
Territoires de culture

2018

Un appe l  à  p ro je ts ,  de  la  direct ion  rég iona le  des  a ffa i res  cu l ture l les  de  Normandie  en par tenar iat  avec  la  Région  
Normandie ,  le  Dépar tement  du  Ca lvados  e t  la  d i rec t ion  rég iona le  de  l 'a l imenta t ion ,  de  l 'agr icu l ture  et  de  la  
forê t ,  p roposé  en faveu r  de  pro je ts  cu l tu re l s  assoc ian t  s t ruc tures  cu l tu re l les ,  co l lec t i v i tés  e t  ac teurs  du  monde  ru ra l

Objectifs de l'appel à projets :

Favoriser le développement culturel durable des territoires ruraux.

Permettre la valorisation et la réappropriation sensible des patrimoines et des architectures, comme « paysages culturels »
construits avec les populations des territoires ruraux.

Aborder les problématiques contemporaines du monde rural  par le biais de l'art  et  de la culture,  relatives par exemple à
l'environnement, aux sciences du vivant, aux évolutions sociétales ou économiques.

Promouvoir  des  démarches  de  médiation  culturelle  originales  en  direction  des  publics  prenant  en  compte  les  liens
intergénérationnels et favorisant la participation active de la population.

Promouvoir les nouveaux usages du numérique au service de la connaissance et de la transmission de la culture.

Favoriser des démarches de création partagées avec les habitants du monde rural.

Projets de partenariat culturel :

Projet privilégiant la résidence d'artiste comme outil de développement culturel local.
(Cf : circulaires du 8 juin 2016 sur le soutien d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences)

Projet co-construit entre une structure culturelle, un acteur du monde rural et une collectivité.

Projet réalisé sur une année au moins et renouvelable sur présentation d'un bilan argumenté.

Critères de sélection des projets  :

Caractère structurant du projet au plan local.

Présence d'un acteur culturel soutenu par la DRAC de Normandie et attestant d'une activité professionnelle en cours dans la
réglementation en vigueur.

Choix d'une thématique prioritaire : gastronomie, culture hippique, architecture, mémoire, patrimoine.

Mobilisation des publics sur des temps variés et des situations différentes.

Inscription du projet dans celui de la collectivité (cf. délibération de la collectivité).

Modalités d'intervention des partenaires  :

La DRAC intervient pour un montant par projet plafonné à 10 000 € et qui représente au maximum 80% du budget total.

La subvention de la DRAC est conditionnée à la présence de co-financement  (État+collectivité et autres partenaires publics ou 
privés).

L'attribution de crédits au titre de l'année 2018 permettra une exécution du projet de septembre 2018 à décembre 2019.
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