
Vous êtes étudiant(e) cette 
année ou diplômé(e)  
en 2019 en France ?  

Vous avez créé une start-up 
ou avez un projet dans les 
domaines de l’image et de 

la culture ? 
Postulez !

www.agrandisseurfisheye.fr

PRIX ÉTUDIANT DE L’AGRANDISSEUR FISHEYE
CULTURE BOOST

APPEL À PROJETS 2020



www.agrandisseurfisheye.fr

Contact : sophie@fisheyelagence.com

L’Agrandisseur Fisheye
L’Agrandisseur Fisheye vise à susciter l’envie 
d’entreprendre dans le secteur culturel, plus 
particulièrement auprès des jeunes diplômés. 
Notre objectif est de faire émerger des talents 
en allant à la rencontre des étudiants dans les 
écoles spécialisées mais aussi dans les écoles 
plus généralistes au sein desquelles nombre 
d’étudiants cherchent à développer des projets 
qui font sens.
Le secteur culturel innove et continue de croître, 
la culture s’exporte et le numérique est plus 
que jamais porteur de grandes potentialités. 
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons 
soutenir les initiatives de jeunes entrepreneurs 
qui développent de nouveaux modèles dans 
ces secteurs.

Appel à projets 
Fisheye
Société de presse et de production indépendante basée à Paris, 
Fisheye édite le magazine de photographie contemporaine Fisheye, 
les sites fisheyemagazine.fr et labofnac.com, ainsi que d’autres 
médias spécialisés dans la photographie et l’univers high-tech. 
Fisheye est aussi une agence de production de contenus éditoriaux 
leader sur le marché de la distribution ; une galerie qui sélectionne 
et présente les nouveaux talents de la photographie ; et un studio 
intégré de production vidéo en réalité virtuelle. L’agence crée des 
contenus culturels. Elle est à l’origine d’évènements comme le 
VR Arles Festival.
Dans le cadre du développement de ses activités résolument tour-
nées vers l’innovation, Fisheye a créé, en son sein, un incubateur 
de start-up centré sur des projets culturels : L’Agrandisseur.

Pour sa troisième édition, le prix devient national et s’ouvre à 
tous les étudiants et diplômés en 2019 de France, ayant un projet 
dans les domaines de la culture et de l’image. Le jury d’oral et la 
cérémonie de remise du prix se dérouleront à Paris. 



Dotation pour le 
projet lauréat

3000 euros 
en financement direct 

Les projets sélectionnés pourront également être 
présentés au comité de sélection de l’Agrandisseur 
Fisheye (agrandisseurfisheye.fr) pour un accompa-

gnement dédié et sur mesure de 6 mois. 

Le calendrier
 Avant le 1er septembre 2020
 Réponse au questionnaire : 
  livraison d’une présentation 

écrite du projet

 Du 7 au 14 septembre 2020
 Jury d’oral

 Fin juin 2020
 Remise du prix 

Dossier : formulaire joint à remplir
Vous pouvez également envoyer tout élément que vous sou-

haitez communiquer au jury dans la limite de 6 pages.

www.agrandisseurfisheye.fr



Formulaire de candidature Le projet

Merci de décrire votre projet 

Pourquoi vouloir créer cette entreprise ? 
Quel problème résolvez-vous avec votre projet ?

Qu’avez-vous déjà accompli dans cette perspective ?

Quels sont vos atouts ?

 

En quoi votre projet est-il différent de ce qui existe ? 
Qui sont vos concurrents et comment vous  
distinguez-vous de ce qu’ils proposent déjà ?

www.agrandisseurfisheye.fr



Formulaire de candidature

Quelle organisation pensez-vous mettre  
en place pour développer votre projet ? 

Quelles étapes souhaitez-vous réaliser  
dans l’année à venir ?

Quels sont les membres de votre équipe ? (Merci de préciser nom et prénom, école de rattachement et diplôme préparé  
en 2020 ou obtenu en 2019 pour chacun)
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Formulaire de candidature

Vous contacter

Nom(s)  

Prénom(s)  

Numéro(s) de téléphone   

Adresse(s) email   

Quel est, selon vous, le financement nécessaire  
à la création de votre entreprise ? Une fois créée,  
quel sera son business model ?

En quoi gagner cet appel à projets vous aiderait ? 
Quelle serait l’utilisation de la dotation ?
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