
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - Younous OMARJEE  

Président de la Commission du développement régional - Parlement européen 

 

 

« Culture Moves Europe » 

Une nouvelle bourse de mobilité européenne, aussi pour les 

artistes ultramarins 
 

 

Dans la continuité des engagements pris par la Commission européenne en faveur des 

Régions Ultrapériphériques, Younous Omarjee se félicite du lancement du programme 

Moves initié par la Commissaire européenne à la culture Mariya Gabriel et destiné à la 

mobilité des artistes en Europe.  

 

Younous Omarjee a le plaisir d’informer les acteurs culturels des outremers que ce 

programme prend en compte dès sa conception même les réalités ultramarines. 

 

Le premier appel à projet « Culture Moves Europe », vise à favoriser la mobilité des artistes, 

des créateurs et des professionnels de la culture en prenant en charge une partie de leurs frais 

de transport et en leur offrant également des montants forfaitaires par jour de travail à 

l’étranger.  

 

Ce premier appel à projet permettra à 7 000 artistes de toute l’Europe de partir à l'étranger 

(dans un des 40 pays participant à Europe Creative) pour travailler sur un projet ou des 

collaborations internationales, co-productions, co-créations en dehors de France. Il peut aussi 

permettre à des artistes européens (hors France) de venir travailler sur des projets en Outre-

mer.  

 

Il s’adresse aux personnes travaillant dans tous presque tous les secteurs culturels comme la 

musique, les arts visuels, les arts du spectacle, la traduction littéraire, l’architecture, le 

patrimoine culturel, le design, la mode... pour des projets d’une durée comprise entre 7 et 60 

jours, s’ils voyagent seuls, et entre 7 et 21 jours s’ils voyagent en groupe.  

 

Quatre séances spéciales d’information ont été spécifiquement prévues pour les ultramarins le 

vendredi 3 février 14h (heure métropole), le jeudi 9 mars à 12h (heure métropole), le 6 avril à 

14h (heure métropole) et le 4 mai 2023 à 12h (heure métropole). 

 

 

Liens vers le programme :  

https://culture.ec.europa.eu/fr/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-

europe 

 

Lien vers le premier appel à projet : 

https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-

professionals 

 

Lien pour l’inscription aux séances d’information : 

https://my.weezevent.com/culture-moves-europe-sessions-dinformation 
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Les candidatures doivent être déposées en ligne :  

https://gap-online.goethe.de/fr/ 

 

L’équipe en charge de ce programme répond à vos 

questions :   culturemoveseurope@goethe.de 
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