
Appel à projets 2015 du fond d'encouragement 
aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs

La direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la culture et de la 
communication a créé en 2012 le fond d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles 
des amateurs. Il distingue chaque année une série de projets et d'initiatives qui témoignent de 
la  diversité des  cultures  et  des  modes  d'expression des  amateurs :  musicaux,  dramatiques, 
chorégraphiques, plastiques ou visuels.

Ce dispositif vise à :
• Encourager les nouvelles pratiques artistiques et culturelles des Français ;
• maintenir et si possible élargir le champ des pratiques des amateurs soutenues par le 

ministère ;
• aider les jeunes à acquérir une pratique artistique autonome ;
• rééquilibrer le soutien apporté aux fédérations d'amateurs ;
• aider  les  DRAC  et  DAC  à  mieux  prendre  en  compte  les  pratiques  artistiques  des 

amateurs sur leurs territoires.

Il s'adresse :
Aux groupes  d'au moins  trois  personnes  qui  partagent une pratique artistique ou culturelle 
commune en amateur, en dehors d'une pratique de cours ou d'ateliers.
Il ne peux s'agir de cours, d'ateliers, ni du simple montage d'un spectacle ou d'une exposition de 
fin d'année.

Les critères d'examen des projets :
• Autonomie ou démarche d'autonomisation du groupe ;
• Caractère  novateur  de  la  démarche,  une  attention  particulière  sera  portée  aux 

candidatures  dont  le  projet  artistique  s'accompagne  d'un  projet  de  découverte 
culturelle.

Téléchargez  le  règlement  de  l'appel  à  projets  2015  et  la  fiche  de  candidature  sur 
http://www.reunion.gouv.fr/spip.php?article3614

Les demandes doivent être transmises à l'attention des conseillers concernés par le projet 
à la DAC oI au plus tard le vendredi 3 avril 2015.

• Musique et Danse guilene.tacoun@culture.gouv.fr
• Théâtre stephane.negrin@culture.gouv.fr
• Arts Plastiques olivier.lerch@culture.gouv.fr

Contacts DGCA     :   Virginie Bedotti virginie.bedotti@culture.gouv.fr
Dominique Sicot dominique.sicot@culture.gouv.fr

La commission se réunira début juin 2015 à Paris.
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