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Appel à projets 2021: m2act – le projet de soutien et de mise en 

réseau du Pour-cent culturel Migros pour les arts de la scène 

m2act s’intéresse à vos idées! 

Quelles sont vos idées pour contribuer à une pratique équitable, diversifiée et durable 
dans le domaine des arts de la scène? 

Par quel moyen pouvez-vous mieux préparer les structures des arts de la scène pour 
l’avenir? 

Comment les conditions de travail peuvent-elles devenir plus équitables? 

Comment le travail dans le domaine des arts de la scène peut-il parvenir à davantage 
d’égalité en matière de genre, d’origine, d’ethnie et d’âge? 

Que vous faut-il pour pouvoir travailler ensemble de manière égalitaire? 

Quelles sont vos propositions pour passer du D.I.Y. (Do It Yourself) au D.I.T. (Do It 
Together)? 

Qu’est-ce que m2act? 

m2act est le projet de soutien et de mise en réseau du Pour-cent culturel Migros pour les 

arts de la scène. m2act soutient les projets co-créatifs qui contribuent à une pratique 

équitable et durable. Le campus annuel m2act offre une plateforme permettant les 

échanges entre les acteurs·trices culturel·le·s et d’autres expert·e·s. La création et 

l’expérimentation conjointes d’idées et d’approches novatrices pour les arts de la scène 

sont au centre de cette manifestation qui s’étale sur plusieurs jours. Les résultats, les 

idées et les conseils pratiques issus des événements et des projets financés sont mis à 

la disposition de toutes les parties intéressées dans une Toolbox. Des informations 

détaillées sur les projets sont disponibles sur le site internet de m2act: www.m2act.ch  

Pourquoi m2act offre un soutien? 

Les défis auxquels la société fait face ne datent pas de la pandémie de coronavirus. 

Nous devons, plus que jamais, œuvrer en faveur d’un changement vers une culture du 

vivre-ensemble qui soit ouverte, inclusive, diversifiée et égalitaire. Les arts de la scène 

doivent, eux aussi, prendre position par rapport aux questions urgentes de notre 

époque. Or, assurer l’avenir des arts de la scène passe aussi par la mise en place de 

structures équitables et durables. 

m2act soutient la scène par le biais de mesures ciblées permettant de déclencher et de 

mener à bien un changement structurel et de renforcer ainsi la pertinence sociétale des 

arts de la scène. 

 

mailto:urs.kueenzi@mgb.ch
http://www.migros-kulturprozent.ch/
http://www.m2act.ch/


  

Fédération des coopératives Migros 

 

 

 

 

Fédération des coopératives Migros Centrale +41 58 570 22 20 Contributions de soutien m2act 

Direction des affaires culturelles et sociales E-mail urs.kueenzi@mgb.ch  

Löwenbräukunst-Areal Site internet www.pour-cent-culturel-migros.ch  

Limmatstrasse 270 | Case postale 1766   

CH-8031 Zurich Page 2/5 

 

Que soutient m2act? 

m2act cherche des idées, dispositions, processus et projets qui créent et testent des 

méthodes de travail, des structures, des démarches et des instruments d’avenir. Nous 

recherchons des projets co-créatifs, discursifs et exploratoires, développés et réalisés de 

manière égalitaire par des acteurs·trices culturel·le·s et des spécialistes issus d’autres 

disciplines et domaines sociaux. 

m2act désire développer vos idées avec vous et les tester. Dans une optique de 

transfert des connaissances ouvert, nous publions les résultats conjointement dans la 

boîte à outils m2act, pour qu’ils puissent être accessibles à tous les acteurs·trices des 

arts de la scène. 

Vous pouvez déposer: 

- des propositions et ébauches inspirées par notre appel à projets; 

- des idées et projets en cours de développement et qui correspondent à nos critères.* 

* La soumission ne devrait pas être motivée par l’obtention d’une contribution financière 

pour votre prochaine production scénique, mais par le développement d’idées visant à 

relever les défis dans les arts du spectacle. 

Qu’inclut le soutien proposé par m2act? 

- 15 groupes seront invitées à présenter leurs idées le 12 avril 2021 et recevront 

chacune 200 francs. 

- Parmi les projets présentés, 8 seront invités au laboratoire d’idées du 8 mai 2021 

et recevront chacun 5000 francs pour leur développement ultérieur. Chaque 

projet bénéficiera également d’un accompagnement/conseil de deux heures. 

- Dans le cadre du Campus m2act du 23 au 25 septembre 2021, 4 projets 

recevront un soutien de 25 000 francs pour la suite de leur développement et leur 

mise en œuvre. 

- En plus du soutien financier, m2act encourage l’échange et l’apprentissage 

commun entre l’ensemble des participant·es et bénéficiaires au sense d’une 

communauté de pratiques. 

- Chaque projet soutenu sera présenté sur notre site internet. 

- Les conclusions et les résultats seront mis à disposition sur le site internet de 

m2act. 

Qui peut déposer une demande auprès de m2act? 

Les acteurs·trices des arts scéniques, avant tout les groupes qui collaborent avec 

d’autres artistes et/ou spécialistes de domaines différents, et qui développent ou 

désirent développer des projets en co-création. 

Comment se déroule le soutien (calendrier et procédure)? 

Dans un premier temps, nous attendons un premier aperçu de votre idée. 
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Date limite de soumission: le 18 mars 2021 (le portail de requêtes fermera à minuit). 

