RÉSEAU DES ALLIANCES FRANÇAISES DU MEXIQUE
SAISON CULTURELLE NATIONALE

1. Contexte
Chaque année, le réseau mexicain des Alliances Françaises met en place des tournées (+/-1 à 2
semaines) et des résidences artistiques (+/-3 à 5 semaines). Ces programmes proposent aux artistes
d’aller à la rencontre de la diversité et de l’exigence de la créativité mexicaine : il s’agit d’un voyage
dans les Alliances Françaises du pays, visant l’enrichissement d’une démarche, d’un travail artistique
via un dialogue entre nos deux cultures.
2. Critères de sélection
En adéquation avec nos valeurs, nos critères principaux de sélection sont les suivants :
- Promouvoir les cultures francophones ;
- Favoriser l'échange culturel, la diversité et la créativité ;
- Mettre en lumière des talents émergents ;
- Respecter des critères de qualité, de professionnalisme ;
- Mesurer la capacité d'adaptation du projet aux contraintes et conditions locales, suivant le contexte
de chaque Alliance ;
- Soutenir des projets pertinents et utiles dans le contexte culturel mexicain, portant un regard
original, innovant, inclusif et contemporain ;
- Favoriser les temps d'échange et de rencontre des intervenants avec les étudiants des Alliances
Françaises.
Il est important de noter que les Alliances Françaises sont des associations de droit local apolitiques
et non-confessionnelles.
3. Concernant le budget
La Fondation Alliance Française, dans le monde entier, est une organisation à but non lucratif.
La plupart de nos événements culturels sont gratuits et ouverts au grand public. Pour mieux utiliser
nos ressources financières et enrichir au maximum notre rayonnement, nos partenaires sont invités à
travailler en étroite collaboration avec nous en proposant un cachet raisonnable, inférieur au prix
commercial.

Les projets bénéficiant déjà d’un financement total ou partiel seront privilégiés par rapport à des
projets de qualité identique qui ne le sont pas. Nous soutenons votre démarche artistique en vous
fournissant les documents nécessaires à une éventuelle demande de soutien financier à une
organisation tierce.
Les projets accompagnés de produits culturels (livre, album…) sont aussi bienvenus. Toutefois, les
activités promotionnelles doivent entrer dans le cadre des événements culturels de l’Alliance
Française.

Je, soussigné ………….
représentant l’artiste, le groupe ou le projet ….……
reconnais avoir pris connaissance des éléments ci-dessus et m’engage à présenter un projet
artistique tenant compte de ces derniers.
Signature :

