
                                     Direction des Affaires Culturelles de Martinique

                                         Pôle création – Service des arts plastiques

                                           Aide individuelle à la création 2017                                   

Date limite de dépôt des dossiers

Le 31 mars de l’année en cours, à la DAC de Martinique avant 12h ou par voie postale (le 
cachet de la Poste faisant foi.)

Dispositif

La Direction des affaires culturelles de Martinique (DAC) attribue des aides individuelles à la
création aux artistes plasticiens en activité résidant en Martinique. Les pratiques concernées
sont : peinture,  estampe, dessin, gravure, graphisme, design, sculpture, volume, installation,
photographie, vidéo et éventuellement performance plasticienne.

Ces aides sont attribuées sur présentation d’un projet de création. Elles ne concernent que la
phase création de ce projet et non sa phase de diffusion (exposition ou édition.), et permettent
aux artistes de mener une recherche ou une étude n’aboutissant pas nécessairement à la
réalisation concrète d’une œuvre.

Le montant de l’aide est plafonné à 8 000 euros.

Références :  Décret  n°  2015-92  du  28  janvier  2015  relatif  à  l'attribution  des  aides
déconcentrées destinées aux artistes,  auteurs d'œuvres graphiques et  plastiques et
Arrêté  du  3  avril  2015  relatif  à  la  procédure  d'attribution  des  aides  déconcentrées
destinées aux artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques

A noter : il est vivement conseillé de prendre rendez-vous auprès du service des arts 
plastiques avant le dépôt du dossier. 

Conditions d’éligibilité

Ont  vocation  à  se  porter  candidats  les  créateurs  exerçant  leur  art  dans  les  disciplines
énumérées dans le paragraphe suivant résidant et ayant un compte bancaire en France.

Les candidatures doivent être déposées exclusivement auprès de la DRAC dont relève la
résidence administrative du demandeur.

Ces aides n’étant pas des bourses d’étude ou de formation, les étudiants en cours de scolarité
dans une école d’art publique ou privée ou inscrits à l’université ne peuvent pas déposer de
candidature.

Un  numéro  SIRET  devra  impérativement  être  produit  par  le  demandeur  (ou  récépissé
d'inscription). Par ailleurs, l’affiliation ou l’assujettissement à la Maison des artistes ou l’Agessa
ne sont pas obligatoires mais conseillés.

Le bénéficiaire  d'une aide individuelle  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 (CNAP.) En cas d’avis favorables, une seule de ces aides
sera attribuée, selon le choix de l’artiste.
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Enfin, un artiste ayant bénéficié d’une aide individuelle à la création ne peut plus y prétendre
au cours des trois exercices budgétaires suivant l’attribution de celle-ci.

Présentation du dossier

Le dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes :

□ le formulaire ci-joint rempli avec le plus grand soin,

□ un curriculum vitae récent comprenant :

 les expositions,

 les résidences,

 les éditions,

 les bourses/allocations/prix (déjà obtenus en France et/ou à l'étranger),

 les formations,

□ une documentation artistique comprenant obligatoirement des documents sur supports 
numériques, L’envoi de pièces par messagerie électronique n’est pas accepté.

□ une note dactylographiée de trois pages maximum accompagnée de toute autre 
documentation faisant ressortir la motivation du candidat et la nature du projet,

□ le montant détaillé des dépenses envisagées et du financement souhaité,

□ une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité,

□ un relevé d’identité bancaire ou postal original comportant une adresse correspondant à 
celle du SIRET,

□ pour les étrangers, une copie d’un document officiel attestant de l’état civil,

□ un justificatif de résidence nominatif (quittance de loyer, impôts locaux…)

□ un avis de situation au répertoire SIRET délivré par l'INSEE, avec une adresse actualisée.

Les dossiers de candidature doivent être complets pour être soumis à l’appréciation de la 
commission. 
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Adresse de dépôt

DAC DE MARTINIQUE

Service des Arts Plastiques

54 rue du Professeur Raymond-Garcin

97200 Fort-de-France

Tél : 05 96 60 87 59    Courriel : anthoni.dominguez@culture.gouv.fr

Modalités de sélection

Les dossiers sont examinés par une commission constituée par des représentants de l’État
(DAC  et/ou  DGCA),  et  des  personnalités  qualifiées  dans  le  domaine  des  arts  visuels
(directeurs  de  FRAC  et  centres  d’art,  artistes,  critiques,  théoriciens,  directeurs  d’écoles
supérieures d’art, conservateurs de musées...) 

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.

La liste des bénéficiaires et le montant de l’aide attribuée sont arrêtés par le Préfet de Région 
après avis de la commission. 

Les résultats de la commission sont communiqués à chaque candidat par courrier. 

Dans le cas d’un avis favorable

Dans  le  cas  où  les  dossiers  seraient  retenus,  la  DAC Martinique  se  réserve  le  droit  de
conserver des documents relatifs au projet (curriculum vitae, photographies…)

Pour chaque aide attribuée, le bénéficiaire doit fournir à la DAC un bilan d’exécution au plus
tard douze mois après son obtention, dans le cadre d’une procédure d’évaluation et dans la
perspective d’une valorisation.
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Si  le  projet  pour  lequel  l’aide  a  été attribuée n’est  finalement  pas  réalisé,  l’aide  doit  être
remboursée en tout ou partie sur demande du Préfet.

Je, soussigné.e                                                                                                              , déclare
assurer la responsabilité des pièces confiées à la DAC Martinique et ne saurais rendre celle-ci
responsable en cas de perte, vol ou dégradation du dossier. 

Fait à                                                                                                 , le                                       

Signature
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