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CADRE GENERAL

Les objectifs

Les différents appels à projets ont en commun les objectifs suivants :

• Mobiliser les institutions culturelles régionales, les artistes et les professionnels de la culture dans des actions de médiation.

• Favoriser l’échange réciproque entre les participants et les artistes dans une dimension collective tout en permettant une expression de chacun.

• Soutenir la mise en œuvre de formes novatrices de médiation.

• Soutenir les artistes du territoire, l'émergence et la création.

• Permettre la familiarisation des publics aux richesses de leur territoire et faciliter la fréquentation des lieux et événements qui font l'actualité de la culture en région.

• Questionner, de manière innovante, la place de l'art et de la culture dans la société et aiguiser le regard du public concerné sur les potentialités artistiques du monde qui l'entoure.

• Placer les publics en tant qu'acteurs responsables et non en consommateurs de culture.

• Contribuer à la valorisation des actions menées en faveur de l'accès à la culture.

• Questionner les usages et potentialités créatives du numérique.

Les critères de sélection

Les différents appels à projets ont en commun les critères suivants :

• Qualité des contenus éducatifs, artistiques, culturels et numériques.

• Partenariat entre un acteur culturel et attestant d'une activité professionnelle en cours dans la réglementation en vigueur et diffusant dans les réseaux professionnels et une structure du territoire accueillant
des publics.

• Formes d'expression artistique prioritaires : création vidéo et sonore, nouveaux média, architecture, danse…

• Pluridisciplinarité (découverte de plusieurs esthétiques).

• Méthodologie clairement énoncée pour révéler et développer la créativité des publics concernés et leur permettre une ouverture culturelle (notion de parcours culturel).

• Inscription du projet dans le projet global de chaque structure partenaire.

• Description des modalités de suivi et d'évaluation interne et externe du projet.

• Participation active des publics bénéficiaires à la construction du projet.

• Équilibre du budget, mobilisation de ressources complémentaires (collectivités locales, mécénat...).

• Participation de la collectivité locale du territoire bénéficiaire de l'action.

• Élaboration conjointe des projets par les partenaires.

• La subvention de la DRAC est conditionnée à la présence de co-financement (État+collectivité et autres partenaires privés). Elle porte exclusivement sur l'intervention des artistes ou des professionnels
de la culture (action de médiation, de formation). La subvention ne couvre pas l’achat de matériel, la billetterie et le transport des publics.



Culture/Justice

Objectifs de l'appel à projets :

• Favoriser la réalisation d'actions d’éducation et d’insertion à travers la mise en œuvre de projets culturels couvrant l’ensemble des champs artistiques et toutes les dimensions de la culture  : le spectacle vivant
(théâtre, musique, danse, cirque et arts de la rue), le livre et la lecture, les archives, les cultures urbaines, le cinéma, l’audiovisuel et le multimédia, les arts plastiques et le patrimoine (musée, architecture et
monuments).

• Ouvrir sur la cité les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’administration pénitentiaire en les inscrivant dans la dynamique culturelle du territoire et en favorisant la découverte
et/ou la rencontre avec des professionnels de la culture.

• Favoriser la formalisation de partenariats entre les acteurs de la culture et de la justice en privilégiant la fréquentation des lieux culturels du territoire.

Recommandations relatives au montage des projets :

• Privilégier le partenariat avec des structures culturelles de référence et de proximité.

• Respecter la législation en vigueur relative au milieu de la justice.

Critères de sélection des projets :

• Inscrire dans le projet de l'établissement ou de service, le projet culturel qui définit orientations et priorités en fonction du contexte et des ressources culturelles locales.

• Adapter le projet au contexte et aux publics visés.

Modalités de financements :

• La DRAC et le Conseil régional apportent une aide aux projets retenus par l'instance régionale sous la forme de subvention aux partenaires culturels dans les établissements pénitentiaires ou les services de la PJJ.

• Les établissements pénitentiaires ou les services de la PJJ mobilisent en contrepartie les crédits dont ils disposent et les autres dispositifs à leur disposition.
La DISP peut intervenir ponctuellement sur des projets à dimension interrégionale.

