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PRÉFET  DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

ALLOCATION D’INSTALLATION D’ATELIER – 2018ALLOCATION D’INSTALLATION D’ATELIER – 2018ALLOCATION D’INSTALLATION D’ATELIER – 2018ALLOCATION D’INSTALLATION D’ATELIER – 2018
PERMETTANT L’AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL DE TRAVAIL OU L’ACQUISITION DE

MATÉRIEL DESTINÉ À L’ACTIVITÉ DE CRÉATION ARTISTIQUE

Cadre légalCadre légalCadre légalCadre légal

La  direction  régionale  des  affaires  culturelles  (Drac  PACA)  attribue  des  allocations
d’installation d’atelier  aux  artistes,  auteurs  d’œuvres  graphiques  et  plastiques en activité,
pour leur permettre de financer : 
- l’aménagement d’un local de travail, 
- l’acquisition de matériel destiné à l’activité de création artistique.
Le  montant  de  l’allocation  ne  peut  pas  excéder  50%  du  coût  total  des  dépenses.

RefRefRefRef    :::: - décret n° 2015-92 du 28 janvier 2015 relatif à l’attribution des aides déconcentrées
destinées aux artistes, auteurs d’œuvres graphiques et plastiques,
- arrêté du 3 avril 2015 relatif à la procédure d’attribution des aides déconcentrées destinées
aux artistes, auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.

Date limite de dépôt des dossiersDate limite de dépôt des dossiersDate limite de dépôt des dossiersDate limite de dépôt des dossiers

Les dossiers peuvent être envoyés par voie postale, le cachet de la poste faisant foile cachet de la poste faisant foile cachet de la poste faisant foile cachet de la poste faisant foi, ou 

bien déposés à l’accueil de la Drac PACA jusqu’au 27 décembre 201727 décembre 201727 décembre 201727 décembre 2017 avant 17 h 00.

 
DRAC PACADRAC PACADRAC PACADRAC PACA     
Service des Arts PlastiquesService des Arts PlastiquesService des Arts PlastiquesService des Arts Plastiques
23, boulevard du Roi René23, boulevard du Roi René23, boulevard du Roi René23, boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence Cedex 113617 Aix-en-Provence Cedex 113617 Aix-en-Provence Cedex 113617 Aix-en-Provence Cedex 1

Tél : 04 42 16 14 01 04 42 16 14 01 04 42 16 14 01 04 42 16 14 01

Conditions d’éligibilitéConditions d’éligibilitéConditions d’éligibilitéConditions d’éligibilité

Ont vocation à se porter candidats les créateurs exerçant dans tous les domaines des arts
visuels  (peinture,  estampe,  sculpture,  installation,  photographie,  vidéo,  dessin,  illustration,
graphisme, design, stylisme, multimédia, mode), résidant en région PACA et ayant un compte
bancaire en France.
La demande d’aide est adressée à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de
résidence du demandeur.

Précisions concernant les demandes d’allocation pour des travauxPrécisions concernant les demandes d’allocation pour des travauxPrécisions concernant les demandes d’allocation pour des travauxPrécisions concernant les demandes d’allocation pour des 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, 
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- les artistes doivent être propriétaires ou locataires en titre des locaux à aménager, 
- les artistes peuvent exécuter les travaux eux-mêmes. Dans ce cas, seul sera prix en compte
le coût des matériaux, 
- en cas d’intervention d’un architecte, le remboursement de ses honoraires ne pourra être
demandé. 
Précisions concernant les demandes d’allocation pour du matérielPrécisions concernant les demandes d’allocation pour du matérielPrécisions concernant les demandes d’allocation pour du matérielPrécisions concernant les demandes d’allocation 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  cadre  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.

En cas d'avis favorable de la commission, le bénéficiaire ne peut pas prétendre à la même
aide dans les trois exercices budgétaires suivant l’octroi de ladite aide.
Le  bénéficiaire  de  l’allocation  d’installation  d’atelier  ne  peut  pas  cumuler,  sur  un  même
exercice budgétaire, l’allocation attribuée avec une aide du centre national des arts plastiques
(CNAP) ou une aide à la création.

Le  dépôt  dans  deux  ou  plusieurs  régions  différentes  sur  le  territoire  national  estLe  dépôt  dans  deux  ou  plusieurs  régions  différentes  sur  le  territoire  national  estLe  dépôt  dans  deux  ou  plusieurs  régions  différentes  sur  le  territoire  national  estLe  dépôt  dans  deux  ou  plusieurs  régions  différentes  sur  le  territoire  national  est
interditinterditinterditinterdit.

Modalités de sélectionModalités de sélectionModalités de sélectionModalités de sélection

Les aides sont attribuées par le préfet de région après avis de la commission consultative.
Cette commission, chargée de donner un avis sur l’attribution des aides, est présidée par le
préfet  de région,  qui  ne prend pas part  au vote,  et comprend des membres  nommés en
raison de leur compétence dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste
professionnel  membre  d’un  syndicat  ou d’un  organisme représentant  les  artistes  auteurs
d’œuvres graphiques et plastiques.
Le conseiller arts plastiques de la Drac, qui est rapporteur des demandes d'aide devant la
commission, ainsi qu'un représentant du service de l'inspection de la création artistique du
ministère de la culture participent aux séances de la commission sans prendre part au vote.

