
Direction régionale des affaires culturelles

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE
MATÉRIEL 

AIDES INDIVIDUELLES A LA CRÉATION 
LISTE ARTISTES LAUREATS AU 1er SEPTEMBRE 2021

Artistes bénéficiaires pour 2021 :

AIDES INDIVIDUELLES A LA CRÉATION 

- Manon AUBRY, MAAU Studio, multimédia, vidéo, pour le projet « Création 
d’environnement de réalité virtuelle » 
www.maaustudio.com

- June BALTHAZARD, vidéo, pour le projet « Millénials », inspiré du mouvement des 
enfants pour le climat 
https://www.junebalthazard.com

- Alexandre BAVARD, sculpture, installation, pour le projet « Kvevri », sculptures sous 
forme de jarres et d’amphores
WWW.ALEXANDREBAVARD.COM

- Amélie CHASSARY, photographie, pour le projet « Expédition photographique au cœur 
du Parc National des Forêts en Bourgogne Franche-Comté »
www.ameliechassary.com

- Antoine CHATEAU, peinture, estampe, le projet « Lumière et matière »
#antoine_chateau

- Abdessamad EL MONTASSIR, sculpture, vidéo, installation, multimédia, son, pour le 
projet « Adouaba » projet d'art et de recherche (micro-histoires et transmissions 
alternatives déployées par les Haratines au Sahara et en Mauritanie)

- Marion LEMAITRE, photo, sculpture, installation, projet photographique autour de 
l’entropie et de la néguentropie
https://www.lemaitremarion.com

https://www.lemaitremarion.com/
http://www.ameliechassary.com/
http://WWW.ALEXANDREBAVARD.COM/
https://www.junebalthazard.com/


- Julian LEMOUSY, dessin, gravure, photo, sculpture, pour le projet « Travail gravure »
https://julianlemousy.wixsite.com/julian-lemousy

- Aurore-Caroline MARTY,  sculpture, pour le projet « Orchestre sculptures »
https://aurorecarolinemarty.com

- Quentin MAUSSANG, vidéo sculpture, installation, pour le projet « L’homme sauvage, 
(promesse d’avenir) ».
https://www.youtube.com/channel/UCu7_byeiyAxOdR4TjvG4Frw

- Michelle SANDERS, sculpture, installation, pour le projet « Sculpture aluminium – Afrique 
de l’Ouest »
https://www.instagram.com/mischa.sanders/

- Mathilde SAUZET-MATTEI , vidéo, pour le projet « Douglas et Virgile- Drame lyrique 
forestier »
www.lescommissairesanonymes.fr

- Marijke VASEY, peinture, estampe, pour le projet « Relation entre la peinture et le 
décoratif »
https://www.marijkevasey.com

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- ANDRE Guillaume, design, multimédia, photographe, pour le projet d’achat de matériel
http://www.guillaume-andre.fr

- AYED Alexandre, sculpture, installation, pour le projet de travaux d’aménagement

- BESSON Camille, sculpture, installation, peinture, estampe, pour le projet d’achat de 
matériel
https://camillebesson.com

- DURAND Fanny, impression, édition, pour le projet d’achat de matériel
https://durandfanny.com/

- ELEMENTO Nathalie, sculpture, installation, pour le projet de travaux d’aménagement
http://www.elemento.fr

- MAUGEY Fanny, multimédia, photo, pour le projet d’achat de matériel photo et 
ordinateur
https://www.fannymaugey.com/

- REGNIER Elodie, photo, vidéo, pour le projet d’achat de matériel

https://www.fannymaugey.com/
http://www.elemento.fr/
https://durandfanny.com/
https://camillebesson.com/
https://www.marijkevasey.com/
https://www.instagram.com/mischa.sanders/
https://aurorecarolinemarty.com/
https://julianlemousy.wixsite.com/julian-lemousy


- RONDE Pia, dessin, gravure, photo, sculpture, pour le projet de travaux d’aménagement
http://www.galerievaleriacetraro.com/artistes/pia-ronde-fabien-saleil/
http://piarondefabiensaleil.com/

- SARDON Vincent, design, arts graphiques, pour le projet de travaux d’aménagement
https://www.tampographe.com

Artistes bénéficiaires pour 2020 :

