
APPEL À PROJETS 

KANGOUROE-BXL

Parce que Bruxelles est une ville où la connexion et la solidarité revêtent une importance primordiale, la Ville 
de Bruxelles lance un nouvel appel à projets.
Dans une idée d’inclusion, de soutien et de rencontre entre artistes et lieux culturels subsidiés par la Ville, 
cet appel à projets entend permettre aux artistes, collectifs, asbl-vzw culturelles d’être soutenus dans une 
nouvelle création sur le territoire bruxellois. Ce soutien à la vitalité culturelle, à l’émergence et à la mise en 
valeur des talents et à la diversité des points de vue est une valeur essentielle des politiques culturelles 
défendues par la Ville de Bruxelles.

I. CONTEXTE
Cet appel à projets vise le soutien de nouvelles 
créations en arts vivants menées par des artistes 
professionnel·les pour une première en 2020 ou 
2021.

Quel projet ?

Le projet doit être une nouvelle création (soit à en-
tamer, soit en cours de production). Les créations 
existantes ne sont pas prises en considération.
Le projet doit relever des arts vivants : théâtre, 
danse, performance, musique, cirque, arts de la 
rue, marionnette, multidisciplinaire…
Le projet peut faire partie du champ artistique ou 
socio-artistique.

Le projet peut être destiné au tout public, au jeune 
public ou à des publics spécifiques.
Le projet peut impliquer des artistes profession-
nels ou amateurs mais il doit être mené par des ar-
tistes professionnels. Les artistes professionnels et 
techniciens doivent être payés selon les barèmes 
en vigueur.
Le projet peut être soutenu par d’autres finance-
ments publics ou privés.

Quel·le porteur·se de projet ?

Le projet artistique est soumis :
- par une personne morale ou une personne 
physique,
- ayant son siège social (pour les personnes 
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morales) ou son domicile (pour les personnes 
physiques) sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale, qui ne bénéficie d’aucun sou-
tien structurel belge ;
- Les organisations et les réseaux multinationaux 
sont exclus.

Avec quel parrain/marraine ?

Dans un but d’établir des productions profes-
sionnelles, fructueuses et pérennes, la Ville de 
Bruxelles a repris dans la liste des parrains/mar-
raines potentiel·les les lieux et évènements qu’elle 
soutient structurellement. Ces lieux et événe-
ments établis sont en effet à même d’accompa-
gner et de soutenir les porteur·ses de projet.
La liste des parrains/marraines est disponible 
sur demande à l’adresse : 
kangouroe-bxl@brucity.be
Ces lieux ne sont pas obligés de collaborer avec 
des artistes dans le cadre de cet appel à projets 
et choisissent librement les projets qu’ils sou-
haitent soutenir. La Ville de Bruxelles ne met pas 
en contact les porteur·ses de projet et les par-
rains/marraines. Elle n’interfère pas dans le tra-
vail de ces duos avant, pendant et après la réali-
sation du projet.
Chaque porteur·se de projet peut avoir un ou plu-
sieurs parrains/marraines.
Chaque parrain/marraine peut collaborer avec 
un ou plusieurs porteur·ses de projet et est le ga-
rant de la qualité artistique des projets qu’il·elle 
accompagne.

Où ?

Les projets soumis se déroulent sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles (Codes postaux : 1000, 
1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1120, 1130.)

Combien ?

Un projet reçoit un minimum de 5.000 € et un 
maximum de 25.000 €.
Le subside peut couvrir des dépenses de pro-
duction et des dépenses d’exploitation liées à la 
présentation du projet. Les dépenses d’exploita-
tion ne peuvent toutefois pas représenter plus de 
50% du subside.
Le subside peut couvrir des salaires artistiques et 
des dépenses techniques.
Le subside sera payé en deux tranches : 80% à la 
sélection du projet et 20% à la clôture du projet 
sur présentation de pièces justificatives.
Si le subside accordé est inférieur au subside 
demandé, le·la porteur·se de projet sera invité·e 
à remettre à l’administration un nouveau dossier 
présentant les adaptations réalisées au projet 
pour garantir sa faisabilité financière.

