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DEMANDEUR SITE INTERNET PROJET MONTANT

AUDOYNAUD Charlotte https://www.charlotteaudoynaud.com/ 2000

BELTZUNG Charlotte https://charlottebeltzung.com/ Acquisition de matériel - Four céramique 2000

BENATTABOU Amine https://aminebenattabou.com/ Acquisition de matériel pour le travail du métal, des fibres et du bois 1200

BERNAL-BARRERA Carlos 1000

CHAMORRO Javier - 750

DELEURME Claire http://clairedeleurme.com/ Acquisition d’un four 2900

DELLYS Thomas http://www.thomasdellys.fr/ 4000

DOBELLE Inès http://www.inesdobelle.com/fadein.html 1200

DUPORTE Julien - 2100

GALOPIN Pierre http://pierregalopin.com/ 4000

GOALEC Valérian https://www.valeriangoalec.com/ 3500

Aides individuelles à l’installation d’atelier et/ou acquisition de matériel 
Accordées aux artistes pour l’année 2021 en DRAC BRETAGNE

 Acquisition de matériel - Appareil photo 24x36mm Leica

http://www.behance.net/
mepierdoparaver

Acquisition de matériel informatique - MacBook Pro 16 pouces

Renouvellement de matériel informatique plus performant - Achat d’un 
iMac 21pouce

Aménagement d’un atelier : travaux d’assainissement

Acquisition de mobilier (établi menuisier pro) et d’outillage (fraiseuse, tour 
à bois, scie radiale et compresseur) pour la production de sculptures en 
matériaux composites, bois et céramique.

Acquisition de matériel - scie à chantourner professionnelle indispensable 
aux techniques du chantournage entrevues par le prisme de la création 
contemporaine, notamment en associant bois et sérigraphie

Aménagement de l’atelier - création d'un espace chauffable pour la 
peinture, d'un espace chauffable pour le bricolage, et étendre les 
capacités d'accueil des artistes en résidences. Acquisition de matériel - 
scie sur table (outil polyvalent et mutualisable)

Aménagement d’un atelier - création d’un mur en panneaux de bois et 
cimaise, échelle de meunier pour accéder à l’étage. Acquisition de 
matériel - tour de potier, cabine d’émaillage, escalier, armoire à cadenas
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DEMANDEUR SITE INTERNET PROJET MONTANT

GRALEPOIS Quentin https://issuu.com/quentingralepois/docs/q 2150

HUSSON Adèle Acquisition d’un four à céramique 2900

MANCHON Elise - 1000

MARCHAL Hugo 2000

MONVOISIN Joachim http://ddab.org/fr/oeuvres/Monvoisin 4000

SCHMITT Alisson http://base.ddab.org/alisson-schmitt Acquisition d’un macbook Pro et accessoires 2000

SECRET Bertrand http://www.bertrandsecret.com/ 2500

TOMKOWIAC Elsa http://ddab.org/fr/oeuvres/Tomkowiak 5000

VARGAS Amalia http://amaliavargas.fr/ Acquisition d’un Macbook Pro 2020 800

VIALLES Victor - 4000

Travaux d’aménagement de l’atelier - isolation intérieure et installation 
chauffage électrique - travaux d’électricité - aménagement de surfaces de 
travail horizontales et verticales (établis, bureau, mur pour accrochage) et 
de rangements, et achat d'outils 

http://adele.husson.free.fr/

Acquisition de matériel - scanner à plat de négatifs, scie plongeante, 
aspirateur, nettoyeur à haute pression, niveau laser, établis, écrans de 
sérigraphie, kit insoleuse

https://ateliermcclane.com/ABOUT
Acquisition de matériel - Matériel informatique, matériel d'estampe et 
d'impression, éclairage/prise de vue

Achat de matériel - four céramique et machines à bois

Acquisition d’un four pour la réalisation de sculptures en céramique de 
plus grande taille

Travaux d’aménagement d’un garage en atelier - réalisation du ragréage 
du sol - changement de la porte de garage en porte vitrée pour un apport 
de lumière naturelle - fabrication de meubles fonctionnels de stockage, de 
rangement et d’un grand plan de travail - dalle de béton pour la création 
une extension pour l’aménagement d'un bureau dans la continuité de 
l’espace de fabrication, à niveau avec le jardin

Acquisition de matériel - achat de nouvelles machines d’atelier et d’outils 
portatifs pour le travail du bois et du métal nécessaires à la production de 
séries de nouvelles oeuvres. 

http://adele.husson.free.fr/
https://ateliermcclane.com/ABOUT