AIDES INDIVIDUELLES A LA CRÉATION 

- Sylvie BONNOT,  sculpture,  photographie, pour le  projet « de l’exploration spatiale au
chantier  forestier :  un  programme  duel »,  étude  et  l’exploitation  de  la  matière
photographique issue d’une recherche sur le Cosmodrome de Baikonour
http://www.sylviebonnot.com/

- Hugo CAPRON, peinture, estampe, pour le projet de peinture « Japonismes Revival »
https://www.hugocapron.com/

- Gaëlle COGNÉE,  vidéo, pour le projet « Étendue de Jeanne en son territoire propre »,
vidéo collaborative, à partir de recherches menées autour du personnage mythique de
Jeanne d'Arc

- Alexis DE RAPHELIS, sculpture, installation vidéo, pour le projet céramique « Kurugama »

- Audrey DEVAUD, sculpture et installation, pour un projet de construction, de sculpture et
de reproduction.
http://www.audreydevaud.com/

-  Luke  JAMES,  sculpture,  peinture,  photographie,  design  et  dessin,  pour  un  projet  de
sculpture.
https://www.studiolukejames.com/

- Evelise KERN, design, design graphique et d’objet, pour un projet de recherche autour du
jeu et du végétal. 
http://www.evelisekern.com/

- Marie LECRIVAIN, design et design graphique, pour le projet « Banane bleue » un projet
de recherche graphique et éditoriale.
http://marielecrivain.com

- Thierry LIEGEOIS, sculpture, installation vidéo et multimédia, pour le projet « Ringbow »

http://marielecrivain.com/
http://www.evelisekern.com/
https://www.studiolukejames.com/
http://www.audreydevaud.com/
https://www.hugocapron.com/
http://www.sylviebonnot.com/
https://www.tampographe.com/
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http://www.galerievaleriacetraro.com/artistes/pia-ronde-fabien-saleil/


http://www.thierryliegeois.com/
-  Emilie  MC  DERMOTT,  multimédia, pour  le  projet  « Homing »,  installation  olfactive
multimédia.
https://emiliemcdermott.com/

- Pierre VOLAND, vidéo et film, pour le projet « Signal GPS Perdu », film de 50 minutes.

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL 

- Orié INOUE pour de l’acquisition de matériel photographique et vidéo (Dijon – 21)
http://orieinoue.com/

- Ulysse LACOSTE pour de l’acquisition de matériel (Semur-en-Auxois – 21) 
https://www.ulysselacoste.com/

- Michèle MAGEMA pour de l’acquisition de matériel photographique et vidéo (Nevers –
58)
http://magema.net/

-  Raphaël  ROSSI  pour  l’acquisition  de  matériel  et  pour  des  travaux  d’aménagement
d’atelier à Etivey (89)

- Michelle SANDERS pour des travaux d’aménagement d’atelier à Menoux (70)

- Ana VEGA pour l’acquisition de matériel et pour des travaux d’aménagement d’atelier à
Varzy (58) 
https://www.anavega.fr/

Artistes bénéficiaires pour 2019 :

AIDES INDIVIDUELLES A LA CRÉATION 

-  Alexia  CHEVROLLIER,  sculpture,  installation, pour  un  projet  de  recherche  pour  la
production de sculpture en verre
https://www.alexiachevrollier.com/

- Virginie MARNAT, photographie, pour un projet d’expérimentation photographique.
http://www.virginiemarnatleempoels.fr/

- Julie MOREL, sculpture, installation multimédia, pour le projet « Mourning jewellery for
Adaly », recherche et production.
http://julie.incident.net/menu.html

- Baptiste BRUNELLO, vidéo, multimédia, performance, pour un projet de structuration et
de réorganisation. 

http://orieinoue.com/
http://julie.incident.net/menu.html
http://www.virginiemarnatleempoels.fr/
https://www.alexiachevrollier.com/
https://www.anavega.fr/
http://magema.net/
https://www.ulysselacoste.com/
https://emiliemcdermott.com/
http://www.thierryliegeois.com/


- Adrien HOUILLERE, dessin et gravure, 
http://adrien.houillere.free.fr/

- Jules LAGRANGE, cinéma, pour un projet de film de 16 minutes.
http://juleslagrange.com/

- Nino  LAISNE,  vidéo,  pour  le  projet L’androïde  musical  « La  joueuse  de  tympanon »,
fiction.

