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1 | Introduction

La mobilité fait partie intégrante du quotidien de nombreux artistes et professionnels de la culture en 
Europe. La circulation transnationale des artistes et de leurs œuvres permet d’élargir leur public, de 
développer les marchés et d’accroître les possibilités d’emploi. La mobilité ne se limite pas au déplace-
ment au-delà des frontières; c’est aussi une question de résultats. C’est un maillon essentiel d’une chaîne 
de processus, qui englobe l’éducation/la formation, la création, la production, la diffusion/distribution, 
la documentation/les médias, et la critique/préservation de l’art. La mobilité, que ce soit au sein de 
l’Union, vers ses pays voisins et au-delà ou en provenance de ceux-ci, est indispensable pour assurer 
certains avantages.

L’Europe traverse actuellement une période de crise et de mutations. Les coupes budgétaires, la 
globalisation et le creusement des disparités entre les États membres de l’Union européenne (UE) ont 
des répercussions sur le secteur culturel, un impact qui est ressenti à des degrés divers dans le domaine 
très spécifique des programmes de soutien à la mobilité des artistes. 

La publication du présent rapport, intitulé «Un cadre solide pour la mobilité des artistes: cinq principes 
clés» ne pouvait dès lors être plus opportune. Les responsables politiques et les organisations cul-
turelles des États membres de l’UE, les organisations culturelles des pays tiers ainsi que la Commission 
européenne pourront en effet l’utiliser comme ressource, pour savoir comment adapter les programmes 
et les plans de soutien à la mobilité aux circonstances nouvelles.

2 | Contexte du rapport

Ce rapport est le fruit des travaux menés par le Groupe de travail sur les programmes de soutien 
à la mobilité, un groupe de 25 experts représentant un nombre égal d’États membres de l’UE ayant 
exprimé le souhait de participer. Le groupe de travail a été créé début 2011 dans le cadre du Plan de 
travail 2011-2014 du Conseil en faveur de la culture1 qui met en œuvre l’Agenda européen de la 
culture2.

Ces experts ont travaillé ensemble, dans le cadre de la Méthode ouverte de coordination (MOC). 
La MOC est une forme de coopération volontaire entre les États membres de l’UE, conçue pour 
améliorer le processus d’élaboration des politiques et la coopération structurée par l’organisation 
d’échanges des meilleures pratiques. Cette méthode a été étendue au domaine de la culture en 2008,  
conformément à la recommandation formulée par la Commission européenne dans l’Agenda européen 
de la culture (2007).
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Le groupe de travail avait pour mandat d’analyser et d’évaluer les programmes et les plans de soutien 
à la mobilité, en vue d’identifier les obstacles et les problèmes qui se posent en particulier aux opé-
rateurs culturels de petite taille et aux jeunes artistes et professionnels de la culture, et d’examiner 
les exemples de bonnes pratiques permettant de surmonter ces difficultés. Le groupe de travail a 
poursuivi et approfondi les importants travaux sur la mobilité des artistes déjà réalisés dans le cadre 
du Plan de travail 2008-2010 en faveur de la culture.

3 | Avantages liés à la mobilité des artistes

La mobilité présente des avantages pour les artistes et les professionnels de la culture, pour le public, 
pour les États membres de l’UE et pour l’UE de manière générale. Elle est cruciale tant pour le succès 
des événements culturels internationaux à grande échelle que pour les rencontres collaboratives à 
court terme et à faible coût, qui contribuent au développement des artistes et des professionnels de 
la culture. Pour certains pays, la mobilité traduit une aspiration à la visibilité internationale et au prestige 
dans le secteur artistique et culturel. Pour d’autres, elle est un outil de «soft power» (outil de persuasion) 
qui permet de consolider les relations politiques et commerciales, mais aussi un moyen de favoriser 
les exportations culturelles. Pour les petits pays européens, il est particulièrement important que les 
artistes et les professionnels de la culture puissent avoir accès aux plans de soutien à la mobilité.

Les échanges culturels et la collaboration par la mobilité renforcent la compréhension et le dialogue 
interculturel entre les peuples, et favorisent l’émergence de sociétés tolérantes et inclusives. Le respect 
de la liberté d’expression artistique et la volonté de préserver et d’encourager la diversité de l’expression 
culturelle en Europe et dans les autres régions du monde peuvent permettre de rapprocher les sphères 
locale et globale. Soutenir la mobilité, c’est soutenir les valeurs fondamentales de l’Europe.

En cette période critique, les autorités publiques doivent repenser leurs politiques et apprendre à faire 
plus avec moins de moyens. Les programmes de mobilité et de coopération des artistes sont souvent 
un moyen efficace de dégager de nombreux avantages avec un budget limité tout en renforçant la 
visibilité et la participation. En outre, la mobilité pourrait jouer un rôle majeur dans l’aplanissement des 
déséquilibres en Europe. La promotion d’un espace culturel européen ouvert est une façon de répondre 
aux appels pressants à dépasser une vision étriquée de l’Europe comme celle d’un projet purement 
économique.