La commission consultative se réunit une fois par an. La liste des bénéficiaires et le montant
de  l'aide  sont  arrêtés  par  le  directeur  régional  des  affaires  culturelles  après  avis  de  la
commission consultative.

Les  dossiers  de  candidature  incomplets  ne  seront  pas  soumis  à  l'appréciation  de  la
commission consultative.
La décision sera communiquée à chaque candidat par courrier.

Modalités d’attributionModalités d’attributionModalités d’attributionModalités d’attribution

L’achat de tout matériel ou la réalisation de tous travaux d’aménagement d’atelier ne doivent
pas être effectués avant la tenue et l’accord de la commission. L’allocation est accordée sur
présentation de devis uniquement.  Pour chaque allocation d’installation d’atelier,  un bilan
d’exécution du projet est établi par le bénéficiaire au plus tard un an après son obtention. Si
le  projet  pour  lequel  l’allocation  a  été  attribuée  n’est  finalement  pas  réalisé,  l’aide  est
remboursée sur demande du préfet de région en tout ou partie des montants versés. 
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Critères permettant d'apprécier les demandes :
- activité artistique régulière, 
- reconnaissance de la pratique artistique et professionnalisme de l’artiste, 
- cohérence de la demande par rapport à la démarche artistique et aux besoins matériel, 
- revenus de l’artiste.

Constitution du dossierConstitution du dossierConstitution du dossierConstitution du dossier

Le  dossier  de  demande  d’allocation  d’installation  comporte  obligatoirement  les  pièces
suivantes :
- le formulaire ci-joint dûment rempli,
- une copie d'une pièce d'identité recto verso en cours de validité ; pour les étrangers, une
copie d'un titre de séjour en cours de validité,
- une copie de la carte vitale,
- un justificatif de résidence nominatif (quittance de loyer, facture EDF-GDF, impôts locaux...)
datant de moins de 3 mois,
- une copie du dernier avis d’imposition du candidat ainsi que, le cas échéant, celui de son
conjoint, 
- un relevé d'identité bancaire ou postal original,
- un avis de situation au répertoire SIRET,
- un curriculum-vitae actualisé,
- un dossier artistique papier, comprenant des visuels d’œuvres, permettant de mettre en
valeur l’activité artistique régulière du demandeur,
- une copie numérique du dossier artistique au format PDF (CD, DVD ou clé USB),
- le(s) devis TTC correspondant au matériel faisant l’objet de la demande. 

S’agissant de la demande pour l’aménagement d’un local de travail, les pièces suivantes sont
également demandées : 
- un devis détaillé TTC si les travaux sont réalisés par une entreprise,
- un devis TTC des matériaux si les travaux sont réalisés par le demandeur, 
- un justificatif d’occupation des lieux,
- tout acte légal nécessaire à la réalisation des travaux (permis de construire, etc…), 
- plan de l’atelier avant et projection après travaux. 

Les candidats doivent impérativement inscrire leur nom et prénom d'état-civil sur chacune
des pièces constituant le dossier (photos, CD, livres, albums, etc...). Les pièces administratives
ne devront pas être reliées au dossier artistique. 
L’ensemble des documents devra être contenu dans un porte-documents de format A4 au
nom du candidat. En cas d’envoi de documents hors format, le candidat devra s’assurer des
moyens de retour.

Dans le cas où la demande fait l’objet d’une réponse favorable :Dans le cas où la demande fait l’objet d’une réponse favorable :Dans le cas où la demande fait l’objet d’une réponse favorable :Dans le cas où la demande fait l’objet d’une réponse favorable :
- la direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur se réserve le droit
de conserver les documents relatifs au projet (CD, biographie…),
-  pour  chaque allocation  d’installation  d’atelier  attribuée,  un  bilan  d’exécution  du  projet
accompagné d’une copie des factures doivent être fournis à la Drac PACA au plus tard un an
après son obtention,
-  si  le  projet  pour  lequel  l’aide  a  été  attribuée  n’est  finalement  pas  réalisé,  l’aide  est
remboursée sur demande du préfet de région en tout ou partie des montants versés.
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PRÉFET  DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

ALLOCATION POUR L’AMÉNAGEMENT D’ATELIER ET ALLOCATION POUR L’AMÉNAGEMENT D’ATELIER ET ALLOCATION POUR L’AMÉNAGEMENT D’ATELIER ET ALLOCATION POUR L’AMÉNAGEMENT D’ATELIER ET 
L’ACHAT DE MATÉRIEL – 2018L’ACHAT DE MATÉRIEL – 2018L’ACHAT DE MATÉRIEL – 2018L’ACHAT DE MATÉRIEL – 2018

DANS LE DOMAINE DES ARTS PLASTIQUES

FORMULAIREFORMULAIREFORMULAIREFORMULAIRE

DemandeurDemandeurDemandeurDemandeur

Nom :                                                      Prénom :                                                     � Mme    � M

Date et lieu de naissance :                                                                                                                                       