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL 

- Nicolas BRALET, pour l’acquisition de matériel et matériel numérique (Auxerre – 89)
http://nicolasbralet.free.fr/

- Alexis DE RAPHELIS, pour l’acquisition de matériel informatique (Cosnes – 58)

- Annie Paule THOREL, pour des travaux d’aménagement d’atelier à Merry-la-Vallée (89)
http://anniepaulethorel.com/

- Sarah RITTER, pour l’acquisition de matériel photographique (Besançon – 25)
http://www.sarahritter.net/

Artistes bénéficiaires pour 2018

AIDES INDIVIDUELLES A LA CRÉATION 

- Wolf CUYVERS (agence ED), sculpture / installation pour un projet de production

- Fany DURAND, art numérique, pour son projet « Amazones »

- Fiona LINDRON, installation / photo / vidéo, pour son projet « Simulacre / les processions
»

- Françoise CHAMBEFORT, installation, pour son projet « My little identity »

-  Jean-Baptiste  COLLEUILLE  et  Eve-Lise  KERN,  design,  pour  leur  projet  de  recherche
autour du jouet

- Gilles  TOUYARD,  Sculpture/installation/vidéo, pour  son  projet  de  meubles,  objets  et
vidéos

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

http://www.sarahritter.net/
http://anniepaulethorel.com/
http://nicolasbralet.free.fr/
http://juleslagrange.com/
http://adrien.houillere.free.fr/


- Cécile BART pour des travaux d’aménagement d’atelier à Marsannay-la-côte (21)

- Laure VIGNA pour de l’acquisition de matériel (Chalon-sur-Saône – 71)

- Ludovic BUREL pour des travaux d’aménagement d’atelier, à Faucogney-et-mer (70)

Artistes bénéficiaires pour 2017

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Florent DUBOIS, Graphisme/Dessin, pour un projet de livre d’artiste

- Lydie JEAN-DIT-PANNEL, Installation/Vidéo pour son projet « Crépuscules »

- Evelise MILLET, Sculpture/Installation, pour plusieurs recherches en cours

- Chloé MALCOTTI, Vidéo, pour un film à Rosignano-Solvay (Italie)

- Nicolas ROUAH, Peinture/Estampe pour une série de peintures

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- Diane AUDEMA, Sculpture/Installation/Photo/Vidéo pour l’acquisition de matériel

- Diane BLONDEAU, Son pour l’acquisition de matériel

- Valère COSTES, Sculpture/Installation pour l’aménagement de l’atelier

- Vincent GANIVET, Sculpture/Installation pour l’aménagement de l’atelier

- Fabien LÉAUSTIC, pour l’acquisition de matériel

- Aurore-Caroline MARTY, Sculpture/Installation pour l’acquisition de matériel

Artistes bénéficiaires pour 2016

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- June BALTHAZARD, vidéo, pour le projet Alcyon, essai documentaire

- Jeanne GILLARD, sculpture/installation, pour un projet de livre d’artiste, « Abecedarium 
», abécédaire sur les abécédaires



- Charlotte GUINOT-BACOT,  sculpture/installation, pour la réalisation d’un ensemble de
pièces en volume mettant en jeu leur multiplication

- Pauline REPUSSARD, sculpture/installation, art numérique/création, pour ses recherches

- Olivier  TOULEMONDE,  sculpture/installation,  pour  un  projet  d’installation  sonore  en
boucle « Conduite » destiné à l’espace public

- Hugo PERNET, peinture

- Jean-Sébastien TASCHER, projet de sculpture « La pagode »

- Soraya RHOFIR, projet de film

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- Sylvain BAUMANN, sculpture/installation, photographie

- Clémence SEILLES, sculpture/installation
-  Collectif  WARF  :  Christelle  FILLOD,  Janice  WIMMER  et  Rémi  REGAZZONI,
sculpture/installation, photographie, vidéo

- Géraldine PASTOR LLORET, dessin/gravure

- Marion LEMAITRE, travaux d’aménagement dans son atelier à Jour-les-Baigneux (21)

- Sylvie BONNOT, acquisition de matériel St Léger sous La Bussière (71)

