ARC
Syndicat mixte

Communiqué de presse - 19 février 2014
Appel à projets : mise en réseau des acteurs culturels
du Genevois français
Dans le cadre de la politique culturelle conjointe de l’ARC et de la Région Rhône-Alpes, un
appel à projets est lancé du 19 février au 15 juin 2014 pour développer la mise en réseau
des acteurs culturels du territoire du Genevois français.
Vous souhaitez favoriser une dynamique
culturelle sur votre territoire par des liens
avec d’autres acteurs culturels du territoire du
Genevois français ?
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Vous estimez important de développer la
création et les projets innovants ?
Vous souhaitez encourager les pratiques
culturelles de tous, tout particulièrement des
publics jeunes et groupes intergénérationnels ?
Vous êtes une collectivité locale,
association ou une structure culturelle ?

une

La biennale de la danse à Lyon, septembre 2012.

Vous pouvez obtenir une aide régionale en vous inscrivant dans l’un des trois axes suivants :
> Axe 1 : mise en réseau des festivals et des structures culturelles
> Axe 2 : mise en réseau des actions liées aux livres et mise en réseau des 		
bibliothèques
> Axe 3 : diversité culturelle
Appel à projets du 19 février au 15 juin 2014
Dossier à télécharger : www.arcdugenevois.fr/actualites
L’ARC et la Région Rhône-Alpes lancent pour la 2e année consécutive cet appel à projets pour la
mise en réseau des acteurs culturels. Bilan 2013 :
> 13 dossiers reçus, pour un coût global de 1 440 M€ de subventions sollicitées
> 6 dossiers transmis à la région Rhône-Alpes à ce jour, pour décision définitive après avis
favorable de l’ARC. D’autres dossiers sont en cours de finalisation. Parmi les 6 dossiers :
participation à la biennale de la danse 2014, coopération musicale - association «Fallait bien innover»
(FBI), projet de valorisation du potager de Ferney-Voltaire, réhabilitation du Château de Lucinges,
travaux de restauration et revalorisation du Château des Sires de Faucigny, trilogie du Molardier –
association Paysalp)
> 736 097€ de subventions sollicitées auprès de la région pour ces 6 dossiers
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