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QU’EST CE QUE C’EST ?
« Oh My Goethe ! » est une initiative unique de laboratoire créatif franco-allemand.

CHIFFRES CLÉS

2 équipes lauréates
franco-allemandes

20 000 €
de prix

6 mois
de cocréation
franco-allemande

100 m²
Espace de coworking
au Goethe-Institut.

Dans ce laboratoire, pendant 6 mois, des équipes venant d’Allemagne et du Grand Nancy vont investir une colocation biculturelle pour y développer ensemble des projets innovants dans les domaines dits des industries culturelles
et créatives : musique, livre, presse, cinéma, radio, architecture, design, publicité, arts plastiques, arts de la scène,
logiciels, jeux vidéos.

QUEL EST SON OBJECTIF ?
A travers un appel à projets novateur, l’initiative vise à porter l’amitié franco-allemande sur le plan prometteur des
industries culturelles et créatives.
Il s’agit de réunir des acteurs innovants dans les secteurs culturels et créatifs, allemand et français, de leur donner
la possibilité de se mettre en réseau et de développer un projet concret.
Sont notamment attendus :
• l’impulsion d’une dynamique partenariale franco-allemande autour d’un projet émanant des industries créatives,
• le développement de synergies au sein de l’écosystème culturel et créatif,
• la diffusion de la créativité et de l’innovation sur le territoire,
• la capacité à développer de nouveaux modes d’échange interculturel entre la France et l’Allemagne,
• l’invention du futur des relations franco-allemandes.

QUI PEUT Y PARTICIPER ?
Toute entreprise*, artisan*, artiste, étudiant du Grand Nancy souhaitant développer des projets culturels et créatifs
avec des partenaires allemands.
Toute entreprise*, artisan*, artiste, étudiant allemand souhaitant travailler avec des partenaires français sur un
projet culturel et créatif.
* Des critères d’éligibilité plus précis seront communiqués aux personnes ou structures intéressées.

Q U I P O R T E L’ I N I T I A T I V E ?
L’initiative est portée conjointement par la Métropole du Grand Nancy et le Goethe-Institut Nancy. Elle est soutenue par l’Institut français.
La Métropole du Grand Nancy a fixé comme objectif d’être un site de première importance pour les industries culturelles et créatives, notamment à l’échelle transfrontalière.
Afin de mettre en œuvre cette stratégie, la Métropole souhaite développer un environnement attractif destiné à favoriser la collaboration d’entreprises et de porteurs de projets allemands et français actifs dans les domaines cités
ci-dessus.
Le Goethe-Institut Nancy fait partie du réseau mondial des Goethe-Instituts, la plus importante institution culturelle
de la République Fédérale d’Allemagne au niveau international. Il participe dans le monde entier à la mise en relation des acteurs culturels et créatifs. C’est sur cette activité de médiateur culturel, avec un engagement particulier
pour le dialogue interculturel et pédagogique franco-allemand que repose la volonté du Goethe-Institut de s’investir
dans le développement des industries culturelles et créatives pour l’avenir des échanges culturels entre la France
et l’Allemagne.
L’Institut français est l’opérateur de l’action culturelle extérieure de la France. Son action s’inscrit au croisement des
secteurs artistiques, des échanges intellectuels, de l’innovation culturelle et sociale, et de la coopération linguistique. Il soutient à travers le monde la promotion de la langue française, la circulation des œuvres, des artistes et
des idées et favorise ainsi une meilleure compréhension des enjeux culturels.

O Ù S E D É R O U L E -T- I L ?
Toutes les opérations se déroulent au sein du Goethe Institut, 39, rue de la Ravinelle à Nancy, dans le bâtiment
datant du XIXème siècle. Un espace de coworking a été spécialement aménagé pour héberger le laboratoire culturel
franco-allemand « Oh My Goethe ! » : deux bureaux spacieux, un espace commun et une salle de réunion.

Q U E L B É N É F I C E P E U T- O N R E T I R E R
DE CETTE PARTICIPATION ?
Les projets lauréats bénéficieront de deux bourses octroyées par la Métropole du Grand Nancy de 10 000 € chacune, d’une localisation privilégiée au sein du Goethe Institut, des formations et des présentations lors d’événements locaux comme les Entretiens Franco-Allemands de Nancy 2019.

Y AU R A -T- I L D ’ AU T R E S É D I T I O N S ?
Les partenaires, la Métropole du Grand Nancy et le Goethe-Institut Nancy, souhaitent reconduire le projet.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?
Evénement de lancement le lundi 24 septembre à 19 heures dans les jardins du Goethe Institut à Nancy.
Dépôt des candidatures avant le 31 octobre 2018.
Week-end de constitution des équipes : du 22 au 25 novembre 2018.
Désignation des lauréats : courant décembre 2018
Début de la collaboration effective : février 2019 pour 6 mois.

