Bureau Europe Créative Strasbourg
Coordonnées

Adresse postale
Centre administratif
Département audiovisuel et cinéma – Antenne média
Département
Accueil du public
audiovisuel et cinéma
Site rue du Jeu des Enfants
Téléphone : 00 33 3 68 98 72 94 ou 00 33 3 88 60 95 89
– Antenne média
E-mail : media@strasbourg.eu
1 parc de l’Etoile
https://www.strasbourg.eu/office-europe-creative-strasbourg
67076 STRASBOURG CEDEX
(FRANCE)
Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Accueil téléphonique et visites sur rendez-vous.
Centre de documentation : un fonds documentaire spécialisé sur l’audiovisuel (revues de
presse, 250 ouvrages, site web).

Personnes responsables
Aurélie REVEILLAUD, Responsable Bureau Europe Créative Strasbourg

Nature et statut de l’organisme :
Régie directe de l’Eurométropole Strasbourg dans le cadre d’une convention avec la Commission
européenne.
Bureau d’information et d’assistance technique du programme européen Europe Creative

Public visé
Professionnels de la culture et de l’audiovisuel, institutionnels locaux, régionaux,
universités et institutions européennes.
Il apporte son expertise et son assistance technique aux professionnels du Grand Est, ainsi
que, de façon non exclusive, à ceux du Land du Bade-Wurtemberg.

Objectifs et activités de l’organisme :
Le Bureau Europe Créative Strasbourg diffuse toutes les informations relatives au programme
Europe Créative de l’Union européenne, ainsi que sur les autres aides européennes à la
culture, à la création et à l’audiovisuel.
L’Office Europe Creative Strasbourg fait partie d’un réseau de 44 bureaux d’information Europe
Creative répartis dans toute l’Europe. Il est piloté au niveau national par le Relais Culture
Europe
Renseignements et informations sur les aides européennes à la culture, à la création, à
l’audiovisuel et au cinéma et plus particulièrement sur le programme Europe Créative
Intervention et assistance pour le montage de projets
Présence sur les manifestations professionnelles
Développement de la dimension européenne dans le montage de projets culturels et
audiovisuels

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Il organise également des colloques, rencontres professionnelles et assure une présence sur
les principales manifestations audiovisuelles françaises du Bade-Wurtemberg en Allemagne.
Le Bureau apporte son expertise et son assistance technique aux professionnels des régions du
“Grand Est” (Alsace, Lorraine, Franche Comté, Champagne-Ardenne et Bourgogne), ainsi que, de
façon non exclusive, à ceux du Land du Bade-Wurtemberg.
En outre, il développe un partenariat spécifique avec les institutions audiovisuelles

européennes présentes à Strasbourg :
le Fonds Eurimages et l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel, émanations du Conseil de
l’Europe
la chaîne culturelle européenne ARTE.
L’office Europe Creative Strasbourg développe une étroite coopération avec le fonds de
soutien du Bade-Wurtemberg, la “Medien und Film Gesellschaft” (MFG). Il entretient, à
cet effet, une présence sur les événements majeurs qui prennent place dans ce Land.
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