Candidatures jusqu'au dimanche 25 août 2019

Appel à candidatures
pour intégrer le
programme
d’accompagnement du
creative hub Hôtel71
Arty Farty lance un appel à candidatures pour la première promotion du programme
d’accompagnement de son creative hub Hôtel 71, situé à Lyon.

Présentation
Arty Farty est une association au service de la jeunesse, des cultures innovantes, du renouvellement
démocratique et de l'intérêt général. Engagée et militante, Arty Farty se construit comme un espace de
brassage d’idées, de débats et d’initiatives artistiques, sur son territoire, mais également au niveau
européen et international. Elle oeuvre pour le renouvellement des stratégies publiques dans le champ de
la culture, de l’entrepreneuriat et des pratiques démocratiques. Arty Farty milite pour une prise en
compte renforcée de la vision culturelle, artistique et créative dans la redéfinition du projet européen et
la résorption des fractures sociales, territoriales et générationnelles.

Situé à Lyon - Confluences, Hôtel 71 rassemble les acteurs indépendants du secteur de l’entrepreneuriat
culturel au sein d’un cadre de travail partagé, connecté et expérimentant de nouvelles approches et
méthodes de travail. En se positionnant dès sa naissance sur une échelle européenne, Hôtel71 souhaite
créer plus de collaborations, faire émerger des projets en Europe, partager des expériences et penser les
formats culturels de demain.L’accompagnement a été imaginé selon différents formats innovants et
diversifiés, chacun d’entre eux pouvant être décliné pour une thématique.

Plus d'informations sur Hôtel 71 en ligne : https://hotel71.eu/

Projet lauréat du programme « Tiers Lieu innovant » FEDER/FSE Rhône-Alpes et du prix IFCIC
Entreprendre dans la culture en 2019, le Creative Hub Hôtel 71 développé par Arty Farty a pour vocation
d'accompagner les porteurs de projets et les entreprises culturelles, les ICC et médias, dans leur
émergence et leur développement, la consolidation de leur modèle économique, de leur pérennité et de

leur indépendance.

Toutes les informations sur le programme d'accompagnement - PDF en ligne :
https://hotel71.eu/aac/Mini-presentation-Hotel71_Recreative-hub_BD.pdf

Appel à candidatures
Arty Farty lance son appel à candidatures pour la première promotion du programme
d’accompagnement de son creative hub Hôtel71.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : dimanche 25 août 2019 à 23h59.

Candidatures en ligne : https://arty-farty.typeform.com/to/rqa91N.
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