
concerné 1 2 3 4 

Caractère expérimental du projet (socialement, artistiquement, en 
terme de méthode ou de gouvernance...) 

Adaptation de l'action au projet général et/ou à la stratégie de la 
structure bénéficiaire 

Dimension artistique du projet 

Diversité artistique 

Diversité et cohérence des partenaires mobilisés 

Gouvernance et missions des partenaires 

Modèle économique du projet 

Impact du projet sur la création ou la sécurisation de l'emploi et 
sur la qualité des emplois 

Dimension égalité Femmes / Hommes 



Prise en compte des enjeux environnementaux 

Non 
concerné 1 2 3 4 

Impact du projet sur le public et/ou du territoire: action culturelle, 
éducation artistique, participation des habitants 

Impacts et contribution à l'intérêt général, à la structuration de la 
filière, et à la diversité culturelle 

Partie D: Pièces Jointes

Soutien à l'émergence 

D1. Courrier signé par le représentant légal de la structure, précisant 
l'objet et le montant de la subvention demandée. 

D2. Budget détaillé du projet 

D3. RIB de la structure 
D4. Si le projet est déjà partiellement engagé, tout support audio, vidéo, ou autre, permettant 

au comité de sélection d'appréhender la démarche. 
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	C1. Auto-évaluation du projet
	D1. Courrier signé par le représentant légal de la structure, précisant l'objet et le montant de la subvention demandée.