Contact : sebastien.picault@culture.gouv.fr
Partenaires : DRAC / DISP / DIRPJJ / REGION NORMANDIE

 

mailto:sebastien.picault@culture.gouv.fr


Fond d’encouragement aux initiatives
artistiques et culturelles des amateurs (FEIACA)

Objectifs spécifiques de l'appel à projets :

• Stimuler l’esprit de curiosité et de découverte dans l’exploration d’une discipline ou dans l’ouverture vers d’autres champs artistiques.
• Renforcer la capacité d’appropriation des écritures contemporaines (commandes d’œuvres ou artiste associé).
• Favoriser l’expérimentation de nouveaux modes et outils de création numérique.
• Encourager la volonté d’étoffer sa pratique grâce à des rencontres avec les œuvres et les artistes, des temps de formation.

Recommandations relatives au montage des projets :

• Le projet doit émaner de votre groupe, en partant de ses besoins et de ses envies qui devront être explicité. Le projet détaillera vos objectifs et vos motivations en précisant le caractère novateur de la démarche
artistique et culturelle choisie et ses modalités de mise en œuvre.

• Le projet présenté engagera donc votre groupe dans une démarche artistique ou culturelle, différente de sa pratique habituelle.
• Une attention particulière sera portée aux candidatures dont le projet artistique s’accompagne d’un programme de découvertes culturelles, sans que celui-ci ne soit obligatoire.

Critères de sélection des projets :

• Une attention particulière sera portée aux candidatures dont le projet artistique s’accompagne d’un programme de découvertes culturelles, sans que celui-ci ne soit obligatoire.
• Les groupes d’amateurs doivent être composé d’au moins 3 personnes.
• L’autonomie ou la démarche d’autonomisation du groupe.
• La prise de risque artistique (investissement de nouveaux répertoires, de nouvelles techniques, de nouvelles esthétiques).
• L’adéquation entre le choix de l’artiste ou professionnel de la culture et le projet du groupe.
• L’exploration de nouvelles technologies au service de la création.
• Les partenariats développés dans le cadre du projet.
• La découverte des acteurs de la vie artistique et culturelle de votre territoire.
• La présence d’un programme d’activités culturelles complémentaires au projet et à la pratique artistique.

Modalités de financements :

• L’aide apportée par le ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du fond d’encouragement n’excédera pas 5 000 € et ne pourra représenter plus de 50% du budget total du projet.
• La subvention versée dans le cadre du fond portera essentiellement sur le coût de l’intervention et de la rencontre avec les artistes ou les professionnels de la culture sollicités dans le cadre du projet.
• Si le projet est porté par plusieurs partenaires, l’aire financière accordée sera versée au porteur principal du projet.
• Un même projet ne peut être présenté plusieurs fois. L’aide n’est pas reconductible.

Contact : catherine.ledun@culture.gouv.fr
Partenaire : DRAC

mailto:catherine.ledun@culture.gouv.fr


Fonds de soutien aux médias
d’information sociale de proximité

Objectifs spécifiques de l'appel à projets :

• Contribuer à la vigueur du débat démocratique local en donnant la parole aux habitants des territoires urbains et ruraux.

• Valoriser l’image des territoires.

• Sensibiliser à un large public à la pratique journalistique.

• Soutenir au fonctionnement des médias faisant œuvre utile et n’entrant pas encore dans les dispositifs de soutien existants de la presse et de l’audiovisuel.

Recommandations relatives au montage des projets :

• Projet conforme aux conditions d’éligibilités du décret 2016-511 du 26 avril 2016.

Critères de sélection des projets :

• La diversification des ressources du demandeur et sa capacité à développer un modèle économique soutenable dans la durée.

• Les actions de formation professionnelle qu’elle mène en faveur de ses salariés ou de ses membres bénévoles et la consolidation des emplois en son sein, y compris des emplois de journalistes professionnels.

• La participation du demandeur à des actions collectives en matière de programmes et de formation, et notamment sa capacité à nouer des partenariats avec d’autres médias.

• Des actions qu’elle mène à destination des jeunes et des populations vulnérables.

