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Qui sommes-nous? 
Vision et mission d’On the Move 
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Qui sommes-nous? 

On the Move est le réseau 
d’information sur la mobilité des 
artistes et des professionnels de la 
culture, un réseau actif en Europe et 
dans le monde. 

La mission d’On the Move est d’encourager 
et de faciliter la mobilité transfrontalière et la 
coopération, tout en contribuant à créer un 
espace commun europén fortement 
connecté à travers le monde. 
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La mobilité des artistes et des 
professionnels culturels ou 
“mobilité culturelle”? 

On the Move se focalise sur la mobilité 
des artistes et des professionnels de la 
culture – seules les personnes sont 
comprises dans son action et non les 
oeuvres.  
Plusieurs types de mobilité existent, les formes les 
plus fréquentes étant les résidences d’artistes, les 
tournées ou les expériences en réseaux (réunions, 
conférences, symposia etc). D’autres formes incluent 
la mobilité virtuelle.  
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Qui sommes-nous? 

Secrétariat 
d’OTM à 
Bruxelles 

(2 personnes à temps 
partiel) 

Bailleurs de 
fonds 

37 
membres 

d’OTM 

Conseil 
d’administration 
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Nos membres en 2012 

Ars Baltica - ASEF - BAAPE - Circostrada – Culturelink / Institute 
for International Relations (IMO) – Dance Info Finland – 
Dansehallerne Copenhagen - European Council of Artists (ECA) - 
European Festivals Association (EFA) - Finnish Theatre Information 
Centre (TINFO) -  Hors Les Murs - IETM / International Network for 
Contemporary Performing Arts - IGBK - jmEvents - Kulturkontakt 
Austria - Open Society Institute - Theatre Union of the Russian 
Federation - Theater Without Borders - Trans Europe Halles - 
European Cultural Association (Avrupa Kültür Derneği) - Alkantara 
- Arab Education Forum (Safarfund) - Arts and Theatre Institute, 
Prague - Artservis/SCCA - Centro Dramático de Aragón - 
Fondazione Fitzcarraldo - Fundación Autor - Interarts - 
International Federation of Actors (FIA) - ITI Germany - Julie's 
Bicycle - Kunstenloket - Miso Music - Pisa-Papéis / Procur Arte - 
Polish Theatre Institute - Roberto Cimetta Fund - Trans Artists - 
Wales Arts International 
Les “Ambassadeurs” d’OTM : Maria de Assis Swinnerton - Martina 
Marti 
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Nos soutiens financiers en 2012 

Budget total en 2012: 112,000 € 
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Nos partenaires 

Traduction 
partielle de la 
lettre 
d’information 
en italien 

Communication 

Réunions et ateliers 

Traduction en 
espagnol de la 

lettre 
d’information 

Assemblée 
générale 

d’OTM 

Formation sur les 
nouvelles 
technologies et la 
mobilité 
culturelle 
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Que faisons-nous? 
Les projets d’OTM en 2012 



+
Plan stratégique 2011-2013 

Le plan d’action d’On the Move sur la période 
2011-2013 est articulé autour de trois axes: 
n Information – nous facilitons, coordonnons et 

améliorons la façon dont est disseminée 
l’information sur la mobilité en Europe et dans le 
monde;  

n Plaidoyer  – nous défendons et promouvons un 
concept de mobilité qui soit évolutif, responsable 
et pérenne en adéquation avec des critères 
sociaux et environnementaux;  

n Réseaux – nous renforçons et améliorons les 
acquis de nos membres sur les questions liées à la 
mobilité. 
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Visas 

 
 

Questions 
administratives et 

sociales 

 
 

Problématiques 
environnementales 

 
 

Opportunités de 
financement 

… en lien avec la mobilité culturelle 

Problématiques clefs de notre action 
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OTM - Information 

n On the Move propose de l’information à 
destination des artistes et des professionnels de la 
culture (de tous les secteurs et disciplines) sur les 
questions liées à la mobilité : opportunités de 
mobilité en Europe et dans le monde, informations 
sur les opportunités de financement, questions 
réglementaires et sociales, visas…  

n On the Move fait des recherches : nous produisons 
des outils et des dossiers (guides…) et les mettons 
en ligne dans au moins deux langues.  
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12400 abonnés à la lettre d’information mensuelle 

11lettres d’information par an 

340+ informations sur la mobilité publiées en anglais, français et 
espagnol – via la Fundación Autor –  

et italien –  grâce à Chiediteatro 

11000+ visites mensuelles du site 

700+ d’informations au total publiées en 2012 

1050 likes sur Facebook (depuis février 2012) 

