APPEL A PROJET FUNDUK
UN HOTEL DE COMPAGNIES
ET COLLECTIFS ARTISTIQUES
AU COEUR DE LA FRICHE LA
BELLE DE MAI
L’association AMI s’est appuyée sur ses 28 années
d’existence et sur l’expérience de sa Couveuse
d’activités et d’entreprises culturelles (CADO), pour
fonder la plateforme Dynamo, dédiée à l’économie
de la Culture.
Au sein de cette plateforme, l’AMI s’est associée à la
Friche La Belle de Mai pour lancer le dispositif Funduk.
Ce dispositif s’adresse aux compagnies ou collectifs
artistiques de la région PACA en phase de consolidation
artistique et administrative. L’objectif est de permettre
l’autonomisation et la stabilisation des porteurs de
projets culturels, notamment en matière d’emploi,
par un accompagnement transversal adapté, en
plusieurs volets.

HEBERGEMENT PHYSIQUE DE LA COMPAGNIE
Pour favoriser une mutualisation des moyens et les
synergies créatives grâce à une implantation au
cœur de la Friche Belle de Mai, lieu emblématique
accueillant 70 structures dédiées à la conception et
à l’expérimentation artistique
AIDE MATERIELLE AU TRAVAIL ADMINISTRATIF
Mise à disposition d’équipements de bureau,
connexion internet, salle de réunion…
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Rendez-vous réguliers avec un des deux chargés
de mission de l’AMI pour un accompagnement
administratif, juridique, stratégique et commercial
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Formations, ateliers et rencontres, destinés à
professionnaliser, informer et mettre en réseau
TUTORAT ARTISTIQUE
Accompagnement assuré par un professionnel de la
création artistique, qui apportera son expérience en
matière de direction artistique et de perspectives de
développement

LA PLATEFORME
DYNAMO
cado, la couveuse d’entreprises
et d’activités culturelles
funduk, l’hôtel de compagnies et
collectifs artistiques
kourou, les activités à
l’international
les grandes chaises, un espace
dédié aux structures de
l’économie de la culture

Les dossiers de
candidature sont
téléchargeables sur le site
www.amicentre.biz
Ils sont à transmettre à
l’AMI avant le
21 septembre 2014,
à l’adresse e-mail :
dynamo@amicentre.biz
Les candidats présélectionnés s’entretiendront
avec le comité de pilotage
du dispositif Funduk le
mercredi 8 octobre 2014.
L’entrée effective dans
le dispositif est prévue le
lundi 13 octobre 2014.

Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter
notre site Internet :
www.amicentre.biz