4 | Cinq principes clés pour un cadre solide  
  pour la mobilité des artistes

PrinciPe clé 1
Reconnaître et développer les vertus et avantages de la mobilité des artistes

PrinciPe clé 2 
Accroître la complémentarité entre les politiques des États membres et l’action de l’UE  
en soutien à la mobilité des artistes

PrinciPe clé 3
Adapter les plans de soutien à la mobilité à l’évolution des situations et des besoins

PrinciPe clé 4
Le soutien à la mobilité des artistes est une responsabilité commune 

PrinciPe clé 5
Un appel à l’efficacité et à l’efficience
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PrinciPe clé 1
Reconnaître et développer les vertus et avantages de la mobilité des artistes

•	 	Réaffirmer	avec	force	les	nombreux	et	divers	avantages	et	vertus	de	la	mobilité	des	artistes		
et	des	professionnels	de	la	culture.

•	 	Les	artistes	et	les	responsables	politiques	doivent	se	montrer	vigilants	et	veiller	à	ce	que	le	
soutien	aux	programmes	en	faveur	de	la	mobilité	culturelle	ne	soit	pas	négligé.

•	 	Il	convient	d’accorder	une	attention	particulière	au	soutien	à	la	mobilité	pour	les	rencontres	
expérimentales,	les	laboratoires	et	les	résidences	de	petite	envergure	reflétant	les	nouveaux	
schémas	de	collaboration	et	les	nouvelles	tendances.

•	 	L’intégration	du	secteur	culturel	dans	un	réseau	mondial	de	relations	de	collaboration	entre	
professionnels	en	investissant	dans	la	mobilité	des	artistes	contribuera	à	sa	durabilité.

•	 	Promouvoir	des	plans	spécifiques	de	soutien	à	la	mobilité	des	artistes	est	un	investissement	
relativement	peu	onéreux,	compatible	avec	les	politiques	de	l’emploi	et	de	renforcement	des	
aptitudes	à	l’emploi	et	parallèle	à	l’objectif	d’ouverture	du	marché	du	travail	en	Europe.

•	 	Le	potentiel	de	retombées	positives	est	optimisé	et	la	contribution	que	les	artistes	peuvent	
apporter	aux	industries	créatives	est	réalisée.

PrinciPe clé 2
Accroître la complémentarité entre les politiques des États membres et l’action de l’UE  
en soutien à la mobilité des artistes

•	 	La	collaboration	entre	l’Union	européenne	et	ses	États	membres	peut	apporter	une	réelle	
plus-value.

•	 	«Europe	créative»,	le	nouveau	programme	cadre	pour	les	secteurs	culturels	et	créatifs	proposé	
par	l’UE	pour	la	période	2014-2020,	abordera	la	question	de	la	mobilité	des	artistes	(a)	sous	le	
volet	Culture,	qui	promeut	la	circulation	transnationale	des	œuvres	et	des	opérateurs	culturels		
et	créatifs,	et	(b)	sous	l’objectif	de	«renforcement	des	capacités».

•	 	Élaborer	une	approche	stratégique	visant	à	améliorer	la	promotion	de	la	culture	dans	les	relations	
internationales	de	l’UE	en	mettant	en	place	des	mécanismes	permettant	une	présence	sur	les	
principaux	marchés	mondiaux	de	la	culture.

•	 	Éviter	de	créer	des	«espaces	vides»	dans	les	infrastructures	culturelles	européennes	avec	des	
marchés	culturels	fermés,	repliés	sur	eux-mêmes.	

•	 	Les	États	membres	de	l’UE	doivent	reconnaître	la	valeur	positive	du	cofinancement	des	artistes	
et	des	productions	qui	contribuent	à	des	projets	internationaux	et	touchent	des	publics	au-delà	
des	frontières	nationales.

PrinciPe clé 3
Adapter les plans de soutien à la mobilité à l’évolution des situations et des besoins

•	 	La	flexibilité	est	essentielle	pour	s’adapter	à	l’évolution	des	besoins,	des	tendances	et	des	
conditions	liés	à	la	mobilité	des	artistes	en	Europe	et	apprendre	grâce	aux	meilleures	pratiques.	
Les	plans	de	soutien	à	la	mobilité	doivent	refléter	les	pratiques	pluri-et	interdisciplinaires.	

•	 	Il	peut	être	nécessaire	de	mettre	en	œuvre	des	programmes	ou	volets	distincts	selon	le	type	
d’opérateur	culturel,	afin	de	garantir	une	répartition	équitable	des	ressources.	Par	ailleurs,	des	
mesures	de	soutien	spécifiques	peuvent	être	nécessaires	pour	les	initiatives	à	petite	échelle	et		
à	court	terme.