Nationalité :                                             

Adresse :                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                      

Tél :                                                      Courriel :                                                                                                      

Adresse atelier :                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                      

� Marié(e)                Si oui, profession du conjoint :                                                                                        

Nombre de personnes à charge de moins de 18 ans :          

Domaine Domaine Domaine Domaine (cochez une seule case correspondant à la dominante de votre projet)

� Peinture � Sculpture            � Installation � Photographie � Vidéo      

� Nouveau Média � Design � Mode

� Autres (à préciser) :                                                                       

4

Direction régionaleDirection régionaleDirection régionaleDirection régionale
des affaires culturelles des affaires culturelles des affaires culturelles des affaires culturelles 

Provence-Alpes-Côte d’AzurProvence-Alpes-Côte d’AzurProvence-Alpes-Côte d’AzurProvence-Alpes-Côte d’Azur



Situation professionnelleSituation professionnelleSituation professionnelleSituation professionnelle

� Fonctionnaire                                        � Salarié(e)                               � Profession libérale (BNC)

� Autre (à préciser) :                                                                          

N° SIRET (obligatoire):                                                                                     

N° SECURITE SOCIALE :                                                                                   

� N° MDA :                                                          � N° AGESSA :                                                    

Revenus de l’année passée : revenus artistique :                                      € 

                    autres revenus :                                             € 

                                                   revenus du conjoint :                                    € 

Diplômes obtenus, l’année d’obtention et le nom des établissementsDiplômes obtenus, l’année d’obtention et le nom des établissementsDiplômes obtenus, l’année d’obtention et le nom des établissementsDiplômes obtenus, l’année d’obtention et le nom des établissements

Année Intitulé Etablissement

Bourses, allocations, et/ou prix déjà obtenus en France ou à l’étrangerBourses, allocations, et/ou prix déjà obtenus en France ou à l’étrangerBourses, allocations, et/ou prix déjà obtenus en France ou à l’étrangerBourses, allocations, et/ou prix déjà obtenus en France ou à l’étranger

Année Intitulé

Nature de la demandeNature de la demandeNature de la demandeNature de la demande

� Aménagement d’atelier  - CF annexe 1              

� Achat de matériel  - CF annexe 2
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Budget prévisionnel du projetBudget prévisionnel du projetBudget prévisionnel du projetBudget prévisionnel du projet (équilibré et sommes arrondies à l’euro supérieur)

Dépenses prévisionnellesDépenses prévisionnellesDépenses prévisionnellesDépenses prévisionnelles
détailléesdétailléesdétailléesdétaillées

MontantMontantMontantMontant Financement prévisionnelFinancement prévisionnelFinancement prévisionnelFinancement prévisionnel MontantMontantMontantMontant

DRAC Allocation d’installation 
d’atelier (50% maximun du 
montant total)

AUTRES RESSOURCESAUTRES RESSOURCESAUTRES RESSOURCESAUTRES RESSOURCES    ::::

Apport personnel

Prêt bancaire

Autre(s)

Total 1*Total 1*Total 1*Total 1* Total 2*Total 2*Total 2*Total 2*

*Le montant du total 1 doit être égal au montant du total 2

Je soussigné(e)  certifie l’exactitude des renseignements fournis et ne saurais rendre 
responsable la DRAC en cas de perte, vol ou dégradation du dossier.

Fait à Le Signature
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ANNEXE 1 ANNEXE 1 ANNEXE 1 ANNEXE 1 
AMENAGEMENT D’UN LOCAL EN ATELIER

Descriptif des travaux Descriptif des travaux Descriptif des travaux Descriptif des travaux (5 lignes maximun)

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

Nature du localNature du localNature du localNature du local

� Aménagement de l’atelier                    � D’un autre atelier

Destination antérieure du lieu :

� Atelier       � Agricole      � Habitation      � Commerciale      � Industrielle      � Artisanale 

Hauteur sous plafond :                                            Surface :                             

Situation juridique du local : 

� Propriétaire                     � Locataire 

Date d’acquisition du bien :                                             Date de fin de bail :                                           

� D’une collectivité locale

� D’un office HLM (à préciser) :             ____  

� Autre (à préciser) :                    

� Demande de permis de construire

� Demande d’autorisation administrative du maire

� Intervention d’un architecte

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus 

Fait à Le Signature
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ANNEXE 2 ANNEXE 2 ANNEXE 2 ANNEXE 2 
ACHAT DE MATÉRIEL LIÉ À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Argumentaire précis justifiant la nécessité du matériel demandé au regard Argumentaire précis justifiant la nécessité du matériel demandé au regard Argumentaire précis justifiant la nécessité du matériel demandé au regard Argumentaire précis justifiant la nécessité du matériel demandé au regard 
du travail artistique du travail artistique du travail artistique du travail artistique (10 lignes maximun)

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

Type de matérielType de matérielType de matérielType de matériel

Type de matériel : 

� Presse lithographie, gravure � Informatique � Four � Photographie 

� Vidéo � Autres (à préciser) :                                           

Achat : � Neuf  � Occasion

Montant global :                          € 

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus 

Fait à Le Signature
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