3-5 actualisations quotidiennes 
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+ Move on! La mobilité pour artistes émergents 

(en anglais et français + italien et allemand en 2013) 

+ La mobilité des artistes et les visas : une nouvelle étape 

+ Rapport sur la coopération culturelle Corée/ Union Européenne 

( réseau EENC – rapport interne) 

4 traductions La mobilité verte dans le domaine du 
spectacle vivant (italien et français + coordination pour les 
versions allemande et chinoise en 2013) 

 

Centre de ressources en ligne restructuré 
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OTM - Plaidoyer 

On the Move plaide pour que la mobilité 
culturelle soit mieux encadrée et souhaite : 

n Une mobilité culturelle qui respecte des 
critères sociaux et environnementaux  

n  Un financement plus important et plus efficace 
de la mobilité culturelle internationale 

n La reconnaissance des aspects multiples liés à 
la mobilité 
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 Charte pour une mobilité culturelle 

pérenne et responsable (publication : 2013) 

40+événéments internationaux en tant 

qu’intervenant ou participant 

2 plateformes de plaidoyer rejointes en 2012: 

Culture Action Europe et la Plateforme Accès à la Culture 
(à dimensions européenne et internationale) 
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OTM - réseaux 

On the Move renforce la capacité des 
organisations culturelles – et notamment de 
ses membres – pour traiter des questions 
liées à la mobilité culturelle : 

n OTM organise pour ses membres des rencontres et 
des formations sur des problématiques cruciales 
de la mobilité;   

n OTM développe ses réseaux au sein de l’Europe et 
dans le monde de manière à améliorer les services 
d’information pour les artistes et les 
professionnels de la culture.  
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37 membres dans 23 pays (Europe, Asie, USA)  

23 organisations et14 réseaux 

2 ateliers pour nos membres et des experts 
associés 

#1: nouvelles technologies et information sur la mobilité 

#2: la mobilité des artistes et les visas Schengen 

1 Assemblée Générale annuelle 

+ un groupe de discussions autour de la Charte 
pour une Mobilité pérenne et responsable des 
artistes et des professionnels de la culture 
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Ce que nous faisons, ce que nous 
ne faisons pas 

Nous faisons 
•  Nous collectons sur une seule plateforme Internet  et relayons 

des opportunités de mobilité (voyages financés inclus) émanant 
de différentes sources 

•  Nous organisons des formations et des opportunités de 
réseautage pour nos membres sur des questions spécifiquement 
liées à la mobilité 

•  Nous produisons ou commissionnons des guides et des 
recherches  (opportunités de financements, visas etc.) et nous les 
mettons en ligne gratuitement 

Nous ne faisons pas… 
•  Nous ne sommes pas une agence de services et de conseils  sur 

mesure 
•  Nous n’offrons aucune bourse ou subvention 

•  Nous n’organisons ni festival ni événement culturel 
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Résultats majeurs en 2012 
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139000 de visites au total 

+50% par rapport à 2011 

56,34% de visiteurs qui re-visitent le site 

+10% par rapport à 2011 

3’13’’ temps de chaque visite 

+29” par rapport à 2011 

 



+
Le

s 
vi

si
te

s 
d

u 
si

te
 e

n 
20

12
 

– 
co

m
p

ar
ai

so
n 

av
ec

 2
01

1 

Europe: +51,5% de visites 

Asie: +85% de visites 

Amériques:  

+12,5% de visites 

Afrique: +85% de visites 

Océanie : +28% de visites 

On the Move… 

…en Europe et dans le monde! 
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+15% d’abonnés au total 

10695 à 12315 

+ 8% d’abonnés pour la lettre en espagnol 

+ 20% d’abonnés pour la lettre en français 

+ 8% d’abonnés pour la lettre en anglais 
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4000+ personnes 
sensibilisées au travers de conférences, 
meetings etc.  

80+ organisations ayant 
participé aux ateliers d’OTM et à 
l’assemblée générale (membres d’OTM + 
partenaires et experts associés) 
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http://on-the-move.org 
https://www.facebook.com/onthemove.OTM 

mobility@on-the-move.org 
info@on-the-move.org  

La mobilité des artistes et 
des professionnels de la 

culture est un fait :  
Mettons tout en oeuvre pour 
en améliorer les conditions! 

Secrétariat d’OTM 