•	 	Il	est	crucial	d’assurer	la	transparence	des	lignes	directrices	et	l’ouverture	des	processus	de	
sélection	pour	les	programmes	et	plans	de	soutien	à	la	mobilité.

•	 	Les	critères	d’éligibilité	des	programmes	de	soutien	à	la	mobilité	doivent	être	revus	de	manière		
à	prendre	en	compte	la	contribution	des	artistes	à	l’environnement	dans	lequel	ils	vivent	et	
travaillent,	indépendamment	de	leur	nationalité.

•	 	Les	lignes	directrices	des	programmes	et	projets	internationaux	en	faveur	de	la	mobilité	doivent	
être	présentées	dans	plusieurs	langues,	le	multilinguisme	étant	essentiel	pour	favoriser	la	
mobilité.

•	 	Les	informations	relatives	aux	programmes	et	aux	plans	de	soutien	à	la	mobilité	doivent	être	
rendues	accessibles	aux	personnes	handicapées.

•	 	La	mobilité	internationale	doit	être	intégrée	dans	le	parcours	professionnel	des	étudiants	en	arts.
•	 	La	durabilité	environnementale	doit	être	prise	en	compte	de	façon	beaucoup	plus	explicite	dans	

les	plans	de	soutien	à	la	mobilité.
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PrinciPe clé 4
Le soutien à la mobilité des artistes est une responsabilité commune

•	  La mobilité des artistes est une responsabilité commune et offre aux organismes culturels  
et artistiques une occasion de travailler en partenariat.

•	 	De nouveaux schémas de mobilité, décentralisés, font leur apparition. Le rôle des régions dans  
les plans de soutien à la mobilité a tendance à se renforcer. En effet, dans certains États 
membres, elles consolident leur politique culturelle et aspirent de plus en plus à soutenir la 
mobilité et les échanges culturels.

•	 	La nouvelle politique de cohésion pour la période 2014-2020 propose des pistes pour permettre 
aux secteurs culturels et créatifs de réaliser leur potentiel de contribution à la croissance et d’être 
intégrés dans les stratégies régionales d’innovation pour une spécialisation intelligente.

•	 	La mobilité culturelle doit être davantage intégrée dans les autres programmes de l’UE, tels que 
Jeunesse en action, le programme sur la citoyenneté, etc.

PrinciPe clé 5
Un appel à l’efficacité et à l’efficience

•	  Simplifier les procédures de demande de subsides. Définir des objectifs clairs et des critères  
de sélection transparents. Les demandes d’audits et de rapports d’évaluation doivent être 
proportionnelles aux subventions accordées.

•	  Les États membres sont invités à adopter les recommandations relatives aux «Standards 
d’information sur la mobilité des artistes et des professionnels de la culture» publiées en 
décembre 2011 par un groupe d’experts créé par la Commission.

•	  Organiser des séminaires de formation sur les plans de soutien et les méthodes de travail 
européens et internationaux.

•	  Sensibiliser les professionnels à la mobilité des artistes et améliorer l’acquisition des 
compétences dans ce domaine.

•	  Assurer la coordination entre les ministères, ainsi qu’entre les organismes régionaux et locaux,  
et la définition de principes et d’objectifs commun.

•	  La collaboration internationale pour la mise en œuvre de projets permet aux autorités et aux 
institutions d’optimiser les synergies et les ressources de manière à renforcer l’impact du projet  
et à accroître ses avantages stratégiques.

•	  Établir des objectifs et des indicateurs, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, pour mesurer des 
facteurs tels que la valeur intrinsèque, utile et diplomatique de la culture, le développement de 
l’audience et du marché, et la durabilité environnementale.

•	  Recueillir davantage d’informations sur les résultats des plans de mobilité, et mieux analyser  
les données.

•	  Demander aux organismes compétents d’évaluer régulièrement les programmes et les plans  
en faveur de la mobilité.

1	 	Proposé	par	la	Commission	européenne	en	mai	2007	et	adopté	par	le	Conseil	de	l’Union	européenne	
	 en	novembre	2007:	http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287:0001:0004:FR:PDF
2	 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/117795.pdf
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Pour lire le texte intégral du rapport, utiliser le lien ci-après:
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/policy-documents/ 
omc-working-groups_fr.htm
Président	du	Groupe	de	travail	(MOC)	sur	les	programmes	de	soutien	à	la	mobilité
Bert Holvast (NL) 
E-mail: B.Holvast@wmij.nl

Commission européenne
Direction générale Éducation & culture
Direction D Culture & médias
Unité D1 – Politique culturelle, diversité et dialogue interculturel
E-mail: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu

Liens	utiles:
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/information-system-for-artist-mobility_fr.htm 
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/mobility-matters_fr.htm 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/mobility-info-standards.pdf 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/artist-mobility_fr.htm 
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