Artistes bénéficiaires pour 2015

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Claire HANNICQ, plasticienne, projet sculpture et vidéo

- Fabien LÉAUSTIC, plasticien, pour le projet "Rémanence", art et sciences

- Sébastien LEMPORTE, plasticien, pour le projet "Morphogenèses", installation sonore

- Clément RICHEM, plasticien, pour plusieurs projets de vidéo et d'installation

- Sarah RITTER, photographe, pour le projet "Au noir"

- Anne-lise RAGNO, projet vidéo « Les Dormants » à Ladon (45)

- Étienne de FRANCE, projet de film « The Song of the Field » à Marmeaux (89)



ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- Mathilde ROSIER pour des travaux d’aménagement dans son atelier à Moslesme (21)

- Julie MOREL pour des travaux d’aménagement dans son atelier à Briant (71)

- Wolf CUYVERS (collectif les Chiffonniers) pour des travaux d’aménagement dans son
atelier à Dijon (21)

Artistes bénéficiaires pour 2014

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Aurélien JEANNEY, graphiste designer et créateur multimédia, pour le projet "Les voyages
typographiques de Jules Verne"

- Géraldine PASTOR LLORET pour un projet dessin/vidéo

- Emma PERROCHON pour un projet de céramiques collaboratif

- Mathieu ARBEZ, projet de film « Tuva » (21)

- Antoine NESSI et Paul PAILLET, projet de production de sculptures (21)
ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- Jeanne GILLARD, achat de matériel

- MBC (Antonin BUCHWALTER), achat de matériel

- Cécile MEYNIER, achat de matériel

- Didier MUTEL, aménagement d’atelier

- Sandrine BERGER, acquisition de matériel Dijon (21)

- Isabelle FRÉMIN, travaux d’aménagement dans son atelier à Roussillon-en-Morvan (71)

- Julien LEMOUSY, acquisition de matériel Blanzy (71)

- Lucy WATTS, acquisition de matériel Mâcon (71)

Artistes bénéficiaires pour 2013



AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Marguerite BOBEY pour le projet de film performance "Video Oratio"

- Christelle FILLOD pour un projet d’installation vidéo et sonore, "The invisible landscape"

-  Joffrey  PLEIGNET,  photographe, pour  un  projet  pour  la  manifestation  "France(s)
Territoire liquide"

- Thomas FONTAINE, pour son projet sur l’architecture totalitaire « Jardins d’hiver » (21)

- Lydie JEAN DIT PANNEL, pour son projet « SO PSYCHE ! (& a fade to grey) » (21)

- Fiona LINDRON, pour son projet « Marche Noire » (21)

- Marc de ROOVER, pour son projet de production de sculptures (71)

- Christine VADROT MAUMUS, pour son projet « Gestes Invisibles » (71)

- Mickaël VALET, pour son projet « L’Arbre Père à Taiwan » (21)

- Mme Hong ZHU, pour son projet « Carton d’Invitation » (21)

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- Collectif SUPERSENOR, pour un projet de développement d’atelier d’impression

-  Marjolaine  BACHELOT  CARON,  pour  de  l’acquisition  de  matériel  et  des  travaux
d’aménagement dans son atelier à Fain-les-Moutiers (21)

- Antoine NESSI, pour de l’acquisition de matériel et des travaux d’aménagement dans son
atelier à Dijon (21)

- Wanda SKONIECZNY, pour de l’acquisition de matériel (89)

Artistes bénéficiaires pour 2012

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Guillaume  BERTRAND,  graphiste  designer  et  créateur  multimédia, pour  un  projet  de
vitrine interactive.

- Anne-Valérie  DUPONT,  sculptrice,  pour une série  de sculptures  textiles  et  tirages  en
bronze.



- Jeanne GILLARD,  artiste, pour un projet de création d'archive iconographique à partir
d'objets ou actes ayant constitué en leur temps des zones de résistance à divers types
d'assignation liées au monde ouvrier.

