
PREFET DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine

allocation d’installation et
acquisition de matériel

--------------------------------------------
modalités d’attribution de l’aide

La Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine attribue des 
allocations d’installation aux artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques 
en activité, pour leur permettre de financer :
- des travaux d’aménagement de leur atelier de travail,
- du matériel nécessaire à la pratique de leur activité artistique.
La demande ne peut excéder 50 % du coût total des travaux ou du coût total de
l’équipement, elle est plafonnée à 7500 €.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ont  vocation  à  se  porter  candidats  les  auteurs  d’œuvres  graphiques  et
plastiques, résidant et ayant un compte bancaire en France.
La candidature doit être déposée exclusivement auprès de la Direction régionale
des affaires culturelles 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, dans une UFR d’arts 
plastiques ou inscrits à l’Université ne peuvent pas déposer de candidature.

_ En cas d’avis favorable de la commission, le bénéficiaire ne peut prétendre à
la  même aide  dans les  trois  exercices  budgétaires  suivant  l’octroi  de  ladite
demande.
_ En cas d’avis défavorable, la candidature ne peut être renouvelée qu’au terme
de deux ans révolus.

_ Le dépôt des candidatures est autorisé entre l’allocation d’installation d’atelier
et :
– L’Académie de France à Rome 
(3 rue de Valois, 75001 Paris, Tél. : 01 40 15 80 00),
– Les bourses du ministère des Affaires étrangères (programmes de résidence,
de recherche et de création, Villa Médicis hors les murs, etc.) 

En cas d’avis favorable, une seule de ces aides sera attribuée.

Le cumul des candidatures est interdit entre l’allocation d’installation 
d’atelier  et     :
– les aides du Centre national des arts plastiques  (CNAP) ;
– L’aide à la création (procédure gérée par les Directions régionales des affaires
culturelles).
Cette aide est assujettie à déclaration auprès des services fiscaux.

L’allocation est accordée sur devis. 

Précisions concernant les demandes d’allocations pour travaux :
_  l’allocation  d’installation  s’applique  exclusivement  aux  locaux  dévolus  à
l’exercice  de  l’activité  professionnelle  et  non  aux  espaces  consacrés  au
logement.
_  les  artistes  doivent  être  propriétaires  ou  locataires  en  titre des  locaux  à
aménager.  (pour  les  locataires,  autorisation  du  propriétaire  d’effectuer  les
travaux).
_ les artistes peuvent exécuter les travaux eux-mêmes. Dans ce cas, seul sera
pris en compte le coût des matériaux.
_ en cas d’intervention d’un architecte, le remboursement de ses honoraires ne
pourra être demandé.

1 



Précisions concernant les demandes d’allocations pour du matériel :

_  les  demandes  s’appliquent  à  du  matériel  “lourd” : matériel  informatique,
matériel photographique, matériel vidéo, presse, four…).
_  Seules  les  demandes d’équipement  nécessaire  à  l’exercice de la  pratique
artistique sont recevables.  Les demandes de matériel informatique pour de
la gestion comptable ou de la communication (création de site Internet,
gestion de fichiers) ne sont pas recevables.
_  dans le cas d’une demande pour du matériel informatique ou numérique, le
dossier artistique devra nécessairement présenter des travaux résultant de ces
techniques.
_  L’équipement peut être acheté d’occasion mais doit dans ce cas faire l’objet
d’une facturation.

constitution du dossier Documents à fournir par tous les candidats :

-  Formulaire ci-joint dûment rempli et signé ;
-  Un courrier à l'attention du Directeur régional des affaires culturelles actant la
demande avec le montant souhaité ;
-   Une  note d'une  à  trois  pages  sur  la  démarche  artistique  en  général
résumant   l'activité  professionnelle  artistique  depuis  les  quatre  dernières
années ;
-  Une note d'intention descriptive sur le projet ou sur le contexte en lien avec
l'activité professionnelle qui motive la demande de bourse ;
-  Un budget prévisionnel Recettes - Dépenses accompagné des devis pour la
réalisation du projet, le montant des travaux ou l'acquisition de matériel ;
-   Curriculum vitæ actualisé (formation,  expositions,  publications,  expériences
diverses…) ; 
-  Un extrait Siret,
-  Photocopie recto verso du dernier avis d’imposition (détail des revenus) ;
-  Relevé d’identité bancaire ou postal original ;
-  Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour
ou de résident pour les candidats étrangers ;
-  Justificatif de résidence nominatif datant de moins de trois mois (quittance de
loyer, impôts locaux …) ;
-  Justificatifs  des  ressources  en titre affectées  aux  travaux  ou  à  l’achat  de
matériel  (prêt  bancaire  ou  familial,  plan  d’épargne  logement,  extrait  de
compte…) ;
-  Un  dossier  artistique  synthétique  de  10  pages  recto-verso  maximum
constitué  de  reproductions  photographiques  couleur  format  A4  (pas  de
documents  originaux)  d'oeuvres  réalisées  ou  de  projets  en  cours.  Chaque
documentation visuelle étant accompagné  d'un court commentaire explicatif
pour mieux situer la démarche.

  une déclaration sur l'honneur de non-commencement des travaux ou de
non-acquisition du matériel pour lequel l'aide est demandée.

