
Les candidatures sont ouvertes du 04 avril 2022 au 1er juillet 2022 à 16h. 

Le dossier de candidature, ainsi que le règlement complet, se trouvent sur le site d’Arviva,
dans la rubrique « Tremplins ». (https://wp.arviva.org/tremplins-arviva/)

Les projets lauréats seront dévoilés en novembre 2022. 

 
L’association ARVIVA – Arts vivants, Arts durables lance la première édition des Tremplins, qui
visent à soutenir et mettre en lumière des actions portées par des structures professionnelles du
spectacle vivant qui permettent de réduire l’empreinte environnementale de leurs activités. 
 
L’association ARVIVA – Arts Vivants, Arts durables promeut la transformation écologique du
spectacle vivant. Fondée en juin 2020 par neuf professionnel·le·s du spectacle vivant, elle compte
aujourd’hui plus de 200 membres, toutes typologies d’acteur·rice·s et de disciplines confondues.
Pour encourager les actions favorisant la transformation écologique dans le spectacle vivant et
les faire connaître, et afin de favoriser l’envie d’implication de l’ensemble de la filière, ARVIVA
organise en 2022 la première édition des « Tremplins ARVIVA : pour des initiatives durables dans
le spectacle vivant ! ».

Ces Tremplins ont pour objectif de repérer ces actions et de les soutenir grâce à une aide
financière et un accompagnement de projet, durant l’année 2023, pour en assurer la réussite et
la pérennité. La dotation globale est de 20000€, à répartir entre les lauréat·e·s. 

Les candidatures devront proposer une démarche qui vise à réduire l’empreinte
environnementale d’un projet artistique ou culturel, à travers une approche nouvelle et
inspirante pour les acteur·rice·s du spectacle vivant. 

Elles seront examinées par un jury composé de personnalités compétentes dans les domaines
de la transformation écologique et du spectacle vivant. 

 

Contact :  tremplins@arviva.org

Avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts. 
 

L’association ARVIVA - Arts vivants, Arts durables reçoit le soutien de la Région Île-de-France, de la
DRAC Île-de-France et de la DGCA.
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