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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 allocations d’installation
d’atelier  et  achat  de matériel  aux artistes graphistes et  plasticiens  en activité  résidant  en
Martinique. 

Ces allocations sont attribuées pour :

- des travaux d’aménagement de l’atelier de travail,

- l’acquisition de matériel nécessaire à la pratique de l’activité artistique.

La demande ne peut excéder 50% du coût total des travaux ou de l’équipement.

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 le champ des arts
graphiques et des arts plastiques résidant et ayant un compte bancaire en France.

Les candidatures doivent être déposées exclusivement auprès de la Dac de Martinique, si la
résidence administrative du demandeur se situe en Martinique.

Ces allocations 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 allocation  d’installation  d’atelier  et  achat  de  matériel ne  peut  pas
prétendre,  sur  un  même  exercice  budgétaire,  à  l'attribution  d'une  aide  individuelle  à  la
création. 
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En cas d’avis favorables pour les deux dispositifs, une seule aide sera attribuée, au choix de
l’artiste.

Enfin, un artiste ayant bénéficié d’une allocation d’installation d’atelier et achat de matériel  ne
peut plus y prétendre au cours des trois exercices budgétaires suivant la notification.

En cas d’avis défavorable de la commission, l’artiste peut renouveler sa candidature l’année
suivante.

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  n’excédant  pas  le  format  A4  (seuls  les  duplicatas  sont
acceptés), comprenant obligatoirement une version sur supports numériques. Les envois par
messagerie électronique ne sont pas autorisés.

□ une photocopie des trois dernières déclarations annuelles de revenus (2014, 2015, 2016),

□ une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité, de la carte de séjour ou de
résidence pour les candidats étrangers,

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

□ un justificatif des ressources affectées aux travaux ou à l’achat de matériel (prêt bancaire 
ou familial, plan d’épargne logement...)

□ 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…)

□ une déclaration sur l'honneur de non-commencement des travaux.
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Documents spécifiques à fournir pour travaux d’aménagement

□ un justificatif du titre d’occupation des lieux,

□ tout acte légal nécessaire à la réalisation des travaux (permis de construire, autorisation du 
propriétaire, etc.),

□ en cas de copropriété, communiquer les devis détaillés des travaux envisagés en 
précisant la répartition des frais entre les différents propriétaires,

□ devis détaillé (TTC) si les travaux sont réalisés par une entreprise,

□ devis des matériaux si les travaux sont effectues par le demandeur,

□ plans de l’atelier avant et après travaux (joindre si possible des photographies du lieu avant

travaux.)

Documents spécifiques à fournir pour l’achat de matériel lié à l’activité artistique

□ devis détaillés (TTC) correspondant aux couts prévisionnels déclarés par l'artiste sur la 

dernière page du formulaire.

Les dossiers de candidature doivent être complets pour être soumis à l’appréciation de la 

commission. 

NB : les candidats doivent impérativement inscrire leur nom et prénom d’état civil sur 
chaque pièce constituant le dossier. Le dossier devra être contenu dans un porte-
documents de format A4.

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 de 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...)  et  de
représentants des organisations professionnelles d’artistes.
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Les représentants de l’Etat (DAC) sont rapporteurs devant cette commission.

La commission se réunit une fois par an. La liste des bénéficiaires et le montant de l’aide 
attribuée sont arrêtés par le préfet de région après avis de la commission.

La commission examine les demandes à partir d’un dossier technique et artistique qui doit
impérativement comporter les pièces mentionnées ci-avant. Les dossiers incomplets ne seront
pas présentés. 

Toutes les rubriques indiquées sur le formulaire devront être rédigées.

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

Modalités d’attribution de l’aide

La commission se prononce sur la base du dossier artistique et de l’engagement de l’artiste
dans une démarche professionnelle, des devis et des plans fournis.

En cas d’avis favorable, me candidat doit fournir à la DAC :

- une lettre de demande d’allocation indiquant le montant précis de la somme arrêtée par la
commission,

- le cas échéant, un plan de financement revu en fonction de la décision de la commission.

Pour chaque allocation 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.

Si le projet pour lequel l’allocation a été attribuée n’est finalement pas réalisé, l’allocation doit
être remboursée en tout ou partie sur demande du Préfet.

L’allocation sera déclarée par l’artiste aux services fiscaux.

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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