
Étudiantes, étudiants, vous avez un projet 
artistique et/ou culturel ?

Candidatez sur : creartup.com

ENTREPRENDRE DANS L’ART 
ET LA CULTURE QUAND ON 

EST ÉTUDIANT À PARIS
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APPEL À PROJET
DU 27 SEPTEMBRE AU 

29 OCTOBRE 2019
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Devenir lauréat Créart’up :

Être accompagné dans le montage de votre projet 

Consolider votre projet 

Acquérir des compétences 

Bénéficier d’une aide à la diffusion dans le cadre du festival 
Créat’up 

S’ancrer dans l’écosystème artistique et culturel du Grand 
Paris 

Créart’up, c’est le dispositif qui aide les étudiants 
du Grand Paris à se professionaliser dans le 

milieu prisé de l’art et de la culture ! 

Que votre projet soit entrepreneurial, associatif, 
collectif ou individuel ; 

Créart’up est le tremplin qu’il vous faut !  

CRÉART’UP

2 rendez-vous individuels avec Alto, solutions artistiques : 
le producteur du festival

1 festival pluridisciplinaire

Dates clefs : 
Appel à projet

Sélections & auditions

Nuit des Lauréats *

Festival Créart’up

Speed-diagnostic 

Accompagnement collectif

Créart’ive

Des rendez-vous personnalisés avec les experts de votre domaine

12 masterclass d’accompagnement

* Annonce et remise des prix de la nouvelle promo.

L’accompagnement Créart’up :

Roussarm
Texte inséré 
virgule au lieu de point-virguel

Roussarm
Note
il manque du texte non? "c'est"



Devenir lauréat Créart’up :

Être accompagné dans le montage de votre projet 

Consolider votre projet 

Acquérir des compétences 

Bénéficier d’une aide à la diffusion dans le cadre du festival 
Créat’up 

S’ancrer dans l’écosystème artistique et culturel du Grand 
Paris 

2 rendez-vous individuels avec Alto, solutions artistiques : 
le producteur du festival

1 festival pluridisciplinaire

Dates clefs : 
Appel à projet

Sélections & auditions Du 8 au 14 novembre 2019

Nuit des Lauréats *

Festival Créart’up

Speed-diagnostic Le 15 avril 2020 au soir

Accompagnement collectif

Créart’ive Une journée en juin 2020

Donnez une chance à votre projet sur creartup.com !

Des rendez-vous personnalisés avec les experts de votre domaine

12 masterclass d’accompagnement

Du 27 septembre au  
29 octobre 2019

* Annonce et remise des prix de la nouvelle promo.

L’accompagnement Créart’up :

Le 21 novembre 2019

De décembre 2019 à mars 2020

3 jours en mars 2020



Musique
Danse

Court métrage
Théatre

Web documentaire
Application numérique

Cirque
Arts visuels

Médiation culturelle
Arts plastiques

Design
Mode

...

organisé par : produit par :