• L’emploi qui a été fait de l’aide reçue, le cas échéant, au titre du présent fonds l’année précédant la demande de soutien.

Modalités de financements :

• Subvention d’exploitation attribuée sur décision du Directeur générale des médias et des industries culturelle (DGMIC), notifiée et versée par la DRAC chargée de l’instruction de la demande.

• L’aide ne peut pas être accordée aux structures qui ont bénéficié :

➢ du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) ;

➢ d’une aide aux quotidiens ou du fonds d’aide à la presse hebdomadaire régionale et locale l’année N-1 ;

➢ d’un financement de la contribution à l’audiovisuel public.

Contact : dorothee.gontharet  @culture.gouv.fr
Partenaire : DRAC

mailto:dorothee.gontharet@culture.gouv.fr
mailto:dorothee.gontharet@culture.gouv.fr


C’est mon patrimoine !
(anciennement « Les portes du temps »)

Objectifs de l'appel à projets :
• Permettre une valorisation et une appropriation des patrimoines les plus divers sur le temps extrascolaire en direction des jeunes de 6 à 18 ans

• Se consacrer en premier lieu aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (60%).

• Proposer des outils innovants d’éducation artistique et culturelle (EAC) qui privilégient une pédagogie du « voir », du « faire » et du « comprendre ».

• Faciliter la participation des familles aux projets et aux activités de restitution.

• S’intégrer durablement dans les projets de territoire contractualisés (contrat de ville, contrat local d’éducation artistique, projet éducatif territorial, plan mercredi, etc...) et s’inscrire dans le parcours EAC.

• Co-construire une offre entre la structure patrimoniale et une structure d’accueil de jeunes.

Recommandations relatives au montage des projets :
• Se référer au site national « C’est mon Patrimoine » : https://cestmonpatrimoine  .fr

• Réunir un comité de suivi de l’opération avec les partenaires locaux.

Critères de sélection des projets :
• Le projet doit obligatoirement associer un établissement patrimonial et une structure d’accueil de jeunes.

• Un minimum de 7 jours d’offre est requis, pendant les vacances scolaires ou en dehors du temps scolaire, pour une participation à la journée ou sous forme de stage. La présentation d’un calendrier est
obligatoire.

• Un fil rouge, lien avec les collections ou l’histoire des lieux, doit guider les activités de la journée et contribuer à la mise en valeur et à la compréhension du patrimoine dont il est question.

• La modulation du rôle des enfants/jeunes/familles est requise : passif, actif, participatif.

• Une restitution doit être mise en place à la fin du projet ou ultérieurement, en particuliers durant les journées européennes du patrimoine.

• Le projet repose sur plusieurs financements (collectivités territoriales, mécénat, ...).

• Des journées de formations doivent être organisées à l’attention des acteurs de la jeunesse et de la politique de la ville.

Modalités de financements :

• Une aide peut être accordée à l’issue des travaux de la commission nationale de labellisation par le ministère de la Culture  et le CGET.

• Tout projet labellisé peut faire l’objet d’une aide complémentaire de la DRAC et de la DRJSCS sur décision du comité de pilotage régional.

Contact : charlotte.david  @culture.gouv.fr
Partenaires : MINISTERE DE LA CULTURE  / COMMISSARIAT GENERAL A L’EGALITE DES TERRITOIRES

mailto:charlotte.david@culture.gouv.fr
mailto:charlotte.david@culture.gouv.fr
https://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr/
https://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr/


Jumelages-Résidences d’artistes
Dispositif annuel en éducation artistique, culturelle et numérique

Objectifs spécifiques de l'appel à projets     :

• Accueillir des artistes en résidence, favoriser la rencontre avec les artistes, les professionnels de la
culture, des médias et de l'information et les pratiques artistiques diversifiées.

• Mobiliser  les  institutions culturelles  régionales,  les  artistes et  les  professionnels  de la culture,  des
médias et de l'information dans des actions de médiation pour soutenir l'expérimentation de formes
novatrices de médiation.

• Favoriser  l'ouverture  culturelle,  le  parcours  d'éducation  artistique  et  culturelle  et  la  découverte  du
processus de création.

