OH MY GOETHE! est une initiative de la Métropole du Grand Nancy et du Goethe-Institut Nancy avec
le soutien de l’Institut français. Cette initiative vise à renforcer la coopération franco-allemande dans
le domaine des industries culturelles et créatives, à favoriser le transfert des compétences et à aider
les différents acteur.trice.s à développer leurs idées fondatrices.
Il s’agit de réunir des acteur.trice.s innovant.e.s dans les secteurs culturels et créatifs,
allemands et français, de leur donner la possibilité de se mettre en réseau au-delà des
frontières, de profiter du savoir et des contacts des autres participant.e.s et de travailler à un
projet concret en vue d’une viabilité économique.
Vous souhaitez participer ? Vous pouvez déposer votre candidature
•
•
•

si vous avez envie de travailler dans le domaine des industries culturelles et créatives,
si vous habitez et travaillez dans la Métropole du Grand Nancy ou en Allemagne,
si vous avez une idée originale concernant le franco-allemand et/ou si vous souhaitez
développer un modèle commercial dans le pays voisin.

Le profil recherché est celui de créateur.trice.s dans les domaines suivants : musique, livre,
arts plastiques, arts de la scène, cinéma, radio, architecture, design, presse, publicité ainsi que
les secteurs logiciels ou jeux vidéo.
L’appel à candidatures s’adresse à des personnes ayant un projet de création en stade initial :
étudiant.e.s, associations, indépendant.e.s, artistes, petites ou moyennes entreprises,
employé.e.s, artisan.e.s, personnes en recherche d’emploi.
La candidature peut être déposée à titre personnel ou au nom d’une équipe (3 personnes au
maximum).

SOUTIEN
OH MY GOETHE! offrira à deux équipes franco-allemandes, à partir de février 2021, un espace
de coworking au Goethe-Institut Nancy, une bourse de la Métropole du Grand Nancy à hauteur

de 10 000 euros par équipe lauréate ainsi qu’un accompagnement professionnel pendant les
différentes phases du projet.

CULTURAL ENTREPRENEURSHIP ACADEMY NANCY – CEAN
Dix candidat.e.s allemand.e.s et dix candidat.e.s français.es seront choisis et invité.e.s au
workshop gratuit “Cultural Entrepreneurship Academy” du 30 octobre au 01 novembre 2020
au Goethe-Institut Nancy.
Ce séminaire sera pour vous l’occasion de réfléchir aux industries culturelles et créatives sur
un plan transfrontalier. La formation gratuite vous permettra d’acquérir les fondamentaux de
l’esprit entrepreneurial ainsi que des processus et des méthodes d’innovation permettant de
développer ses propres projets et modèles commerciaux.
Après le séminaire, deux équipes franco-allemandes seront choisies pour participer au
laboratoire créatif franco-allemand OH MY GOETHE!. La sélection vous sera communiquée au
plus tard le 20 novembre 2020.

PARTICIPATION
En tandem avec votre partenaire, vous pourrez développer à partir de février 2021 et pendant
six mois, un projet commun ou bien vous soutenir réciproquement dans la réalisation d’un
projet individuel.
OH MY GOETHE! vous offre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un soutien financier de la Métropole du Grand Nancy à hauteur de 10 000 euros par
tandem franco-allemand,
de généreux espaces de travail au Goethe-Institut Nancy, gratuits et en libre accès,
un accompagnement axé sur les premiers pas entrepreneuriaux via un coaching
professionnel,
différents workshops de formation,
une atmosphère de travail créative dans un environnement franco-allemand,
une mise en réseau avec des acteur.trice.s dans le domaine des industries culturelles
et créatives en Allemagne et en France,
la possibilité de présenter le projet devant un public averti,
la visibilité du projet dans le cadre de „OH MY GOETHE!” et
une perspective d’internationalisation à travers le réseau mondial du Goethe-Institut
dans 90 pays.

OH MY GOETHE! attend de vous :
•
•

•
•
•
•

une envie de développer un projet cadrant avec les attentes du programme OH MY
GOETHE!
une participation active au workshop “Cultural Entrepreneurship Academy” au GoetheInstitut Nancy du 30 octobre au 01 novembre 2020 (si la situation sanitaire est
aggravée par le Covid-19, nous nous réservons le droit de faire en sorte que le CEAN
ait lieu en ligne si nécessaire),
une présence régulière de trois jours par semaine dans l’espace de coworking du
Goethe-Institut Nancy entre février et juillet 2021,
une participation au coaching et aux ateliers de formation à Nancy ou dans d’autres
lieux,
une présentation de votre projet lors d’une manifestation de clôture envisagée en
juillet 2021 au Goethe-Institut, et
une coopération active avec le partenaire de l’équipe.

Les frais de voyage et d’hébergement seront à financer à partir de la bourse.

VOTRE CANDIDATURE
Vous êtes intéressé(e)s ? Postulez jusqu’au 28 septembre 2020 à ohmg-nancy@goethe.de avec
les documents suivants :
•
•
•
•
•

le formulaire de candidature
votre curriculum vitae
une esquisse de votre projet (1500 mots au maximum)
un justificatif de votre statut
des annexes (en option, pas plus de 5 pages)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Christina Droll : christina.droll@goethe.de
OH MY GOETHE! est un projet commun du Goethe-Institut Nancy et de la Métropole du
Grand Nancy avec le soutien de l‘Institut français.
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