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La SFR Création se veut être en prise avec le monde et ses acteurs. Elle développe de nombreuses collaborations av
la création et désireuses d'avancer à plusieurs sur des problématiques communes. Ces liens se tissent aux échelles ta
favorisent ainsi la circulation des pratiques et des savoirs de la création. Pour l'heure, différents partenariats ont été ét

Locales

CDC-Le Pacifique - Centre de développement chorégraphique de Grenoble
Cinéma le Méliès - Cinéma, librairie, café de Grenoble
Conservatoire de Grenoble - Le conservatoire de Grenoble est un établissement municipal classé Conservato
formations artistiques multiples, globales et ouvertes sur la création en musique, en danse et en théâtre

Cinémathèque de Grenoble - La Cinémathèque de Grenoble est une association regroupant des professionnels du
Ecole d'art et de design Grenoble-Valence - Ecole d'art et design
Hexagone scène nationale de Meylan - Lieu de rencontre en arts et sciences, programmation et salle de spectacle
Le Magasin - Le conservatoire de Grenoble est un établissement municipal classé Conservatoire à Rayonnement
multiples, globales et ouvertes sur la création en musique, en danse et en théâtre
Maison de la poésie Rhône-Alpes - Mise en avant de la poésie en Rhône-Alpes
Maison de la poésie Rhône-Alpes - Mise en avant de la poésie en Rhône-Alpes
CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble

Nationales
ACD - Centre de recherches contemporaines
Comédie de Valence - La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme Ardèche
Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ENSATT - Ecole lyonnaise de théâtre à rayonnement
LUX scène nationale de Valence - Cinéma, scène au coeur de Valence.
RESCAM - Réseau interuniversitaire d'écoles doctorales Création, Arts et Médias (CAM)
Villa Gillet - Centre de recherches contemporaines
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Internationales
Département "Theatre and Performance" de l'Université Stanford, (Etats-Unis)
Université de Concordia, Canada
Université de Montréal, Canada
Université Brown, USA
Université Duke, USA
School of English, Media and Performing Arts, Australie
Université de l'Ohio, USA
Université d'Aberdeen, Royaume-Uni
UQAM, Canada
Université d'Irvine, USA
Université New South Wales, Australie
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