• Inciter à la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistiques ou patrimoniaux du territoire ;
• Questionner, de manière innovante, la place de l'art et de la culture dans la société et ouvrir le regard

du public concerné sur les potentialités artistiques du monde qui l'entoure.
• Placer les publics en tant qu'acteurs responsables et non en consommateurs de culture.
• Contribuer à la valorisation des actions menées en faveur de l'accès à la culture.
• Élaborer un projet artistique, culturel et pédagogique cohérent en lien avec le numérique qui devra

notamment questionner et développer les usages et potentialités artistiques du numérique.

Porteurs de projets éligibles : constitués par des binômes :

• Organismes  culturels  et/ou  artistiques  professionnels  (personne morale)  engagés  dans  des projets
culturels  en Normandie  développant un projet  éducatif  et  culturel  dans lequel  s’inscrit  ce  jumelage
-résidence d'artistes. Les structures culturelles, artistes ou professionnels de la culture, des médias et
de  l'information  doivent  attester  d'une  activité  professionnelle  en  cours  inscrite  dans  le  cadre
réglementaire en vigueur.

• Écoles, établissements scolaires et structures relevant des typologies mentionnées dans l’article 1 du
cahier des charges, ayant développé le volet culturel de leur projet.

• D'autres  partenaires,  peuvent  s'adjoindre  s'ils  entrent  dans  la  cohérence  du  projet,  à  l’instar  des
collectivités territoriales mais aussi de structures relevant d’accueils de loisirs, centres d’animations,
maison des jeunes et de la culture disposant de l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire ou des
Centres sociaux relevant de la Caisse d’Allocations Familiales.

Modalités de financement :

La subvention globale, d’un montant plafonné à  5 000 €, au partenaire culturel représente au maximum
75% du budget du projet (65% pour l’Université), l’établissement/la structure mobilise ses ressources et
fait appel aux partenaires de son secteur.

Contact : sebastien.picault@culture.gouv.fr
Partenaires :  DRAC /  REGION ACADEMIQUE DE NORMANDIE DRAAF /  CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORNE /
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EURE

Résidences triennales territoriales
Dispositif triennal en éducation artistique, culturelle et numérique

Objectifs spécifiques de l'appel à projets     :

• Accueillir des artistes en résidence, favoriser la rencontre avec les artistes, les professionnels de la
culture, des médias et de l'information et les pratiques artistiques diversifiées.

• Mettre en place des projets  de territoire dans  la durée sur  un cycle triennal  dans le cadre d’un
partenariat  durable  qui  permettra  d’approfondir  les  objectifs  pédagogiques  en  lien  avec  un/des
processus artistiques de création.

• Mobiliser les institutions culturelles régionales, les artistes et les professionnels de la culture, des
médias et de l'information dans des actions de médiation pour soutenir l'expérimentation de formes
novatrices de médiation.

• Favoriser l'ouverture culturelle,  le parcours d'éducation artistique et culturelle et  la découverte du
processus de création.

• Inciter à la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistiques ou patrimoniaux du territoire.
• Questionner, de manière innovante, la place de l'art et de la culture dans la société et ouvrir le regard

du public concerné sur les potentialités artistiques du monde qui l'entoure.
• Placer les publics en tant qu'acteurs responsables et non en consommateurs de culture.
• Contribuer à la valorisation des actions menées en faveur de l'accès à la culture des publics aux

richesses de leur territoire et faciliter la fréquentation des lieux et événements de la culture en région.
• Permettre la mise en place de projets ancrés et rayonnant sur leur territoire.
• Élaborer un projet artistique, culturel et pédagogique cohérent en lien avec le numérique qui devra 

notamment questionner et développer les usages et potentialités artistiques du numérique.

Porteurs de projets éligibles : constitués par des trinômes :

• Organismes culturels et/ou artistiques professionnels (personne morale) engagés dans des projets
culturels en Normandie développant un projet éducatif et culturel dans lequel s’inscrit ce jumelage –
résidences d’artistes. Les structures culturelles, artistes ou professionnels de la culture, des médias
et de l'information de la culture, doivent attester d'une activité professionnelle en cours inscrite dans
le cadre réglementaire en vigueur.

