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AllocAtion d’instAllAtion d’Atelier 
et d’AchAt de mAtériel

2018

L’allocation d’installation d’atelier et d’achat de matériel peut être 
attribuée afin de construire ou d’aménager un atelier ou encore 
pour l’acquisition de matériel indispensable à une activité artis-
tique.

Le service des arts plastiques et des métiers d’art de la DRAC des Pays de la Loire 
met en œuvre la politique de l’État en matière de soutien direct aux artistes et 
aux professionnels du secteur.
Interlocuteur privilégié des artistes pour ce qui concerne leur parcours  
artistique et professionnel, cet accompagnement comprend entre autres 
les dispositifs de soutien annuels destinés aux plasticiens mais également 
ouverts aux domaines de la mode, du design et des métiers d’art : Aide  
Individuelle à la Création et Allocation à l’Installation et à l’Achat de matériel.
La procédure d’attribution des aides déconcentrées destinées aux artistes, au-
teurs d’œuvres graphiques et plastiques, est régie par le décret n° 2015-92 du 
28 janvier 2015.

Service des Arts Plastiques 
et des Métiers d’Art

1 rue Stanislas Baudry
BP  63518
44035 Nantes cedex 1
Tél. 02.40.14.23.67
arts-plastiques.paysdelaloire@culture.gouv.fr

Direction RégionAle 
des AffAires Culturelles 
des PAys de lA Loire

Date limite De Dépôt Du Dossier
16 Avril 2018



Allocation d’installation d’atelier et d’achat de matériel 2018 - DRAC des Pays de la Loire

2

L’Etat (direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire) attribue des allocations 
d’installation pour des travaux d’aménagement d’atelier et l’achat de matériel aux artistes 
professionnels en activité, résidant en Pays de la Loire, pour leur permettre de financer :
• des travaux d’aménagement de leur atelier de travail
• du matériel nécessaire à la pratique de leur activité artistique 

Le montant de l’allocation d’installation est fonction de la nature du projet et des dépenses nécessaires 
à sa réalisation.
La demande ne peut excéder 50 % du coût total d’aménagement ou du coût total de 
l’équipement.
Cette allocation est assujettie à une déclaration auprès des services fiscaux.
L’artiste peut exécuter les travaux lui-même. Alors, seul sera pris en compte le coût des matériaux.
Chacun devra justifier de la dépense réelle dans les meilleurs délais. Les justificatifs devront être 
adressés au service arts plastiques de la Direction régionale des affaires culturelles.

Peuvent être candidats, les créateurs de nationalité française ou résidant en France, sans limite d’âge. 
Ces aides ne sont pas des bourses d’étude ou de formation. Les étudiants en cours de scolarité ne 
peuvent donc pas poser leur candidature.

La candidature à l’allocation d’installation d’atelier doit être déposée exclusivement dans la DRAC dont 
dépend la résidence administrative du demandeur. Elle n’est pas cumulable avec une candidature 
au soutien pour le développement d’une recherche artistique du Centre national des arts plastiques 
(CNAP). 
Les dossiers sont examinés par des commissions consultatives régionales ou interrégionales 
constituées par des représentants de l’État (DRAC) et des personnalités qualifiées.

Les résultats sont exclusivement communiqués par courrier à chaque candidat.

AllocAtion d’instAllAtion d’Atelier et d’AchAt de mAtériel

modAlités d’Attribution de l’Aide

Service des arts plastiques et 
des métiers d’art

1 rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 Nantes cedex 1

lieu de dépot des dossiers

Direction régionale des 
affaires culturelles 
des Pays de la Loire (DRAC)

En cas d’avis favorable de la commission, la candidature ne peut être renouvelée qu’au 
terme de trois ans révolus.
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• photocopie du titre d’occupation des lieux (acte de propriété, bail)
• plan de l’atelier avant et après travaux ; photographies de l’état actuel
• devis d’entreprise des travaux à réaliser ou devis de matériaux si les travaux sont effectués par le 
demandeur (devis détaillés TTC), devis datant de l’année en cours
• photocopie du permis de construire ou de l’autorisation administrative ou de l’autorisation du 
propriétaire d’effectuer les travaux
• déclaration sur l’honneur de non-commencement des travaux ou de non-acquisition du matériel 
(document vous engageant jusqu’à l’examen de votre dossier par la commission)

• devis détaillé (TTC) correspondant aux coûts prévisionnels déclarés par l’artiste sur la dernière page 
du formulaire joint

Les dossiers incomplets ou remis hors délai ne seront pas soumis à l’appréciation de la 
commission.
Les candidats doivent impérativement inscrire leur nom et prénom d’état civil sur 
chacune des pièces constituant le dossier.

