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Creature se donne pour mission de diffuser la culture dans tous les aspects de notre
vie, étant convaincus de son potentiel d’innovation et de cohésion humaine.
Le programme de mobilité internationale
Passerelle Méditerranée - Île-de-France a
été mis en place afin de propager la culture
en dépassant les frontières géographiques
et sociales.
Ce programme s'adresse à tout·e
entrepreneur·e âgé·e de 18 à 30 ans dont
le projet porte sur les arts et la culture tout
en insufflant une nouvelle dimension à
son projet grâce à la confrontation de ses
idées avec un·e homologue étranger·e.
La Passerelle identifie des initiatives
individuelles au potentiel fort dans le
domaine culturel, portées par de futur·e·s
entrepreneur·e·s. L’échange favorisé par

la Passerelle a pour but d’enrichir les
participant·e·s grâce à la complémentarité
de leurs parcours, de leurs cultures et de
leurs idées.
Chaque porteur·se de projet accueille son
homologue étranger·e chez lui·elle pour
une période allant de 15 jours à 3 semaines.
L’objectif de l’échange consiste à analyser
le terrain de son homologue, son business
model et de faire des propositions visant
à amener le projet au niveau supérieur.
Réfléchir ensemble à une création
commune, confronter ses idées et se
rejoindre sur des points communs, afin de
créer ensemble quelque chose d’innovant.

A l’issue des deux voyages d’étude, les deux porteur·se·s de projet produisent un rapport.
Ce rapport devra restituer la mise en commun de leurs travaux et la concrétisation de
leur rencontre, via trois points à développer :

Diagnostic croisé de leurs
activités et territoires respectifs (réalisé à l’aide d’outils et
modèles de structuration de
leur travail qui leur seront
fournis)

Enseignements
tirés
et
bonnes pratiques identifiées au cours de ces séjours d’étude, stratégies
transférables plus largement
auprès
d’autres
entrepreneur·e·s

Pistes concrètes de collaboration commerciale et
partenariale au sein de leur
binôme
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Conditions :
Age: 18 - 30 ans
Résider dans l’un des pays suivants:
France (Île-de-France) | Maroc | Tunisie | Algérie | Liban | Jordanie
Avoir un projet entrepreneurial culturel concret
Domaines prioritaires:
édition, arts vivants, industries musicales, numérique
Etre en mesure d’accueillir son homologue
étranger·e pendant plusieurs semaines
Pas de limite de date pour candidater ! Le programme est réalisable
tout au long de l’année, à n’importe quelle période.

€

Frais remboursés intégralement*
*Voir détails au moment de l’inscription

Etapes d’inscriptions :

1.

Envoyer une lettre de motivation et une description du projet
(1 page max) sur l’adresse suivante : accelerator@creature.paris

2.

Les candidat·e·s retenu·e·s à l’issue de ces lectures seront
convoqué·e·s à un entretien vidéo avec leur homologue éventuel·le et les
coordinat·eur·rice·s des pays concernés

Contact:
accelerator@creature.paris