• Écoles,  collèges, lycées  et structures relevant  des typologies mentionnées dans l’article 1,  ayant
développé le volet culturel de leur projet.

• Collectivité territoriale qui devra être partie prenante de l’écriture du projet et ainsi participer à sa 
cohérence dans une logique d’articulation avec les ressources, les partenaires et autres projets du 
territoire.

Modalités de financement :

La subvention globale, d'un montant plafonné à 10 000 € par an ne pourra dépasser 25 000 € sur les
trois ans, est versée au partenaire culturel ou à la collectivité territoriale et représente au maximum 75%
du budget du projet (65% pour l'Université), l'établissement/la structure mobilise ses ressources et fait
appel aux partenaires de son secteur. Un avis favorable n’implique pas une reconduction tacite pour la
deuxième et troisième année, celle-ci est conditionnée par l’envoi d’un bilan et le dépôt du projet pour
l’année à venir.

Contact : sebastien.picault@culture.gouv.fr
Partenaires : DRAC / REGION ACADEMIQUE DE NORMANDIE

mailto:sebastien.picault@culture.gouv.fr
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Territoires ruraux,
territoires de culture

Objectifs spécifiques 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 une problématique contemporaine du monde rural par le biais de l'art et de la culture, relative par exemple à l'environnement, aux sciences du vivant, aux évolutions sociétales ou économiques,
liées à une spécificité du territoire ciblé par le projet.

• Promouvoir des démarches de médiation culturelle originales en direction des publics prenant en compte les liens intergénérationnels.

• Promouvoir les nouveaux usages du numérique au service de la connaissance et de la transmission des patrimoines.

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

Recommandations relatives au montage des projets :

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

• Projet privilégiant la résidence d'artiste comme outil de développement culturel local.

• 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.

• 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 de financements :

• La subvention de la DRAC intervient pour un montant par projet plafonné à 10 000 € et qui représente au maximum 80% du budget total.
• Le renouvellement de la demande de subvention est possible sur présentation d’un bilan argumenté 2 fois maximum.
• Participation financière de la collectivité locale requise.

Contact : dorothee.gontharet  @culture.gouv.fr
Partenaires : DRAC / CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS

mailto:dorothee.gontharet@culture.gouv.fr
mailto:dorothee.gontharet@culture.gouv.fr


Résidences de journalistes

Objectifs spécifiques de l'appel à projets :

• Qualifier les productions existantes ou développer de nouveaux projets éditoriaux en favorisant des partenariats entre les médias de proximité et les médias professionnels locaux ou nationaux.

• Aider à la structuration ou à la professionnalisation de démarches de médias de proximité.

• Mettre en place des actions d’éducation aux médias et à l’ information auprès des publics mobilisés dans des nouveaux projets éditoriaux ou de médias de proximité.

• Mettre en œuvre des actions d’éducation aux médias et à l’information à destination des jeunes y compris en dehors de l’école.

Recommandations relatives au montage des projets :

• Projet privilégiant la résidence d'un journaliste ou d’un collectif de journalistes (journaliste indépendants ou intégrés dans une rédaction).

• Projet co-écrit par le(s) journalistes en résidence et l’équipe qui porte le projet sur le territoire.

• Projet réalisé sur une année.

Critères de sélection des projets :

• Co-financement notamment des collectivités.

• Présence d'un journaliste attestant d'une activité professionnelle en cours dans la réglementation en vigueur.

• Déroulement sur un territoire prioritaire urbain ou rural.

• Intervention en hors temps scolaire ou sur la base articulation hors temps scolaire et temps scolaire.

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

Modalités de financements :

• La DRAC intervient pour un montant par projet plafonné à 5 000 € 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 N permettra une exécution du projet de septembre N à décembre N+1.

Contact : dorothee.gontharet@culture.gouv.fr
Partenaire : DRAC

mailto:dorothee.gontharet@culture.gouv.fr


# La culture s’anime en Normandie
Objectifs spécifiques de l'appel à projets :

• Accompagner les jeunes dans une démarche d'ouverture artistique, culturelle et interculturelle et développer leur esprit critique.