- Benoît HUOT, sculpteur, pour le développement de son travail

- Janice WIMMER, photographe, pour la réalisation d'un projet à l'étranger

-  Ruchi ANADKAT, pour son projet « Follow me » (58)

- Sylvie BONNOT, pour son projet « Le Tendre des Kerguelen » (71)

- Paméla DORIVAL, pour son installation performative « Points de Suspension » (21)

- Benjamin HUGARD, pour son projet « Le Corridor de Vasari » (21)

- Anna KIRKPATRICK, pour la réalisation d'une série de tableaux grands formats (71)

- Hélène MAGNE, pour son projet de performance sonore parlée et chantée (58)

-Sophie PHOTOGRAPHE, pour les séries «Le Bestiaire» et « Les Animaux dans les rues de 
Dijon » (71)

- Nicolas ROUAH, pour la réalisation d'un projet de peinture (21)

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- Mathieu GIRARD, pour de l’acquisition de matériel et des travaux d’aménagement dans
son atelier à Dijon (21)

- Philippe ZUNINO,  pour de l’acquisition de matériel  pour la réalisation du  film «  Les
Grimaces de la Mélancolie » et la suite de ses portraits vidéos sur les plasticiens vidéastes
(58)



Artistes bénéficiaires pour 2011

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Livia DE POLI, sculpteur, pour le projet de développement d'un ensemble céramique.

- Alexandre DOMINI, plasticien, pour plusieurs projets.

- Emmanuel GOGNEAU, pour la réalisation de  maquettes /  sculptures au 1/50ème pour
l'entreprise utopique "Manugo heavy equipement".

- Benjamin LAVIGNE, sculpteur et créateur multimédia, pour le projet expérimental de jeu
vidéo "Ainsi parlait Zarathoustra - the video game".

-Sarah SADKI, pour le projet de court métrage "La frontalière"

Il n'y a pas eu de demande d'aide à l'aménagement d'atelier ou à l'acquisition de matériel.

Artistes bénéficiaires pour 2010

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Pierre-Yves FREUND, sculpteur, pour le projet "Regard S"

- Charlotte GUINOT-BACOT,  plasticienne, pour le projet "De la nécessité du doute à son
encouragement"

- Raphaëlle HELLE, photographe, pour le projet "Mes années lycée"

- Rodolphe HUGUET, sculpteur, pour 3 projets de sculptures.

- Brice JEANNIN, plasticien, pour le projet "Le mouvement de l'angle".

Il n'y a pas eu de demande d'aide à l'aménagement d'atelier ou à l'acquisition de
matériel.

Artistes bénéficiaires pour 2009

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Michel DELACROIX, artiste, pour le projet « Chez Robert »



- Thomas HENRIOT, peintre dessinateur, pour le projet « Itinéraire dessiné à Cuba »

- Manon OTT, cinéaste, pour leprojet de documentaire de création « Narmada »

- Maxime VERNIER, sculpteur, pour ses projets « brushed wood » et « bending-floor-tom »

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- Isabelle JOBARD, pour l’aménagement d’un atelier

Artistes bénéficiaires pour 2008

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Sylvain BAUMANN, pour le projet « Le parc des (-) apprivoisé(s) »

- Simon POLIGNÉ, sculpteur, pour le projet « Conception et réalisation de dispositifs
architecturaux »

- Thierry BOUCTON, artiste, pour le projet « Étude pour une architecture anatomique en
mouvement »

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- Julien COIGNET, pour l’aménagement d’un atelier

- Marguerite BOBEY, pour l’achat de matériel

- Christelle FILLOD, pour l’aménagement d’un atelier

Artistes bénéficiaires pour 2007

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Cécile MEYNIER, artiste, pour la réalisation du projet « Angle mort »

- Delphine ZIEGLER, créatrice multimédia, pour la réalisation du projet sur « l'Eau »

- Jean-Christophe NORMAN, artiste, pour la réalisation du projet « Traverser New-York »

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL



- Nathanaëlle GUEGAN, pour l'achat de matériel

- Martine LOCATELLI, pour l'achat de matériel

- Frédéric WEIGEL, pour l'achat de matériel

Artistes bénéficiaires pour 2006

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

- Martine DEYRES, pour la réalisation du film « À vos maillots »
- Sloan LEBLANC, photographe, pour son nouveau projet photographique

ALLOCATIONS D’INSTALLATION D’ATELIER ET ACQUISITION DE MATÉRIEL

- Rodolphe HUGUET, pour l'aménagement de son atelier