dossier de cAndidAture

documents à fournir uniquement pour lA demAnde d’AménAgement d’un locAl 
en Atelier :

documents à fournir uniquement pour l’AchAt de mAtériel lié à l’Activité  
Artistique :

Dans le cas où le dossier reçoit un avis favorable, la DRAC se réserve le droit de conserver 
des documents.

le dossier comporte obligAtoirement les pièces suivAntes :
• un courrier adressé à la Directrice régionale des affaires culturelles mentionnant le montant de 
l’aide souhaitée et son objet
• le formulaire ci-joint dûment rempli, notamment le budget prévisionnel
• un dossier artistique papier ET numérique ne dépassant pas 15 visuels légendés et incluant un 
curriculum-vitae actualisé. Ce dossier artistique numérique (photos enregistrées en format jpeg et 
encodage vidéo en format DivX) doit être déposé sur la plateforme numérique du ministère de la 
Culture Zéphyrin (http://zephyrin.ext.culture.fr/)
• une courte note dactylographiée faisant ressortir la motivation du candidat et la nature du projet
• une photocopie de la carte nationale d’identité ou une photocopie d’un titre de séjour en cours de 
validité
Un numéro SIRET (à jour, à votre adresse actuelle de résidence)
• un justificatif de résidence nominatif (quittance, facture EDF – GDF, impôts locaux...)
• Photocopie du dernier avis d’imposition sur le revenu 
• un RIB/RIP (original)
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AllocAtion d’instAllAtion d’Atelier 
et d’AchAt de mAtériel

2018

Direction RégionAle 
des AffAires Culturelles 
des PAys de lA Loire

type d’AllocAtion (cochez lA(les) cAse(s) correspondAnt à lA dominAnte de votre projet)

domAine (cochez 1 seule cAse correspondAnt à lA dominAnte de votre projet)

demAndeur

Travaux d’aménagement

Peinture/estampe

Nom : .............................................................

Adresse domicile : ...................................................................................................................................................................................

Tél. domicile : .................................................... Tél. portable : ...........................................................................................................................

Courriel : ..............................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................. Ville : ..............................................................................................................................

Adresse atelier : .......................................................................................................................................................................................

Nationalité : ........................................................................................................................................................................................................................

Profession du conjoint : ..........................................................................................................................................................................

Nombre de personne à charge : .................
Moins de 18 ans : .................

Plus de 18 ans : .................

Situation familiale

Prénom : ....................................................

Installation

Sculpture/volume

Achat de matériel

Photographie

Performance

Mme M.

Graphisme/illustration

Vidéo-multimédia

Métiers d’art

Design

Autres (à préciser)

Marié(e) Veuf(ve)

Célibataire Divorcé(e) Vie maritale
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coordonnées bAncAires (joindre obligAtoirement rib ou rip originAl)

pArtie à remplir pour des trAvAux d’AménAgements d’un Atelier

renseignements sur le locAl à AmenAger

Banque : .............................................................

Code banque : ...................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................

Code postale : ................................................ Ville : ...............................................................................................................................................

N° SIRET : ............................................................................................................................................................................................................................

N° de sécurité sociale : ..................................................................................................................................................................................................
Géré par : .............................................................................................................................................................................................................

situAtion professionnelle

Domiciliation : ...................................................

N° de compte : .................................................

Code guichet : ......................................

Clé RIB : .................................................

Profession libérale (BNC)

Autres (à préciser)

Propriétaire Locataire

d’une collectivité locale

d’un bailleur privé

Date de fin de bail : ....................................................................................................

d’un office HLM

autre (a préciser) : .......................................................................................................

Fonctionnaire

Maison des artistes Agessa
n° d’ordre : ...................................

...........................................................

n° d’ordre : .................................

Salarié(e)

Autres

Aménagement de l’atelier actuel

Intervention d’un architecte

Transformation d’un local en atelier

Surface : ............................................

Hauteur sous plafond : ...............................................

Étage : .................................................................................

Contenance : ....................................................................

Accès : .................................................................................
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pArtie à remplir pour l’AchAt de mAtériel

budget prévisionnel équilibré du projet

signAture

Type de matériel : .................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Matériel neuf Matériel d’occasion

Je soussigné(e), ..................................................................., déclare assurer la responsabilité des pièces confiées au ministère de la 
Culture et de la Communication (DRAC) et ne saurais rendre celui-ci responsable en cas de perte, vol ou dégradation du 
dossier. Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à ......................................... Le ......................................... Signature

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

Coûts prévisionnels (TTC)  
(détails des dépenses nécessaires au projet) Recettes prévisionnelles (TTC)

Apport personnel

Prêt bancaire

Autres

DRAC (maximum 50% du 
coût total)

Total 1* (€) Total 2* (€)


