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AIDE INDIVIDUELLE À LA CRÉATION
2017

date limite de dépôt du dossier : 28 avril 2017

L’aide individuelle à la création permet aux artistes de développer un projet artistique dans sa phase de
conception ou de réalisation. Le terme de « projet » ne renvoie ni à une exposition, ni à une édition. Cette
aide est destinée aux artistes plasticiens en activité résidant en Normandie.
Le montant de l'aide individuelle à la création ne peut pas excéder 8 000 euros.

IL  EST  CONSEILLÉ  DE  PRENDRE  RENDEZ-VOUS  AVEC  L’UN  DES  CONSEILLERS  AUX  ARTS
PLASTIQUES AVANT LE DÉPÔT DU DOSSIER.

LIEU DE DÉPÔT DES DOSSIERS
Direction régionale des affaires culturelles de Normandie

Service des Arts plastiques 13 bis rue Saint-Ouen 14052 CAEN Cedex 04

modalités de sélection
En vertu du décret  n°2015-92 du 28 janvier  2015 et  de l’arrêté du 3 avril  2015 relatifs à la procédure
d’attribution des aides déconcentrées destinées aux artistes, auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, les
dossiers sont examinés lors de la réunion de la commission présidée par le préfet de la région et constituée
de personnalités qualifiées dans le domaine de l’art contemporain et d’un artiste professionnel membre d’un
syndicat ou d’un organisme représentant les artistes, auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.
Cette commission consultative se réunit une fois par an. La liste des bénéficiaires et le montant de l’aide
sont arrêtés par le directeur régional des affaires culturelles après avis de la commission.
Les résultats sont ensuite communiqués à chaque candidat par courrier.

modalités de traitement des dossiers
Les critères permettant d’apprécier les demandes sont :

• une activité artistique régulière,
• la cohérence et l’évolution de la démarche artistique,
• l’adéquation de l’œuvre avec son époque d’émergence,
• l’articulation du projet avec l’ensemble du travail,
• les conditions de faisabilité et de réalisation du projet présenté.

Le groupe de travail reste attentif aux dérives dues aux effets de mode ainsi qu’au cumul des aides et achats
obtenus sur fonds publics.
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MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE

Le  bénéficiaire  d’une  aide  à  la  création  ne  peut  pas  prétendre,  sur  un  même exercice  budgétaire,  à
l’attribution d’une allocation d’installation d’atelier ou d’une aide du Centre national des arts plastiques.
Le bénéficiaire d’une aide à la création ou d’une allocation d’installation d’atelier ne peut pas prétendre à la
même aide dans les trois exercices budgétaires suivant l’octroi de ladite aide.
L’allocation doit être déclarée aux services fiscaux.

POUR INFORMATION

Le Centre National des Arts Plastiques (CNAP) a pour mission d'attribuer des soutiens ponctuels aux artistes
intervenant dans le champ de la création contemporaine. Une documentation spécifique sur les procédures
d'attribution de ces différents soutiens est disponible sur le site : www.cnap.fr

RAPPEL

Le dépôt de candidatures simultanées est possible avec : 
- le soutien pour le développement d'une recherche artistique (Centre National des Arts Plastiques)
- l’Académie de France à Rome 
- les bourses de l’Institut français.
En cas d'avis favorable, une seule de ces aides pourra être attribuée.

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes :
• le formulaire (ci-joint rempli avec le plus grand soin),
• un dossier artistique comprenant :

• une note dactylographiée de 3 ou 4 pages maximum accompagnée de tout autre
documentation faisant ressortir la motivation du candidat et la nature du projet,

• un  curriculum-vitae  actualisé  comprenant  les  expositions,  les  résidences,  les
éditions, les formations, les bourses ou allocations ou prix (déjà obtenus en France
et/ou à l'étranger),

• une documentation artistique (catalogues, albums, photographies, vidéo, CD-Rom, DVD).
Les  enregistrements  doivent  être  compatibles  avec  un  ordinateur  PC  ;  les  photos
enregistrées en format JPG, l'encodage vidéo en format DivX,

• un montant détaillé des dépenses envisagées  et du financement souhaité (fiche budgétaire à
compléter),

• une photocopie de la carte nationale d'identité  ; pour les candidats étrangers une photocopie
d'un titre de séjour en cours de validité,

• une  attestation  de  domicile  nominative  de  résidence  (quittance,  facture  EDF-GDF,  impôts
locaux...) de moins de trois mois,

• un  avis  de  situation  au  répertoire  SIRET  qui  résulte  d’une  démarche  d’inscription  dans  un
exercice professionnel,

• un RIB ou RIP original.

L'adresse du demandeur, figurant sur son attestation de domicile, son avis de situation au répertoire
SIRET et son RIB, doit être identique sur les trois documents.

LES DOSSIERS INCOMPLETS ne seront pas soumis à l'appréciation de la commission consultative.
Toutes les pièces constituant le dossier doivent mentionner le nom du candidat.
Dans le cas où le dossier reçoit un avis favorable, la DRAC se réserve le droit de conserver les documents
relatifs au projet (biographie, photographies...).

DANS L'ANNÉE QUI SUIT L'ATTRIBUTION DE L'AIDE, le bénéficiaire doit tenir informé le conseiller arts
plastiques de la DRAC par une correspondance sur l’état d’avancement de ses travaux et dès la réalisation
de son projet, par un document de synthèse.
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DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE NORMANDIE

AIDE INDIVIDUELLE À LA CRÉATION 2017
formulaire

activité artistique (cochez 1 seule case correspondant à la dominante de votre projet)

□ peinture/estampe □ photographie □ installation

□ sculpture □ vidéo □ multimédia

□ mode □ design      □ autres (à préciser) :

demandeur  □  Mme □  M.

nom : prénom :

adresse domicile :

code postal : ville :

tél. domicile : tél. portable :

courriel et site internet :

adresse atelier (obligatoire si différente) :

code postal : ville :

tél. atelier : courriel :

date de naissance : nationalité :

situation professionnelle : □  fonctionnaire □ salarié

□ profession libérale
(BNC)

□ autre

n° SIRET ou SIREN :

bourses / allocations / prix déjà obtenus en France et/ou à l’étranger

année intitulé

formations expositions
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résumé du projet (joindre une note rédigée de 3 à 4 pages maximum sur le contenu du projet)

lieu de réalisation prévu (facultatif)

ville : département : région :

autres partenaires (facultatif)

nom qualité téléphone

budget prévisionnel équilibré du projet (sommes arrondies à l’euro supérieur)

dépenses prévisionnelles
nécessaires au projet

montant (TTC) recettes prévisionnelles montant (TTC)

apport personnel

prêt bancaire

DRAC 
(AIC : plafond : 8 000 €)

Autres

* total (1) = * total (2) =

* le montant du total (1) doit être égal au montant du total (2).

En cas d’obtention d’une aide, je soussigné(e) :

m'engage à ajuster mes dépenses à hauteur des financements dans le cadre de l’aide individuelle à la
création au titre de l’année d’obtention, assurer la responsabilité des pièces confiées à la DRAC et ne
saurais rendre celle-ci responsable en cas de perte, vol ou dégradation du dossier.

Fait à

Le

Signature
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