Veuillez vous inscrire sur notre portail de requêtes et remplir le formulaire en ligne. 

Nous vous conseillons d’étudier le formulaire dès que possible. (Le formulaire peut être 

complété en plusieurs fois.) Vous devez par ailleurs télécharger max. 1 page A4 en 

totale avec des brefs CVs des personnes responsables. Vous pouvez aussi télécharger 

max. 2 pages A4 de visualisation (images ou graphiques). Nous attirons votre attention 

sur le fait que nous supprimerons tout ce qui va au-delà de 2 pages A4 (pour garantir 

l’égalité de traitement). 

Ce que nous voulons savoir à votre propos: 

- Où voyez-vous un besoin d'action et pourquoi? 

- Quelles idées développez-vous à partir de cela? 

- Avec qui voulez-vous réaliser votre idée? (partenaires, scènes, etc.) 

- Quelle est votre motivation/pertinence personnelle dans ce projet? 

- Comment voulez-vous réaliser votre idée? (processus, méthodes) 

- De quoi avez-vous besoin pour la réalisation (à part le budget)? 

Présentation des idées: 12 avril 2021 (toute la journée) 

Après une première sélection fin mars, nous inviterons 15 projets à un échange de 

15 minutes (sur Zoom). Vous disposez de 7 minutes au maximum pour une courte 

présentation (vous pouvez utiliser tout ce qui peut être affiché à l’écran). Ensuite le 

comité de sélection vous posera des questions. Il est possible de faire sa présentation et 

de répondre aux questions en allemand, en français ou en anglais. Chaque projet 

présenté reçoit une participation aux frais de 200 francs.  

Laboratoire d’idées: 8 mai 2021 (toute la journée) 

Au maximum 8 projets seront ensuite invités à participer à un laboratoire d’idées. Ce 

dernier aura lieu le 8 mai 2021 dans le cadre du festival auawirleben à Berne. La date 

doit être réservée dans tous les cas. Cette journée servira d’atelier/de coup d’envoi pour 

l’élaboration ultérieure des grandes lignes du projet et permettra de faire connaissance. 

Il s’agit de passer du D.I.Y. (Do It Yourself) au D.I.T. (Do It Together), dans le cadre 

d’une communauté de pratiques (community of practice) 

Nous rembourserons les frais de voyage (voyage en train jusqu’à Berne/demi-tarif) pour 

la participation au laboratoire d’idées. Le repas est inclus. (De plus amples informations 

sur l’événement et sa préparation suivront avec l’invitation.)  

Les idées/projets poursuivront leur développement jusqu’au Campus m2act (du 23 au 

25 septembre 2021, à la Gessnerallee de Zurich). Ils bénéficieront d’une participation de 

soutien de 5000 francs par projet et de deux heures de conseil/suivi. 

Campus m2act: 25 septembre 2021 (toute la journée) 

Les idées de projets développées seront présentées lors du Campus (des teasers/try 

outs sont également possibles). Sur la base des présentations de projets, au max. 

4 projets seront développés et réalisés avec le soutien financier de m2act. Pour chaque 
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projet, 25 000 francs seront disponibles ainsi qu’un soutien à la réalisation sous forme 

de conseil. 

 

Qui sélectionne les projets soutenus? 

L’équipe du projet m2act effectue une présélection après la date limite de soumission. 

Avec des expert·es externes, nous sélectionnons les projets qui seront ensuite invités à 

participer au laboratoire d’idées en fonction des présentations (sur Zoom). La composition 

du comité de sélection sera communiquée avec l’invitation à la présentation. 

Quels sont les conditions et les critères d’évaluation? 

Les conditions devant être remplies par les projets sont les suivantes: 

 le projet 

o est développé et réalisé en co-création, 

o repose sur des pratiques égalitaires et durables, 

o a l’ambition d’être réalisé de manière professionnelle 

o est développé et réalisé en Suisse. 

 Les personnes responsables sont domiciliées en Suisse. 

Critères en matière de contenu: 

 Pertinence pour les arts du spectacle tels que définis dans notre appel à projets. 

 Valeur ajoutée/avantages pour d’autres acteurs·actrices culturel·le·s et d’autres 

projets. 

 Caractère innovant des idées et des méthodes de travail. 

Conditions 

 Les responsables du projet s’engagent à publier les résultats et les conclusions 

développés dans le cadre du projet de façon coordonnée avec m2act. Ils sont 

publiés sous une licence Creative Commons dans la boîte à outils numérique de 

m2act. 

 Les responsables de projet s’engagent à participer aux événements cités dans la 

procédure (présentation d’idées, laboratoire d’idées et Campus). (1 personne 

min. / 3 personnes max.) 

 

Quel type de projet ne peut pas être soumis? 

 Les projets terminés 

 Les bourses/les coûts de formation continue des particuliers 

 Les prestations à fournir dans le cadre de contrats de prestations 

 Les infrastructures, resp. les frais de fonctionnement  

 Les projets d’écoles, de hautes écoles spécialisées, d’universités 

 Les projets commerciaux 

 Les manifestations caritatives, privées et de bienfaisance 
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Où peut-on trouver des informations complémentaires? 

Des informations complémentaires sur m2act et ses offres sont disponibles sur le site 

internet de m2act: www.m2act.ch  
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