• Valoriser la participation des jeunes et les placer en tant qu'acteurs responsables et non en consommateurs de culture.

• Accompagner par un projet d’éducation artistique et culturelle la mobilité des jeunes : du local à l’international.

• Questionner, de manière innovante, la place de l’art et de la culture dans la société et ouvrir le regard du public concerné sur les potentialités artistiques du monde qui l’entoure.

• Favoriser la rencontre avec les artistes professionnels, les professionnels de la culture, des médias et de l'information et sensibiliser le public bénéficiaire à des pratiques artistiques diversifiées.

• Mobiliser les institutions culturelles régionales, les artistes et les professionnels de la culture, pour soutenir des actions permettant d’expérimenter des formes novatrices de médiation.

• Inciter à la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistiques ou patrimoniaux du territoire.

• Développer les usages numériques dans les projets.

Recommandations relatives au montage des projets :

Le présent appel à initiatives est ouvert aux structures suivantes :

• Accueils collectifs de mineurs, centres d’animations, maisons des jeunes, maisons des jeunes et de la culture disposant de l’agrément « jeunesse et éducation populaire ».

• Centres sociaux.

• Collectivités territoriales (communes, EPCI, etc.).

• Les initiatives présentées par les organismes de formation professionnelle ou volontaire (BAFA et BAFD) ne seront pas retenues.

Critères de sélection des projets :

• Co-construction du projet entre une structure culturelle et/ou une équipe artistique et les structures éligibles.

• Participation active de(s) public(s) bénéficiaire(s) à la construction et au suivi.

• Connaissance et analyse par la structure porteuse du ou des publics(s) identifié(s) et engagé(s) au regard notamment de la définition des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO).

• Explicitation du rôle d’accompagnateur de la structure.

• Inscription d’une action exigeante du point de vue artistique, culturel, interculturel et numérique, dans la durée, et co-construite avec l’équipe éducative et le ou les public(s).

• Description des modalités de suivi et d'évaluation interne et externe du projet.

Modalités de financements :

• La subvention globale, d'un montant plafonné à 10 000 € représente au maximum 80% du budget du projet.

• Cette subvention concerne strictement l'intervention d'artistes ou de professionnels de la culture (actions de médiation, de formation) pouvant être organisée entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020.

• La subvention ne couvre pas l’achat de matériel, la billetterie et le transport des participants aux projets.

• Seules les structures non aidées au fonctionnement sont autorisées à valoriser un poste de dépenses dédié à l’ingénierie culturelle.

• Le jury veillera au renouvellement des établissements bénéficiaires ainsi qu’aux publics et territoires prioritaires.

Contact : charlotte.david@culture.gouv.fr
Partenaires : DRAC / DRDJSCS

mailto:charlotte.david@culture.gouv.fr


DE VISU

Objectifs spécifiques de l'appel à candidatures :

• Mettre en contact direct la communauté scolaire et la population environnante, avec la création contemporaine en arts plastiques, permettant aux artistes une expérience de diffusion et de médiation liée à leur 
œuvre et à leur démarche artistique, et aux enseignants un travail de sensibilisation pédagogique privilégiant la rencontre directe avec l’oeuvre et l’artiste.

• Inscription dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.

Recommandations relatives au montage des projets :

• La DRAC et les rectorats des académies de Caen et de Rouen diffusent conjointement sur le territoire régional un appel à candidature en direction des artistes et des établissements scolaires 

• Chaque établissement scolaire s’engage à accueillir les artistes et les expositions dans les meilleures conditions (organisation de vernissage, valorisation de l’exposition et de la médiation, rayonnement sur le 
territoire de proximité).

Chaque établissement scolaire s’engage à accueillir au moins deux expositions.

• Chaque exposition dans chacun des espaces art actuel des établissements scolaires aura une durée minimale de trois semaines et maximale de cinq semaines et donnera lieu à un travail de médiation opérée par
l'artiste (12 h minimum) prévu par le projet pédagogique retenu.

• Une convention sera établie entre l’établissement scolaire et l’artiste pour chaque exposition.

