ENTREPRISE

INNOVATION

MOBILITÉ INTERNATIONALE

QU’EST-CE QUE C’EST VAIVÉN ? CONCEPTS CLÉS
Vaivén est composé d’une équipe multidisci
plinaire engagée dans le développement de
programmes et de projets créatifs, innovants
et soutenables fondé sur la mobilité interna
tionale des entrepreneurs.
Vaivén contribue au développement de l’écono
mie locale et nationale à travers la promotion
de entrepreneurs émergents, en créant des
ponts avec leurs homologues et les différents
acteurs de l’écosystème entrepreneurial, et en
favorisant les échanges culturels, l’établisse
ment de partenariats et de synergies pour
créer et/ou consolider des entreprises cultu
relles et créatives innovantes et durables.

Développement
des capacités
entrepreneuriales

Mobilité
internationale et
développement des
affaires

Collaboration et
mise en réseaux
d’experts
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Développement de
l’économie locale et
nationale

Alliances
stratégiques
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Renforcer le développement de pra
tiques collaboratives entre les entre
preneurs créateurs ;
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Identifier les besoins et les oppor
tunités sur le marché international,
pour promouvoir le développement
d’affaires binationales.

COMMENT FAISONS-NOUS ÇA ?
Industries
culturelles et
créatives

Application
de nouvelles
innovations et
technologies

OBJECTIFS PRINCIPAUX
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Promouvoir la reconnaissance et
l’appréciation des ICC du Mexique, y
compris des designers, artistes et ar
tisans, à travers leur professionnali
sation et le renforcement de leurs ca
pacités entrepreneuriales ;
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Faciliter l’insertion d’acteurs des in
dustries créatives et culturelles dans
les marchés internationaux ;
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Favoriser l’apprentissage à travers
des expériences vécues qui puissent
entraîner la création de commu
nautés et stimuler l’apprentissage et
le développement continu ;

L’un de nos programmes principaux est
Vaivén : Entreprenariat et innovation
dans les industries culturelles et créatives qui s’adresse principalement aux en
trepreneurs, professionnels et étudiants au
Mexique, en Europe et au Canada.
Dans ce cadre nous avons crée Vaivémonos a,
un modèle d’apprentissage fondé sur la mobilité
internationale des talents émergents des in
dustries culturelles et créatives (ICC). Son
objectif est de favoriser le renforcement et/ou
développement de compétences, la recherche
et l’exploration d’opportunités sur le marché
international, la création d’alliances pour
étendre ses affaires émergentes à l’étranger,
l’assistance d’experts et le développement de
réseaux de coopération et d’accompagnement
des entreprises des ICC.

ÉVÉNEMENTS
Vaivémonos a Francia 2016 :
Deuxième rencontre franco-mexi
caine de jeunes entrepreneurs des
industries culturelles et créatives
La rencontre a eu lieu du 31 août au
11 septembre 2016 à Paris, France,
en
partenariat
avec
SEDESOL,
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IMJUVE, FONART, CORAIL, l’UNESCO,
le ministère de la culture, CDI et
COMFEI.
Les participants sélectionnés tra
vaillent actuellement sur la Collection
Vaivémonos a Francia 2016 sous le
concept « voir avec les mains ».
Vaivémonos a Québec 2015 :
Première rencontre de jeunes entrepreneurs des industries cultu
relles et créatives
Le séjour a eu lieu du 29 mai au 4
juin 2015 et a été organisé en collabo
ration avec les Offices jeunesse inter
nationaux du Québec (LOGIQ) et IM
JUVE.
Vaivémonos a Francia 2015 :
Première rencontre franco-mexicaine de jeunes entrepreneurs des
industries culturelles et créatives.

PARTENAIRES STRATEGIQUES :
UNESCO, SEDESOL, IMJUVE, FONART,
INA
DEM, COMFEI, le Réseau des talents
mexicains à l’étranger, l’institut des Mexi
cains de l’étranger, LOGIQ, CORAIL.

COLABORATIONS
Vaivén soutient le développement du Répertoire de professionnels mexicains du secteur des industries créatives, un répertoire
de professionnels mexicains travaillant dans
le secteur des industries créatives en dehors
du Mexique. Le répertoire met en relation et
promeut l’interaction entre professionnels pour
l’échange de connaissances, l’exploration de
collaborations et la promotion de la diffusion
de services créatifs et artistiques. Ce réper
toire est un projet d’IndustriaCreativa.mx.

La rencontre a eu lieu du 22 au 28 oc
tobre 2015 à Paris, France, en parte
nariat avec SEDESOL, IMJUVE, FON
ART et CORAIL.
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CONTACT
Mexique:
Ana Lilia Delgadillo,
Fondatrice – Coordination Générale Mexique
analilia@elvaiven.com
Claudia Baylón
claudia@elvaiven.com
Chef de projet
Miranda Ramírez
Webmaster et Design

France:
Bárbara Ávila
Fondatrice – Coordination Générale France
barbara@elvaiven.com
Montserrat Vargas
Chef de projet
montserrat@elvaiven.com

RÉSEAUX SOCIAUX
@portalvaiven
www.elvaiven.com
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