
 
 
 

Possibilités de financement du Fond Berlinois pour les projets artistiques 
participatifs (Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung) 
Merci de noter que même si les informations sont disponibles en plusieurs langues, la 
demande doit être réalisée en allemand. 
 
Le Fond Berlinois pour les projets artistiques participatifs (Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung) met 
à disposition chaque année un total de 2 millions d'euros financé par le Land de Berlin pour des 
projets culturels avec la participation active d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes (moins de 27 
ans). Le programme soutient des projets de qualité au niveau du contenu, au niveau artistique et 
pédagogique-participatif dans le contexte des problèmes sociaux actuels. Depuis 2008, grâce au 
Fond, plus de 1600 projets ont pu être réalisés et environ 100 000 jeunes ont pu participer dans plus 
de 1200 écoles, garderies et institutions de l’enfance et de la jeunesse.  
Chaque projet doit proposer un concept qui crée de nouveaux accès à la culture et à l'art pour des 
enfants, adolescents et jeunes adultes et qui renforce leur propre rôle en tant qu'acteurs sociaux. Le 
projet doit permettre aux participant.e.s d’établir leur propre compréhension des potentialités 
esthétiques, intellectuelles et émotionnelles des arts, en les encourageant à agir eux-mêmes. Ceci 
devra profiter à tous les enfants et les jeunes, indépendamment de leur situation sociale ou 
économique ou de celle concernant leur titre de séjour actuel. 
Une collaboration entre au moins deux partenaires constitue un élément décisif pour le financement 
du projet : au moins un dans le domaine de l'art / culture et au moins un dans les domaines de 
l'éducation et de la jeunesse. Les partenaires apporteront leur expertise et leurs ressources 
respectives au projet. Les partenaires peuvent être des individus - artistes professionnels ou 
professionnels du secteur de la culture ainsi que les institutions, les écoles, les associations, etc. A 
propos de la demande de subvention, le jury du Fond décide en suivant les règles de financement. 
 
Pilier de financement 1 - Projets innovants 
Dans l’esprit d’un appel à idées à l’échelle de Berlin, sont financés des projets de coopération d’une 
durée maximale de 12 mois et d’un financement total entre 3001 € et 20 000 €. Les demandes 
peuvent être soumises deux fois par an au début de printemps et en automne, de sorte que le début 
du projet peut être planifié en janvier ou en juillet 
 
Pilier de financement 2 - Projets modèles et structurants 
Les projets structurants ou particulièrement exemplaires avec une réalisation sur plusieurs années 
peuvent être financés à partir d’un montant de 20 001 €. Ils doivent avoir lieu dans au moins six 
arrondissements de Berlin et la demande peut s’effectuer au début de chaque année. Avant de 
déposer votre dossier, une consultation avec le bureau du Fond Berlinois pour les projets artistiques 
participatifs (Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung) est recommandée. 
 
Pilier de financement 3 - Petits projets de quartier (financement de projets d'arrondissement) 
Avec un montant jusqu’à 3000 €, des projets sont financés séparément dans les arrondissements. Le 
bureau responsable est celui de l’art et de la culture de la mairie de l’arrondissement (Bezirksamt) 
dans lequel se trouve le siège du partenaire provenant des domaines de l'éducation ou de la 
jeunesse. Des projets peuvent être financés pour un total de 30.000 € par année et par 
arrondissement, il existe des procédures et des délais d'application différents. Les renseignements 
concernant les procédures individuelles dans chaque arrondissement sont résumées ci-dessous. Les 
appels d’offres actuels sont annoncés dans la section calendrier de www.projektfonds-kulturelle-
bildung.de . 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
Sandrine Micossé-Aikins 
Chef du bureau du Fond Berlinois pour les projets artistiques participatifs (Berliner Projektfonds 
Kulturelle Bildung) 
Kulturprojekte Berlin GmbH, Klosterstraße 68, 10179 Berlin 
S.Micosse-Aikins@Kulturprojekte-Berlin.de  
www.projektfonds-kulturelle-bildung.de 
www.kubinaut.de 
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