Toutes  les  pages  du  dossier  devront  être  insérées  dans  un  document
porte-revue plastifié A4.

Documents spécifiques à fournir pour une demande d’aménagement 
_ Photocopie du titre d’occupation des lieux (acte de propriété, bail)     ;
_  Photocopie  du  permis  de  construire,  de  l’autorisation  administrative  ou  de
l’autorisation du propriétaire d’effectuer les travaux (si nécessaire),  en cas de
copropriété communiquer les devis détaillés des travaux envisagés en précisant
la répartition des frais entre les différents copropriétaires ;
_ Devis TTC détaillés des travaux (devis d’entreprises ou devis des matériaux si
les  travaux  sont  effectués  par  le  demandeur)  correspondants  aux  coûts
prévisionnels (TTC) déclarés par l’artiste sur la dernière page du formulaire de
demande d’allocation d’installation ;
_ plans de l’atelier avant et après travaux (joindre si possible des photographies
du lieu avant travaux).
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Documents spécifiques à fournir  pour l’achat de matériel  lié  à  l’activité
artistique :

_  Devis détaillés TTC correspondants aux coûts prévisionnels (TTC) déclarés
par  l’artiste  sur  la  dernière  page  du  formulaire  de  demande  d’allocation
d’installation.

Condition de recevabilité des candidatures :
_  Attestation  d’affiliation  ou  d’assujettissement  à  la  maison  des  artistes  ou
l’AGESSA pour l’année en cours ;
_ ou d’un récépissé de déclaration de début d’activité (délivré par la Maison des
artistes) et d’une copie de la liasse Pzéro ;

_ ou si vous disposez d'un numéro SIRET délivré par l’INSEE (la demande étant
à adresser à l'URSSAF) il est impératif que le certificat d’inscription soit à
jour (ex     : changement d'adresse) au  dépôt du dossier. 

_  Le  bénéficiaire  de  l’aide  doit  fournir  à  la  Direction  régionale  des  affaires
culturelles un bilan d’exécution du projet au plus tard un an après son obtention.

Modalité de sélection Les  demandes  sont  examinées  par  la  commission  régionale  des  allocations
d’installation  constituée  de  représentants  de  l’État,  d’organisations
professionnelles d’artistes et de personnalités qualifiées dans le domaine de l’art
contemporain.
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.
Seules sont prises en compte les demandes portant sur l’année civile en cours.
La  commission  examine  les  demandes  à  partir  d’un  dossier  technique  et
artistique qui doit impérativement comporter les pièces mentionnées ci-dessus.
Les dossiers incomplets ne lui sont pas soumis.
Les  résultats  de  la  commission  sont  communiqués  à  chaque  candidat  par
courrier.

 Date limite de dépôt du dossier

DRAC Nouvelle-Aquitaine 
Site de Bordeaux

Service des arts plastiques
54 rue Magendie

33 074 Bordeaux cedex
Tél. 05.57.95.01.75

Lieu et date limite de dépôt du dossier 
pour les artistes résidents dans les

départements :  24, 33, 40, 47,64 : 23 mars 2018

DRAC Nouvelle-Aquitaine 
Site de Limoges

Service des arts plastiques
6 rue Haute de la Comédie

87 036 Limoges cedex
Tél. 05.55.45.66.76

Lieu et date limite de dépôt du dossier 
pour les artistes résidents dans les

Départements : 19, 23, 87 : 23 mars 2018

DRAC Nouvelle-Aquitaine 
Site de Poitiers

Service des arts plastiques
102 Grande-RueBP 553
86 020 Poitiers cedex
Tél. 05.49.36.30.25

Lieu et date limite de dépôt du dossier 
pour les artistes résidents dans les

Départements : 16, 17, 79, 86 : 23 mars 2018

son rôle et ses missions Depuis 1977, le ministère de la Culture est représenté dans chaque région par
les directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Placée sous l’autorité
du préfet de région, la DRAC Nouvelle-Aquitaine  est un service déconcentré
de l’État, chargée de la mise en œuvre, sur son territoire, des priorités définies
par le  ministère en matière de soutien à la création artistique,  de diffusion,
d’aménagement  culturel  du  territoire,  d’élargissement  des  publics  et
d’éducation artistique, de professionnalisation de l’activité culturelle. Elle exerce
aussi une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et
des collectivités territoriales.
Ses missions portent sur tous les secteurs d’activité du ministère : patrimoine,
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musées,  archives,  livre  et  lecture  publique,  musique  et  danse,  théâtre  et
spectacles,  culture  scientifique  et  technique,  arts  plastiques,  cinéma,
multimédia et audiovisuel.
Pour conduire ces actions, le directeur régional est entouré d’une équipe aux
compétences  scientifiques,  techniques,  artistiques  et  administratives,  très
diversifiées.