	Nom du projet: Plate-forme collaborative d'accompagnement à l'émergence
	Prénom: Olivier
	Fonction: Directeur
	Adresse email: internexterne@gmail.com
	Prénom_2: Charles
	Nom_2: Sinz
	Fonction_2: Chargé de programmation
	Adresse email_2: charles.internexterne@gmail.com
	Téléphone: 06 95 49 17 98
	Group1: Choix1
	Nom: Coopérative Internexterne
	Numero et rue: 29 rue Thubaneau
	Code Postal: 13001
	Ville: Marseille
	forme Juridique: SCIC
	Siret: 792 069 627 00026
	Numéro CNV: 34725
	Budget général de la structure: CA : 654 572€
	Nombre de salariés (ETP): 5,5
	Site internet de la structure: http://www.internexterne.org/ 
	Présentation générale de la démarche: Suite aux discussions internes au PAM (Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale en Région Sud & Corse) et à la validation de l’ensemble des membres de son Conseil d’Administration, la Coopérative Internexterne et le collectif Sidi&co ont été désignés pour porter le projet de « plateforme collaborative d'accompagnement à l'émergence ». L’objectif principal de cette plateforme : favoriser la coopération entre les acteurs de la filière issus de différents territoires : au niveau régional, national et international. Le tout au service de l'émergence et de la découverte.Dans les faits cette plateforme collaborative se traduirait à l'horizon de septembre 2020 en un événement festif sur un temps et un territoire donné de la région PACA  sur lequel seraient rassemblés : - Les acteurs au niveau régional, national et international et les lieux partenaires - Les groupes et artistes émergents de la région, des autres régions et des autres territoires internationaux impliqués - Le grand publicSur ce temps donné on retrouverait : - Des concerts coproduits par les différents acteurs impliqués- Des temps de rencontre formels et informels entre les professionnels présents- Des propositions jeune public (à confirmer)Le tout sur une temporalité courte (maximum trois jours) pour s'assurer de la bonne fréquentation des professionnels et du public et sur un territoire donné qui changera d'année en année.Deux positionnements sont possibles : du mercredi au vendredi inclus pour prioriser la fréquentation des professionnels ou du jeudi au samedi inclus pour prioriser la fréquentation du grand public. Il conviendra d'étudier les pour et les contre de ces deux scénarios.Enfin, il convient de souligner l’importance du caractère nomade cet événement. En effet, l’un des objectifs de cette plateforme étant de mettre en lumière les différents territoires de la région sur des zones urbaines mais aussi rurales que nous avons déjà commencé à identifier :- Les Alpes-de-Haute-Provence (04) : Forqualquier, Apt- Les Hautes-Alpes (05) : Gap, Briançon, Sisteron (à déterminer)- Les Alpes-Maritimes (06) : Cannes, Nice et l'arrière pays- Les Bouches-du-Rhône (13) : Marseille et communes de la métropole, Aix-en-Provence, Arles (à déterminer)- Le Var (83) : Toulon, Hyères, Le Revest-les-Eaux- Le Vaucluse (84/13) : le Luberon Provencal jusqu'à ChâteaurenardLa mise en place de cette plateforme puis de cet événement implique donc deux phases distinctes. Une première phase de préfiguration et d'étude de faisabilité du projet puis une seconde phase de préfiguration de l'édition 0.
	Besoins identifiés et moyens mobilisés pour ce projet: La mise en place de cette « plateforme collaborative d'accompagnement à l'émergence » nécessite tout d’abord le financement du temps de travail d’un.e coordinateur.rice / curateur.rice dont la mission sera de mener à bien la phase de préfiguration de la plateforme.Dans cette phase d'étude de faisabilité, on distingue les étapes suivantes :- Identification des potentiels acteurs régionaux, nationaux et internationaux- Identification des potentiels lieux partenaires- Mise en place d'un mode de gouvernance entre les acteurs impliqués- Détermination du modèle économique de ce nouvel événement- Écriture des différents modèles de co-production entre les acteurs impliqués- Détermination des critères de curation artistique- Nomination d'un.e coordinateur.rice de la communication- Nomination d'un.e chargé.e de production- Choix du territoire d'accueil de l'édition 0- Nomination d’un.e coordinateur.rice local.e sur le territoire d'accueil de l'édition 0 - Choix d'une temporalité préciseSur la phase de préfiguration de l'édition 0, le.a coordinateur.rice / curateur.rice devra poursuivre sa mission initiale de coordination tout en se concentrant sur le travail de curation artistique. Il.Elle sera accompagné.e d'un.e coordinateur.rice de la communication et d'un.e chargé.e de production mais également d’un.e coordinateur.rice issu.e du territoire d’accueil. Ainsi, une véritable dynamique coopérative se mettra en place à l’échelle du territoire et de la région. Il s'agira dans ce même temps donné de travailler main dans la main avec les différents acteurs du territoire choisis à savoir : - Les lieux de diffusion (Scènes Nationales et Conventionnées / SMACs & Cafés Musiques / Centres Culturels / Médiathèques / lieux de proximité et tiers lieux)- Les producteurs de spectacles / tourneurs- Les collectifs émergentsPour ce faire, nous nous appuierons bien évidemment sur les dynamiques coopératives préexistantes entre les acteurs du territoires, mais aussi les dynamiques de collaboration menées par bon nombre de jeunes structures à l’international. La finalité de ce projet étant de favoriser l’émergence de nouvelles collaboration entre des partenaires de productions et des artistes de différents territoires et de différents pays. Des dynamiques qui pourront potentiellement attirer l’attention de certaines sociétés civiles internationales (Bureau Export, Musicaction...), ou de tourneurs et agents français et internationaux.
	Calendrier envisagé pour la mise en place du projet: Pour la mise en place de ce projet nous avons imaginé le calendrier suivant : - Juillet à décembre 2019 : préfiguration de la plateforme- Janvier à juin 2020 : préfiguration de l'édition 0- Dernier week-end de septembre 2020 : édition 0- Octobre à décembre 2020 : bilan de l'édition 0 et validation du processus de pérennisation de l'événement- Janvier à juin 2021 : montage de l'édition 1Cette première demande de soutien sera suivie d'une seconde demande du contrat de filière 2020 pour l’organisation de l’édition 0 de l’événement porté par cette plate-forme, pour un montant similaire de 30 000€. À compter de 2021, dans la perspective de l’édition 1, la plate-forme effectuera des demandes de soutien financier directement auprès des co-financeurs du contrat de filière (CNV / Région / DRAC), dans le respect de leurs compétences respectives, pour un montant total équivalent (30 000€).
	Montant de la subvention: 2019, travail de préfiguration : 30 000€
	Montant global du budget de l'action: 46 100€
	Group2: Choix5
	terme de méthode ou de gouvernance: Off
	Dimension artistique du projet: Off
	éducation artistique participation des habitants: Off
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