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NEWSLETTER N°15 // AVRIL 2017

L'EQUIPE DU LABA S'AGRANDIT
Pierre Brini et Eric Nezan rejoignent l'équipe du LABA
Pierre Brini, responsable de l'accompagnement et de la formation
Diplômé d'histoire des relations internationales à l'institut européen de Florence (Italie) et de sciences politiques à
l'université de Grenoble, Pierre commence son parcours professionnel en tant que secrétaire général de la
compagnie Image Aiguë où, de 2004 à 2011, il est plus particulièrement en charge des projets européens (5 projets
financés et gérés) et des projets de territoire (Politique de la ville – Contrat urbain de cohésion sociale).
Il s'investit à partir de 2011 dans le développement de Mezzanine Spectacles (Paris, Lyon, Toulouse), bureau
d'accompagnement de projets culturels internationaux, où il accompagne environ 10 projets internationaux par an
dans le développement stratégique, le dépôt de dossier, la gestion et la mise en œuvre opérationnelle des
coopérations. Il conçoit et met en œuvre de 2013 à 2015, l'incubateur international du Carreau du temple (Paris),
dispositif d'accompagnement à l'internationalisation de carrières d'artistes et d'entrepreneurs créatifs.
De 2012 à 2013, il co-dirige le réseau Banlieues d'Europe dans le développement de sa stratégie internationale et
son ancrage local et national.
Formateur sur les thématiques des financements européens et de l'entrepreneuriat culturel et créatif depuis 2007, il
intervient en formation initiale (professeur associé à l'IEP Grenoble, Lyon, Université Lyon 2, Université d'Amiens) et
formation continue (ARDEC, IESA Lyon et Paris, EAC, Belle ouvrage, ARTES etc…).
Pierre possède une connaissance et une expérience précise sur la question de l'accompagnement de
l'entrepreneuriat, de l'économie sociale et solidaire et des projets européens
p.brini@lelaba.eu
Eric Nezan, responsable administratif et financier
Après diverses missions (administratives et techniques) sur plusieurs festivals de musiques en Bretagne (ART ROCK
- LA ROUTE DU ROCK - LES VIEILLES CHARRUES), Eric Nezan a été administrateur de lieux de spectacles
d'envergure nationale (LA LUNE DES PIRATES à Amiens - LES TRANSMUSICALES de Rennes) pendant 5 ans.
Par la suite, il a été coordinateur général de la Fabrique POLA à Bordeaux pendant dix ans, en charge de
l'administration et la gestion du lieu de Fabrique, et de la coordination du programme d'appui et d'accompagnement
des porteurs de projets culturels et artistiques.
C'est au cours de ses différentes expériences qu'il a pu développer de solides connaissances des réseaux et des
acteurs culturels et une solide expérience sur la mobilisation de fonds européens sur des projets artistiques et
culturels.
e.nezan@lelaba.eu

CONTRAT DE FILIERE CNV-ETAT-REGION : LES RESULTATS DE L'ETUDE MENEE PAR
LE LABA
Dans le cadre de la préfiguration du contrat de filière 2017-2019 sur la musique mis en oeuvre par la Région
Nouvelle-Aquitaine, le CNV, l'Etat, le LABA a été missionné pour mener une étude en vue de définir une stratégie de
développement à l'international pour le secteur.
Cette étude a mobilisé de nombreux acteurs des musiques de la Nouvelle Aquitaine et mis en évidence leurs besoins
http://lelaba.eu/newsletters/04.2017.html
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dans les domaines de leur ouverture à l'international, de leur capacité à être mobile et à coopérer avec des acteurs
du secteur en Europe et ailleurs.
Vous pouvez consulter les résultats ici

ACCOMPAGNEMENT
Cette année, le LABA accompagne : Cie Révolution, La Comédie Poitou Charentes, La SCIC Ressort(s) de Tulle, le
FAB, le Rocher de Palmer, la Ville de Cenon, les acteurs de la filière Musique (contrat de filière CNV, Etat, Région), le
Florida, Mains d'Oeuvres, Spectacle vivant en Bretagne, le Syndeac...

PROJETS
En mars 2017, le LABA et ses partenaires ont déposé des projets traitant :
- du tourisme urbain
- de la valorisation de l'apprentissage de la langue maternelle à l'école
- des nouvelles formes d'apprentissage dans l'Art
- de l'esprit d'entreprendre... dans la mécanique, la carrosserie et le voyage

LE LABA EST MEMBRE DU RESEAU ENCC
Afin d'accompagner au mieux les porteurs de projets de la Nouvelle Aquitaine et d'être au plus près de leur réalité, le
LABA a adhéré au réseau européen des centres culturels ENCC.
Plus d'informations ici

RESEAUTAGE
• RECcORD (Rethinking Cultural Centers in a European Dimension)
Shortcut – Rethinking cultural participation, en partenariat avec l'ENCC
Dates : 17 au 19 mai 2017
Lieu : Aarhus - Danemark
Plus d'informations ici
• LIKE
What Kind of cooperation for culture ?
Dates : 24 au 26 mai 2017
Lieu : Lisbonne - Portugal
Plus d'informations ici
• TRANS EUROPE HALLES
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TEH Conference 83 : Culture ans sharing communities
Dates : 25 au 28 mai 2017
Lieu : Pula - Croatie
Plus d'informations ici