II. OBJECTIFS
1. Créer des liens et une solidarité entre les por-
teur·ses de projets et les institutions culturelles 
établies.
2. La Ville de Bruxelles considère l’innovation ar-
tistique comme extrêmement importante pour 
être et rester une ville dynamique et attractive 
pour ses habitants comme pour ses visiteurs. 
C’est là une responsabilité partagée par la Ville 
et par les institutions culturelles bruxelloises, qui 
ouvrent leurs scènes à la création, à l’expérimen-
tation et à un éclectisme assumé.
3. Les porteur·ses de projets sont invité·es à en-
gager un dialogue avec une institution culturelle 
de la liste mentionnée. Si une institution décide 
de soutenir un projet, elle s’engage à accompa-
gner les créateurs dans leur processus et à leur 
offrir une scène.
4. Le projet reflète le caractère de Bruxelles, ville 
où la diversité est une réalité évidente et où les 
citoyens cherchent à se connecter les uns aux 
autres. KANGOUROE-BXL célèbre Bruxelles 
comme un patchwork de toutes les identités.
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III. CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection dans le choix des projets soutenus :
- Caractère inédit et stimulant du duo porteur·se du projet – parrain/marraine ;
- Caractère bruxellois du projet ;
- Faisabilité pratique et financière du projet ;
- Intérêt et stimulation réciproques entre porteur.se du projet et parrain/marraine ;
- Les projets favorisant la rencontre et mettant en valeur la diversité seront privilégiés.
La qualité artistique du projet est garantie par le soutien du parrain/marraine.

Critères d’exclusion :
o Les dossiers déposés par des personnes morales subventionnées structurellement ;
o Les dossiers déposés par des porteur·ses de projet sollicitant des subventions pour un projet similaire 
auprès de la Ville de Bruxelles ;
o les dossiers non introduits dans le format ou via le canal demandé ;
o les dossiers incomplets ;
o les dossiers avec un budget incomplet ou irréaliste ;
o les dossiers concernant des projets déjà créés ou créés après 2021.

IV. PROCESSUS DE SELECTION & LIGNE DU TEMPS
La qualité artistique étant garantie par le soutien d’une institution culturelle établie structurellement sou-
tenue par la Ville de Bruxelles, les projets seront sélectionnés par le Collège des Bourgmestre et Echevins 
sur base 
1. d’avis de l’Administration de la Culture de la Ville de Bruxelles et avec l’aide du Cultuuraad rédigés en 
fonction des critères énumérés plus haut ; 
2. d’un équilibre entre les disciplines, les genres, les quartiers, les publics visés et des lieux de présentation.

Planning
- 16 décembre 2019 : lancement de l’appel à projets
- 20 mars 2020 à minuit : deadline pour l’introduction des dossiers
- 8 mai 2020 : annonce de la sélection des projets
- 31 juillet 2020 : versement de 80 % du subside accordé
- 2020-2021 : période durant laquelle le projet doit avoir lieu
- 1 mois après la création du projet : remise du dossier justificatif à la Ville
- 1 mois plus tard : versement du solde de 20% du subside accordé

V. DOSSIER A FOURNIR
Eléments à inclure dans le dossier :
- Données d’identification (nom, domicile ou siège, coordonnées de tous les partenaires et numéro d’en-
treprise et numéro de compte des initiateurs)
- RIB (Relevé d’Identité Bancaire) de moins de 3 mois pour les personnes physiques et morales
- Photocopie de la carte d’identité recto-verso pour les personnes physiques

Prolongation 
> 20 avril 2020 minuit 
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- Le projet
o Descriptif détaillé du projet
o Description du lien entre porteur·se de projet et parrain/marraine
o Adéquation du projet avec les critères mentionnés
o Note d’intention du.de la porteur·se de projet
o Note d’explication du choix du projet par le parrain/marraine
o CV du.de la porteur·se de projet et description de sa démarche artistique
o Planning
o Budget détaillé (subsides demandés ou reçus, dépenses, recettes…)
o Pour une personne morale, statuts de l’asbl
o Pour une personne physique, preuve de domicile sur le territoire de la Région Bruxelles-capitale
► Maximum : 10 pages annexes comprises 

Le dossier doit être envoyé par e-mail uniquement et en un seul document de 10 mb maximum à l’adresse 
kangouroe-bxl@brucity.be.

VI. PIECES JUSTIFICATIVES A L’ISSU DU PROJET
- Rapport d’activité
- Rapport financier
- Pièces comptables justifiant les dépenses admissibles couvertes par le subside. 


