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Territoires de culture

Un appe l  à  pro je ts ,  de  la  direc t ion  rég iona le  des  af fa i res  cu l ture l les  de  Normandie  en par tenar iat  avec la
d i rec t ion  rég iona le  de  l 'a l imenta t ion ,  de  l 'agr icu l ture  et  de  la  forê t ,  p roposé  en  faveu r  de  p ro je ts  cu l tu re l s

assoc ian t  s t ruc tu res  cu l tu re l l es ,  co l l ec t i v i tés  e t  ac teu rs  du  monde  rura l

Date limite d'envoi des dossiers  :

Les porteurs de projets soumettent, en 1 exemplaire signé, leur
projet à l’aide du dossier de candidature, dûment complété, soit
par  courrier,  par  courriel,  ou  dépôt  à  l'accueil  à  :  Direction
régionale  des  affaires  culturelles  de  Normandie  -  Pôle
création artistique et développement des publics - 13 bis rue
Saint Ouen – 14052 Caen Cedex 4, à l'attention de Mme Ariane
Le Carpentier. 

Sélection des projets par le jury : 

Chaque  dossier  reçu  dans  les  délais  fixés  sera  notifié  aux
porteurs  par  accusé  de  réception  administratif.  Le  dossier
sera  examiné  par  les  membres  d'un  jury  indépendant  et
pluridisciplinaire,  auquel  participent,  les  experts  représentants
des administrations de l’État et des personnalités qualifiées.
La  décision  du  jury  sera  communiquée  aux  porteurs  de
projets par courrier.

Contacts appel à projets :

Pour tous renseignements, demandes de compléments d’informations ou envoi de votre dossier par courriel, vous
pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes :

Ariane Le Carpentier, conseillère pour l’action culturelle
Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
Pôle création artistique et développement des publics
13 bis rue Saint Ouen - 14052 Caen Cedex 4
Téléphone : 02 31 38 39 40 –  télécopie : 02 31 23 84 65

Assistants : Pour le site de Caen : Sébastien Picault (02 31 38 39 80) sebastien.picault@culture.gouv.fr
                     Pour le site de Rouen : Myriam Hilmi (02 32 10 70 86) myriam.hilmi@culture.gouv.fr

L’accueil est ouvert au public du lundi au vendredi :
08H30 - 12H30 et de 13H45 - 17H00
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24 mai 
2017
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Appel à projets
Territoires ruraux

Calendrier

Mi-juin
2017
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