DES NOUVELLES DU PROJET YEA
Le début d'année a été très actif pour les partenaires du projet Erasmus + YEA, visant à promouvoir l'entrepreneuriat
des jeunes dans le secteur des industries culturelles et créatives.
br> En février, la session de formation « Train the trainers » a réuni une vingtaine d'acteurs de l'accompagnement des
jeunes parmi lesquels Ebène Hamès (Social LAB) et François Friquet (Forum du Rocher) qui ont testé l'utilisation de
la boîte à outils et des fiches ressources sur l'entrepreneuriat.
En cette fin du mois de mars, a lieu la 4ème réunion des partenaires du projet, à Dungannon, en Irlande du Nord.
Prochainement le Rocher de Palmer organisera une nouvelle journée sur l'entrepreneuriat culturel en Europe… stay
tuned !
Plus d'informations ici et ici

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROGRAMME EUROPE CREATIVE
La consultation vise à recueillir les observations et les points de vue des différentes parties intéressées et du grand
public en ce qui concerne la pertinence des objectifs du programme Europe Créative, l'efficacité des mesures prises
pour les réaliser et l'efficience de leur mise en œuvre.
Participez jusqu'au 16 avril en cliquant ici

FONDS DE COOPERATION QUEBEC HESSE EMILIE ROMAGNE DE LA REGION
NOUVELLE AQUITAINE
Dépôt des projets tout au long de l'année
Ce fonds de coopération vise à :
- Renforcer les échanges entre l'Aquitaine et le Québec, la Hesse et l'Emilie-Romagne, en accompagnant les acteurs
associatifs, économiques et institutionnels de la Nouvelle -Aquitaine dans le développement de projets de
coopération avec des partenaires issus de ces régions
- soutenir la réalisation de projets de coopération structurants, engageant les acteurs des différents territoires dans
des relations durables.
La culture et l'éducation font partie des domaines de coopération soutenus.
Plus d'informations ici
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APPEL A PROJET AQUITAINE EUSKADI
Date limite de dépôt des projets : 19 avril 2017
L'appel à projets de l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi est dédié au plurilinguisme, la mobilité des jeunes, la culture et la
citoyenneté eurorégionale.
Cette procédure de soutien aux acteurs de la coopération entre les trois régions sera dotée de 400 000 €.
Plus d'informations ici

APPELS A PROPOSITIONS ERASMUS + :
>>JEUNESSE
ECHANGES DE JEUNES
Date limite de dépôt des projets : 26 avril 2017
Les échanges offrent à des groupes de jeunes de différents pays, l'occasion de se rencontrer et d'apprendre à mieux
se connaître à travers des activités d'apprentissage en dehors de l'enceinte scolaire.
Plus d'informations ici
MOBILITE DES ACTEURS DE JEUNESSE
Date limite de dépôt des projets : 26 avril 2017
Ce volet du programme favorise la rencontre et les échanges de pratiques entre les acteurs de jeunesse.
Plus d'informations ici
PARTENARIATS STRATEGIQUES DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE
Date limite de dépôt des projets : 26 avril 2017
Ce volet du programme soutient les projets de coopération internationale, la mise en oeuvre et l'échange
d'expériences et de pratiques innovantes entre différents types de secteurs de l'éducation, de la formation et de la
jeunesse. Cette coopération peut être sectorielle (un seul domaine) ou trans-sectorielle (plusieurs domaines).
Plus d'informations ici

>>EDUCATION ET FORMATION
COOPERATION EN MATIERE D'INNOVATION ET D'ECHANGE DE BONNES PRATIQUES, ALLIANCES
SECTORIELLES POUR LES COMPETENCES
Date limite de dépôt des projets : 2 mai 2017
Les alliances sectorielles pour les compétences ont pour objectif de combler les lacunes en matière de compétences
concernant un ou plusieurs profils professionnels dans un secteur spécifique. Elles le font en identifiant les besoins
actuels ou nouveaux du marché du travail sectoriel (demande), et en améliorant la réactivité des systèmes
d'enseignement et formation professionnels (EFP) initiaux et continus, à tous les niveaux, par rapport aux besoins du
marché du travail (offre). À partir d'éléments probants concernant les besoins de compétences, les alliances
sectorielles pour les compétences soutiennent la conception et la fourniture d'un contenu de formation
professionnelle transnationale, ainsi que des méthodologies d'enseignement et de formation pour des profils de base
professionnels européen.
Plus d'informations ici

>>CITOYENNETE EUROPEENNE
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SOUTIEN A LA REFORME DES POLITIQUES, DIALOGUE STRUCTURE
Date limite de dépôt des projets : 26 avril 2017
Séminaire de jeunes et décideurs.
Ces rencontres encouragent la participation active des jeunes à la vie démocratique, favorise le débat autour de
sujets centrés sur les thèmes et les priorités fixées par le Dialogue Structuré, ainsi que les axes Jeunesse de la
stratégie Europe 2020 et du cadre de coopération européenne Jeunesse 2010-2018.
Plus d'informations ici