le service des arts plastiques En liaison avec la Direction générale de la création artistique et sous l’autorité
du  directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  service  des  arts  plastiques
intervient  dans  le  domaine  de  l’art  contemporain:  peinture,  sculpture,
photographie.
Sa  mission  est  triple:  l’aide  à  la  diffusion,  le  soutien  à  la  création  et  à  la
formation.
Ce service apporte les conseils et les informations nécessaires aux créateurs
pour faciliter leurs conditions de travail et leur insertion sociale et économique,
instruit les demandes de subvention, suit l’activité des centres d’art et favorise
la promotion des structures de diffusion.
Il subventionne des projets en Nouvelle-Aquitaine, favorise la coopération entre
les différents acteurs de la région afin de soutenir un réseau vivant d’institutions
et d’événements destinés à promouvoir la création contemporaine.
Il  assure  le  suivi  des  dossiers  relatifs  à  l’enseignement  des  arts  et  à  la
formation dans ce domaine, ainsi que les opérations de commande publique et
du 1% artistique et les programmes d’investissement pour la création d’ateliers
d’artistes.
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PREFET DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine

Type d’allocation (cochez la case correspondante)

 Achat de matériel  Travaux d’aménagement

Activité artistique (cochez la case correspondante)

 peinture/estampe 
 Sculpture
 sculpture

 Photographie
 Vidéo
 Nouveaux médias

 Installation
 Illustration
 Graphisme

 Design textile
 Autre

Autre profession ou activité rémunérée  Oui  Non

Si oui, laquelle :

demandeur

Nom Prénom  Mme  M.

Adresse domicile

Code postal Ville

Région Tél.domicile

Adresse atelier (obligatoire si différente)

Code postal Ville

Région Tél.atelier Fax Mél

Date de naissance

Nationalité

Situation professionnelle  Fonctionnaire  Salarié  Profession libérale  Autre

coordonnées bancaires (joindre obligatoirement un RIB ou RIP)

Banque Domiciliation Code guichet

Code banque N°de compte Clé RIB
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Partie à remplir pour l'achat de matériel

Type de matériel

 Matériel photographique
 Matériel informatique
 Matériel vidéo
 Presse
 Four
 Autres (à préciser)

Motivation du projet d’équipement (résumer en quelques lignes le projet et la nécessité de l’achat de matériel)

Budget prévisionnel équilibré du projet (joindre au dossier les devis des dépenses envisagés et les justificatifs de 
ressources)

Coûts prévisionnels (TTC) Montants
Ressources (TTC)

Montants

Prêt bancaire
Allocation demandée à la DRAC 
maximum 50%-plafond 7 500 € 
Autres (préciser)

Apport personnel

Total dépenses Total ressources
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Partie à remplir pour les travaux d’aménagement d’un atelier

Situation juridique de l’artiste demandeur

 Propriétaire  Locataire

Date de fin de bail

 d’une collectivité locale
 d’un office d’HLM
 autres (préciser)

lequel :

Renseignements sur le local à aménager

Adresse

Code postal Ville

 Aménagement de l’atelier actuel
 Transformation d’un local en atelier
(préciser l’usage antérieur de ce local)

Surface Hauteur du plafond

Motivation du projet d’aménagement de l'atelier 

Budget prévisionnel équilibré du projet (joindre au dossier les devis des dépenses envisagés et les justificatifs des 
ressources)
Coûts prévisionnels (TTC)
 

Montants Ressources (TTC) Montants

Apport personnel

Prêt bancaire

Allocation demandée à la DRAC 
maximum 50 %-plafond 7 500 € 

Autres (préciser)

Total dépenses total ressources
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En cas d’obtention d’une allocation d’installation
 je soussigné(e) : 

m’engage à prendre en charge au moins un montant équivalent au montant de la subvention qui me sera 
accordée par la Direction régionale des affaires culturelles  Nouvelle-Aquitaine.

Je m’engage également à fournir à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, dans un délai d’un an à compter de la 
notification de la subvention, un compte d’emploi de la somme perçue accompagné des justificatifs des achats 
(copie) ou des travaux effectués.

En cas de non réalisation, de réalisation partielle ou d’une utilisation non conforme à la subvention, je certifie 
avoir été informé que son remboursement sera exigé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Le Signature
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