Critères de sélection des projets :

• Les candidatures des artistes et des établissements scolaires seront sélectionnées puis validées par un comité technique qui appréciera la qualité des propositions pédagogiques et des propositions artistiques 
ainsi que sur les lieux d’accueil des établissements pour les expositions.

• Les dossiers de réponse à l’appel à candidatures devront être transmis à la DRAC (pour les artistes) et aux Rectorats (pour les établissements scolaires) pour instruction.

Contact : sebastien.picault@culture.gouv.fr
Partenaires : DRAC / DRAAF / REGION NORMANDIE / REGION ACADEMIQUE DE NORMANDIE
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Culture-Santé/Handicap
Objectifs spécifiques de l'appel à projets :

• Favoriser la rencontre des publics avec les artistes et professionnels de la culture dans des projets d’action culturelle de qualité.
• Privilégier l’accueil d’artistes en résidence dans les établissements de santé ou médicaux-sociaux.
• Inscrire le projet culturel de l’établissement médico-social ou de santé dans celui de son territoire.
• Mobiliser la culture comme levier pour améliorer l’accueil des publics dans l’établissement de santé/médico-social et contribuer ainsi à une démarche de prise en charge globale de la personne en situation de soin.
• Favoriser le développement de la recherche sur les rapports entre culture et santé.
• Encourager la coopération inter-service ou inter-site et les liens intergénérationnels à l’échelle du territoire de projet (scolaires, centre de loisirs…).

Recommandations relatives au montage des projets :

• Le projet d’action culturelle est la réponse à une problématique posée par un établissement de santé/médico-social ou un acteur culturel. Il peut concerner tous les domaines des arts et de la culture.
• Projet mis en œuvre sur une année au moins et développant des actions en amont et en aval d'une résidence.
• Dossier visé du responsable de la structure gestionnaire de l'établissement de santé/médico-social.

Critères de sélection des projets :

• Un partenariat effectif entre l'établissement de santé/médico-social et la structure artistique ou culturelle et les artistes associés, de la conception jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation du projet.
• Sa co-construction et sa co-écriture par deux personnes morales identifiées et professionnelles des secteurs de la culture et de la santé/du médico-social (2 référents identifiés pour le projet).
• Le projet fait intervenir des artistes attestant d’une activité professionnelle en cours dans la réglementation en vigueur et diffusés dans les réseaux professionnels.
• Son inscription dans la durée (projection sur 3 années maximum) avec un rayonnement sur l’établissement et vers les familles.
• Un budget équilibré et impliquant l’établissement pour au moins 20% hors valorisation.
• Formes et modalités adaptées aux différents publics visés.

Modalités de financements :

• La DRAC soutient l'intervention d’artistes professionnels ou de professionnels de la culture impliqués dans les projets. Son aide se traduit par une subvention au partenaire culturel.
• Les partenaires signataires précisent leur engagement respectif et l’objet de leur financement.
• L’association de partenaires privés associés est encouragée.
• Les subventions culture/santé n’excèdent pas 80% du budget total.

Contact : catherine.ledun  @culture.gouv.fr
Partenaires : DRAC / REGION NORMANDIE / ARS / CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME / CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EURE
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Action culturelle au service de la maîtrise du français

A DETERMINER



Cadre de référence

National :

Circulaire n° 2017/003 du 10 mai 2017 du Ministère de la Culture et  de la
Communication  relative  au  développement  d’une  politique  ambitieuse  en
matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des
enfants et des adolescents.

Circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 du Ministère de l’Éducation nationale 
relative au parcours d’éducation artistique et culturelle.

Régional :

Convention DRAC - DISP - DIRPJJ - Région Normandie (2017-2020)

Convention DRAC - DRAAF - Région Normandie (2017-2020)

Convention cadre DRAC - Région académique de Normandie (2017-2020)

Convention DRAC - Université CAEN - CROUS (2015-2019)

Convention DRAC - Région Normandie (2017-2020)

Accord cadre DRAC - DRDJSCS (2017-2020)

Nota Bene

Consultez le calendrier des appels à projets :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Appels-a-projets

Ce document est susceptible d'évoluer ou d'être modifié en fonction des priorités à venir

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Appels-a-projets

