
Appel à projets 2017 Culture/Justice au
Centre Pénitentiaire de Ducos - Clôture 
28 février 2017
Le  Service  Pénitentiaire  d’Insertion  et  de  Probation  de  la  Martinique,  le  Centre
pénitentiaire de Ducos et la Direction des affaires culturelles de Martinique (DAC)
lancent  un  appel  à  projets  culturels  en  2017.  
L’objectif  est  de  favoriser  l’élaboration  d’une  politique  culturelle  articulée  avec  la
politique  culturelle  locale  et  touchant  tous  les  champs  d’expression  artistique  et
culturelle au sein du Centre Pénitentiaire de Ducos et de développer des partenariats
avec des structures culturelles et artistiques dont la qualité du travail et l’expression
créative sont reconnues par le ministère de la Culture et de la Communication.

L’appel  à  projets  «  Culture/Justice»  est  annuel  et  s’adresse  à  tous  les
opérateurs artistiques et culturels. Les actions pourront s’échelonner entre mai
et décembre 2017 et concerner un public majeur, soit hommes, soit femmes.

Sont concernés :

-  les  structures  culturelles  labellisées,  scènes  conventionnées,  bibliothèques,
musées, centres d’art, cinémas, compagnies, ensembles musicaux, artistes, auteurs,
acteurs du patrimoine….

- tous les champs de l’art et de la culture : spectacle vivant, musique, arts plastiques,
arts  numériques,  livre  et   lecture,  cinéma  et  audiovisuel,  patrimoine,  contes,
photographie…

Critères de sélection des projets

-  Le  professionnalisme  des  intervenants  culturels ;
- Les actions culturelles  peuvent s’inscrire dans le temps (par exemple sous forme
d’ateliers)  ou  être  ponctuelles  (les  actions  de  décentralisation  de  manifestations
culturelles du territoire seront notamment encouragées) ;
- Le projet devra répondre aux exigences de sécurité et aux conditions logistiques et
techniques propres aux établissements pénitentiaires (bulletin n°2 du casier judiciaire
vierge  des  intervenants,  liste  de  matériel  ne  comportant  pas  d’objets  interdit  en
détention, respect du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, etc.). Vous
pouvez solliciter toute précision à ce sujet aux adresses mail suivantes :
melanie.edward@justice.fr
aurore.coulon-gaillard@justice.fr

mailto:melanie.edward@justice.fr


Financement

Cet appel à projet sera financé dans le cadre du partenariat Culture/Justice

Constitution des dossiers 

- document de présentation du projet

- présentation de la structure

- CV et pièce d’identité des artistes intervenants sur l’action (si connus)

- formulaire CERFA de demande de subvention

- liste prévisionnelle du matériel qui sera amené par le ou les intervenants lors de la
réalisation de l’action

- tout document concourant à la compréhension du projet

Date limite de dépôt des candidatures

Les dossiers de candidatures seront à envoyer ou à remettre à :

Direction des Affaires Culturelles de Martinique (DAC)

54 rue du Professeur Raymond Garcin

97200 Fort-de-France

Et à 

Service  Pénitentiaire  d’Insertion  et  de  Probation  de  la  Martinique  –
antenne milieu fermé de Ducos

à l’attention de Madame Mélanie EDWARD

ZI Champigny

97224 DUCOS

pour le mardi 28 février 2017 dernier délai.

Seuls les dossiers reçus par ce biais seront examinés.

Un comité de sélection des projets se tiendra dans le courant du mois de mars
2017