SOUTIEN A LA REFORME DES POLITIQUES, L'INCLUSION SOCIALE PAR L'EDUCATION, LA FORMATION ET
LA JEUNESSE
Date limite de dépôt des projets : 22 mai 2017
Le présent appel à propositions permettra de soutenir des projets de coopération transnationale dans les domaines
de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
Objectifs généraux
Les projets soumis dans le cadre du présent appel ont pour objet de :
- diffuser et/ou multiplier les bonnes pratiques sur l'apprentissage inclusif entrepris notamment à l'échelle locale
- développer et mettre en œuvre des méthodes et pratiques innovantes afin de favoriser des environnements
éducatifs/pour la jeunesse inclusifs dans des contextes spécifiques.
Plus d'informations ici et ici

>>SPORT
PARTENARIATS COLLABORATIFS SPORTIFS
Date limite de dépôt des projets : 6 avril 2017
- Petits partenariats collaboratifs : 3 pays minimum ; un projet d'une durée de 1 à 2 ans
- Autres partenariats : 5 pays minimum ; un projet d'une durée de 1 à 3 ans
Plus d'informations ici
MANIFESTATIONS EUROPEENNNES A BUT NON LUCRATIF
Date limite de dépôt des projets : 6 avril 2017
Le volet Sport du programme Erasmus+ apporte un soutien financier à l'organisation d'événements sportifs
européens ainsi qu'à l'organisation d'événements nationaux – organisés simultanément dans plusieurs pays
européens par des organisations à but non lucratifs – dans le contexte des événements du sport.
Plus d'informations ici

APPELS A PROPOSITIONS : EUROPE CREATIVE
>>CULTURE
SOUTIEN AUX PLATEFORMES EUROPEENNES – PROLONGEMENT DE L'AAP
Cette mesure offre un soutien aux organisations visant à présenter et promouvoir des créateurs et artistes
européens, tout particulièrement des talents émergents, grâce à une véritable programmation européenne.
Ces organisations pourront unir leurs efforts au sein d'une plateforme pour mettre en avant leur vision artistique
commune et aider leurs membres à améliorer les méthodes de développement de l'audience.
Date limite de dépôt des projets : 27 avril 2017
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Plus d'informations ici

>>MEDIA
PROMOTION DES ŒUVRES EUROPEENNE EN LIGNE
Date limite de dépôt des projets : 6 avril 2017
Cet appel à propositions vise à
- promouvoir la commercialisation, la valorisation des marques et la distribution transnationales d'œuvres
audiovisuelles sur toutes les autres plateformes non cinématographiques;
- promouvoir de nouveaux modes de distribution pour favoriser l'apparition de nouveaux modèles commerciaux.
Plus d'informations ici
SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE CONTENUS DE PROJETS INDIVIDUELS
Date limite de dépôt des projets : 20 avril 2017
Le présent avis d'appel à propositions s'adresse aux entreprises européennes et, en particulier, aux sociétés de
production audiovisuelle indépendantes, juridiquement constituées depuis au moins 12 mois et qui sont en mesure de
justifier un succès récent.
Plus d'informations ici

SOUTIEN AUX FESTIVALS DE FILMS
Date limite de dépôt des projets : 27 avril 2017
Cet appel vise à soutenir le développement des publics en tant que moyen de susciter davantage d'intérêt pour les
œuvres audiovisuelles et d'améliorer l'accès à celles-ci, notamment par la promotion, l'organisation de
manifestations, l'éducation cinématographique et les festivals.
Plus d'informations ici

DISTRIBUTION SOUTIEN AUTOMATIQUE - SOUTIEN A LA DISTRIBUTION DE FILMS NON NATIONAUX
Date limite de dépôt des projets : 28 avril 2017
Les candidats doivent être des distributeurs de films/de cinéma européens impliqués dans des activités économiques
visant à attirer l'attention d'un large public sur un film en vue de l'exploitation de celui-ci dans des salles de cinéma et
dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs susmentionnés.
Plus d'informations ici

SOUTIEN A LA PROGRAMMATION TELEVISUELLE D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES EUROPEENNES
Date limite de dépôt des projets : 30 mai 2017
Ce programme vise à améliorer la capacité des opérateurs du secteur audiovisuel à concevoir des œuvres
audiovisuelles européennes dotées d'un potentiel de diffusion dans l'UE et au-delà, et favoriser les coproductions
européennes et internationales, y compris avec les télédiffuseurs.
Plus d'informations ici

SOUTIEN AUX AGENTS DE VENTE INTERNATIONAUX DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES EUROPEENS
Cet appel vise à favoriser la distribution cinématographique par des activités transnationales de marketing, de
valorisation des marques, de distribution et projection d'œuvres audiovisuelles.
Plus d'informations ici
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INTERREG EUROPE, TROISIEME APPEL A PROPOSITIONS
Date limite de dépôt des projets : 30 juin 2017
Plus d'informations ici

contact@lelaba.eu
LE LABA / Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX
www.lelaba.eu

SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE NEWSLETTER CLIQUEZ-ICI
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