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Aide à la présence artistique sur le territoire
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Soutien aux arts vivants.

Objectif
Rapprocher les populations de l’offre culturelle par une expérience artistique “ sur mesure ” grâce
à:
une présence d’artiste là où il n’y en a pas.
un travail artistique atypique inscrit dans la durée (de plusieurs semaines à plusieurs mois).
des liens entre habitants et artistes autrement qu’à travers une programmation.

Bénéficiaires
Tout type de structure culturelle reconnue par le Département dès lors :
qu’elle opère de façon permanente sur le Finistère et qu’elle constitue un relais territorial
identifié en matière culturelle : lieux de diffusion du spectacle vivant aidés au titre de l’aide à
la diffusion, autres structures culturelles (MJC, MPT, réseaux culturels, EPCI avec
coordonnateur culturel…).
qu’elle invite une équipe artistique professionnelle repérée dans les réseaux, présentant un
travail de création et de médiation culturelle reconnus.
Les lieux conventionnés avec le Conseil départemental ne seront pas éligibles à ce dispositif.

Conditions d’éligibilité
Présence d’autres partenaires financiers : commune, EPCI, Région, État.
Présentation détaillée du projet, de l’équipe artistique accueillie et de la démarche.

Financement
Selon le projet présenté, avec un plafond de 10 000 € par an sur une durée de 3 ans maximum
(demande de subvention annuelle).

Pièces demandées
Pour toute demande (selon qu’il s’agisse d’une association ou d’un service public et si ces pièces
ne nous ont pas été déjà transmises dans une précédente demande) :
Les statuts de l’association, régulièrement déclarés.
La liste des personnes chargées de l’administration de l’association (composition du conseil
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La copie du certificat d’immatriculation de l’INSEE, faisant apparaître le numéro SIRET
La copie de la licence d’entrepreneur du spectacle à jour (le cas échéant)
Le relevé d’identité bancaire ou postal
Le rapport d’activité, dont le procès-verbal de la dernière assemblée générale
Les bilans et comptes de résultat du dernier exercice de la structure, approuvés par
l’assemblée générale et certifiés conformes par le président (ou un membre du bureau et/ou
par le commissaire aux comptes)
Éventuellement, toute autre pièce justificative de l’activité de l’association
Concernant le projet :
Le formulaire complété
Un dossier complet présentant le projet artistique et culturel : les intentions, l’équipe
artistique impliquée, les partenaires culturels et financiers, le calendrier de mise en œuvre
Vous trouverez ci-joint le formulaire général de demande de subvention à télécharger.
Demande de subvention - Association (
https://www.finistere.fr/index.php/content/download/23098/322708/file/Dossier de demande de
subvention.pdf) (pdf - 382,47 ko)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Demande de subvention - Association (.pdf - 382,47 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/a880dce2111f998cbc182d6720
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
Service des politiques territoriales culturelles et sportives
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.20.20
contact(arobase)finistere(point)fr
Fabienne Rebière
fabienne.rebiere(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 24 84
Karine Pliquet
karine.pliquet(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 20 68