LES PARTENAIRES :
LE GOETHE-INSTITUT
Le Goethe-Institut Nancy fait partie du réseau mondial des Goethe-Instituts, la plus importante institution culturelle de la République Fédérale d’Allemagne
au niveau international, dont le siège est à Munich.
Idéalement situé à proximité de l’Allemagne, partageant avec elle des voisins communs, il soutient et organise en coopération avec des institutions françaises
et européennes, de nombreuses manifestations visant à présenter la culture allemande dans la région Grand Est : Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace.
Les rencontres interculturelles au niveau européen et dans le domaine franco-allemand sont au cœur de son action.
Sa section linguistique propose des cours de langue à tous les niveaux et un vaste programme d’examens. Les professeurs d’allemand et tous les intervenants
dans le domaine de l’enseignement de l’allemand peuvent y obtenir des conseils et du matériel pour leurs cours, bénéficier d’un grand nombre de formations
et de séminaires ainsi que de manifestations ponctuelles spécialement prévues pour leurs élèves.
Le service Information & Bibliothèque informe sur les aspects actuels de la vie culturelle, sociale et politique en Allemagne. Il travaille en coopération avec les
bibliothèques en France, encourage les échanges professionnels avec l’Allemagne et entretient des rapports actifs avec les différents acteurs du livre. Ouverte
à tous ceux qui s’intéressent à l’Allemagne, la bibliothèque offre des supports numériques ainsi qu’un vaste choix de documents en allemand et en français.
Son fonds met l’accent sur la littérature allemande contemporaine, la bande dessinée, le roman graphique, les actualités politiques et sociales, la littérature
de jeunesse en langue allemande ainsi que sur les outils d’apprentissage et d’enseignement de l’allemand.

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
Forte d’une aire urbaine de quelque 500 000 habitants, la Métropole du Grand Nancy est située à 1h30 de Paris par le TGV et au cœur de l’espace transfrontalier
européen. L’ADN de notre territoire c’est, avant tout, sa vie universitaire, avec 48 000 étudiants, soit un habitant sur six. Nos laboratoires de recherche sont réputés
dans le monde entier, à l’instar de l’Institut Jean Lamour, l’un des laboratoires européens les plus influents en science de l’ingénierie des matériaux. Dans le
même esprit, un technopôle scientifique et médical mobilise 300 établissements, 2 000 enseignants-chercheurs et de grands instituts nationaux de recherche.
Sur le plan économique, la Métropole développe une culture de services à haute valeur ajoutée, avec 23 000 entreprises, dont de grands groupes internationaux, tels que Saint Gobain, Novasep, Fives Nordon ou Welcoop. Fer de lance de la révolution numérique, le Grand Nancy est la seule métropole labellisée
French Tech du Grand Est, grâce à une démarche LORnTECH, rassemblant les villes et agglomérations du Sillon lorrain (Épinal, Nancy, Metz et Thionville).
Métropole créative et culturelle, le Grand Nancy dispose des atouts architecturaux majeurs, dont un ensemble XVIIIe classé au patrimoine mondial de
l’humanité de l’UNESCO (Places Stanislas, d’Alliance, de la Carrière). Avec l’Opéra national de Lorraine, le Centre chorégraphique national - Ballet de Lorraine
ou encore le Théâtre de la Manufacture et les six musées du territoire, ce sont chaque année des centaines de spectacles et d’expositions qui permettent au
public et aux artistes de se rencontrer. De nombreuses manifestations qui marquent l’identité culturelle du territoire par leur ancrage et leur rayonnement :
Le Livre sur la place, Nancy Jazz Pulsations ou les Festivités de la Saint-Nicolas.
Alors venez découvrir une Métropole agréable qui sait cultiver la convivialité, le bien être et la santé, avec notamment Grand Nancy Thermal prévu à l’horizon 2022 !

L’INSTITUT FRANÇAIS
L’Institut français est l’établissement public chargé des relations culturelles internationales. Son action s’inscrit au croisement des secteurs artistiques, des
échanges intellectuels, de l’innovation culturelle et sociale, et de la coopération linguistique. Il soutient à travers le monde la promotion de la langue française,
la circulation des œuvres, des artistes et des idées et favorise ainsi une meilleure compréhension des enjeux culturels.
L’Institut français, sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, contribue activement à la diplomatie culturelle de la France. Ses projets et programmes prennent en compte les contextes locaux et reposent sur une capacité unique de déploiement à travers le vaste
réseau des services culturels des Ambassades de France, des instituts français et des alliances françaises présents sur les cinq continents.
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