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Annonce n° 1712
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
THE UNITED NATIONS OF DIASPORAS ARTISTS ACADEMY RECHERCHE ET INNOVATION.
Objet : récompenser l'excellence des talents des Diasporas particulièrement les plus remarquables dans les
domaines de l'Art, du Sport et du Cinéma en leur conférant chaque année un trophée appelé « TUNDA AWARDS »
pour encourager la recherche, l'innovation, la création, la production la diffusion des œuvres musicales, la promotion
de l'Art, les réalisations cinématographiques, les performances sportives et attirer sur eux l'attention du public ;
Lors des « TUNDA AWARDS» qui sont attribués annuellement, à l'issue de la présélection des membres jury de
l'Académie et au cours d'une Cérémonie qui a lieu chaque année en présence de l'ensemble des nommés ; Celleci fait l'objet d'une retransmission télévisée dans le cadre d'une émission intitulée « L'ACADÉMIE DES TUNDA » ;
- Révéler et mettre en valeur des talents et des œuvres de qualité pour servir l'évolution de l'art, du sport et du
cinéma, favoriser le développement de ces industries dans le monde et les célébrer à l'international ; - Dénicher
les talents prometteurs - Offrir un panorama complet de la création mondiale et stimuler la créativité de ses auteurs
et/ou ; Performeurs- Découvrir de nouveaux talents et à servir de tremplin à leur création et/ou performancesRenouveler le visage de la Sélection officielle ; - Soutenir les talents du futur - Créer un observatoire sur les tendances
artistiques, sportives et cinématographiques de demain ; - Accueillir pour la première fois et avec les mêmes égards
les plus grands talents mondiaux et les talents émergents- Honorer la créativité des artistes sur laquelle reposera
le prestige de notre événement - Constituer un accélérateur de notoriété pour les talents des Diasporas- Inviter les
artistes de tous pays à donner leur représentation personnelle du monde d'aujourd'hui et de demain- Contribuer au
dynamisme de l'industrie mondiale du divertissement- Offrir aux professionnels des services et des outils ciblés qui
leur facilitent l'échange, la négociation et la découverte- Favoriser aussi la rencontre et le networking- Consacrer le
talent en récompensant de grands artistes, ou à découvrir qui seront les prometteurs de demain ; - Mettre en place
des programmes d'accompagnement socio professionnels des talents artistes, sportifs et acteurs de l'industrie du
cinéma, et plus généralement des porteurs de projets culturels et artistiques- Accompagner professionnellement et
socialement les porteurs de projets afin de réduire tous les freins, leur permettant ainsi de formaliser leurs projets et
s'y investir pleinement- Faciliter le retour à l'emploi des porteurs de projet culturelles et artistiques en les mobilisant
pour une orientation sur des actions de formation professionnelle, d'accompagnement dans la recherche, l'innovation
afin de structurer leurs entreprise et projets ; - Réaliser des actions communes en direction du public, des entreprises
et des partenaires, notamment pour la prise en compte des priorités des politiques d'insertion et attirer le regard
sur nos talents des diasporas ; - Mener des actions d'information auprès des porteurs de projet et des différents
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partenaires intervenant dans l'offre d'insertion afin d'améliorer la connaissance des situations individuellessécuriser
les parcours d'insertion sociale et professionnelle soutenir l'action sociale de proximité en faveur des jeunes talents
des Diasporas renforcer les accompagnements spécifiques pour lever les freins périphériques à l'accès et au retour
à la créativité des talents soutenir les dispositifs de remobilisation et d'insertion structurer, animer et coordonner
le secteur de l'inclusion et de l'économie sociale et solidaire créer un réseau mondial de professionnels en vue de
structurer, développer et renforcer les produits issus de l'industrie du divertissement (Art, sport et cinéma) ; créer une
structure d'accompagnement, de formation et d'aide au développement des talents des Diasporas
Siège social : 13 B, avenue de la Motte Picquet, 75007 Paris.
Date de la déclaration : 17 mai 2022.
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