
 

 
 

 

 
 

PARIS, LE 9 DÉCEMBRE 2020 

L’INSTITUT FRANÇAIS ET SES PARTENAIRES EUROPÉENS, 

LE GOETHE-INSTITUT ET IZOLYATSIA, LANCENT LA 2e 

ÉDITION DU PROJET PILOTE I-PORTUNUS QUI VISE À 

SOUTENIR LA MOBILITÉ DES ARTISTES ET DES 

PROFESSIONNELS DE LA CULTURE EN EUROPE.  
 

i-Portunus est co-financé par le programme Europe Créative 
de l’Union européenne et les trois partenaires européens ; il 
rentre en décembre 2020 dans sa seconde phase test. Ce 
dispositif de soutien à la mobilité s’articule autour de 
plusieurs appels à candidatures simples, directement 
adressés aux créateurs et aux professionnels de la culture 
qui développent une collaboration internationale ou un 
projet professionnel plus personnel nécessitant un séjour en 
dehors de leurs pays de résidence. 
 

De décembre 2020 à février 2021, plusieurs appels à candidatures 

seront ouverts à destination des créateurs et professionnels de la 

culture dans les secteurs de la musique, de la traduction littéraire, 

de l'architecture et du patrimoine. 

9 décembre 2020 : lancement des appels à candidatures 

musique et traduction littéraire. 

 Qui peut postuler ? 

- Les compositeurs, musiciens et interprètes, de préférence dans 

les champs de la musique classique, du jazz et/ou de la musique 

traditionnelle 

- Les traducteurs littéraires  

 Quels sont les objectifs de ces mobilités ? 

- contribuer à une collaboration internationale 

- participer à une résidence axée sur la production  

- développer son parcours professionnel 

 



Les mobilités se dérouleront entre le 1er juin et le 30 novembre 

2021, leur durée sera comprise entre 7 et 60 jours et le montant 

maximum du soutien accordé sera de 3.000 € par lauréat. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 février 

2021. 

Informations complémentaires : https://www.i-portunus.eu/ 

i-Portunus est co-financé par le programme Europe Créative de 

l’Union européenne et mis en œuvre par un consortium de 

partenaires mené par le Goethe Institut en partenariat avec 

l’Institut français et Izolyatsia.  

 

Contact : Alan Quireyns, chef de projet i-Portunus 

alan.quireyns@goethe.de 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
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