
 

Subventions 

 

Le ministère de la Culture propose des subventions. 

Les subventions sont des aides pour conserver  

et développer la culture dans l’intérêt des Français.  

On parle d’intérêt général. 

Ces aides sont souvent financières.  

Cela peut concerner un projet culturel, un monument,  

des recherches, un département, des centres de formation 

artistique, … 

Le ministère de la Culture vous propose plusieurs types  

de subvention : 

• Selon les actions territoriales, c’est-à-dire par territoire.  

Un territoire peut-être une région ou un département  

par exemple. 

• Par activité culturelle, comme l’archéologie, l’architecture, 

… 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
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Pour demander une subvention il faut remplir des dossiers. 

La plupart des demandes de subventions peuvent se faire  

par internet.  

 

Action territoriale  

• Actions en faveur de la cohésion sociale à rayonnement 
national 

• Actions en faveur de la cohésion sociale à rayonnement 
territorial 

• Aides en faveur des territoires prioritaires    
• Éducation artistique et culturelle à rayonnement national 
• Éducation artistique et culturelle à rayonnement territorial 
• Fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels pour 

l'outre-mer (FEAC)   
  

Archéologie 

• Aide à la recherche archéologique 
  

Architecture 

• Etudes dans les secteurs non protégés au titre des 
monuments historiques 

• Aide à la diffusion de l'architecture contemporaine 
• Aide à la mise en place d'actions éducatives 
• Soutien aux collectivités territoriales qui ont signé la 

convention Ville ou Pays d'art et d'histoire 
  

https://www.culture.gouv.fr/Divers/Fonds-d-aide-aux-echanges-artistiques-et-culturels-pour-les-outre-mer-FEAC
https://www.culture.gouv.fr/Divers/Fonds-d-aide-aux-echanges-artistiques-et-culturels-pour-les-outre-mer-FEAC
https://www.culture.gouv.fr/Divers/Fonds-d-aide-aux-echanges-artistiques-et-culturels-pour-les-outre-mer-FEAC
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHE_PROGR_aide_01/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_ETUDE_etudes_01/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_ETUDE_etudes_01/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_DIFFU_aide_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_ACTIO_aide_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_VILLE_soutien_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_VILLE_soutien_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
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Archives et musées  

• Aide à la restauration, à la conservation préventive des 
collections des musées de France 

• Aide à l'enrichissement des collections des musées de France 
- FRAM 

• Aide aux projets de développement des musées de France 
• Conservation préventive des documents d'archives  
• Enrichissement des collections des services d'archives  

Art de la Rue / Art du cirque  

• Centres nationaux des arts de la rue et de l’espace public 
(CNAREP) 

• Pôles nationaux du cirque (PNC) 
• Aides déconcentrées au spectacle vivant - 

Conventionnement théâtre, cirque, arts de la rue  

• Aide aux projets artistiques dans le domaine des arts du 

cirque et des arts de la rue - En cours de dématérialisation  

• Toutes les aides Arts de la rue, arts du cirque et spectacle 
vivant 
  

Arts Plastiques  

• Centres d’art contemporain d’intérêt national 
• Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) 
• Commande publique artistique 

Danse  

• Centres chorégraphiques nationaux (CCN) 
• Centres de développement chorégraphique nationaux 

(CDCN) 
• Aides déconcentrées au spectacle vivant - 

Conventionnement danse 

https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_MUSEE_aide_02/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_MUSEE_aide_02/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_MUSEE_aide_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_MUSEE_aide_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_MUSEE_aide_03/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_ARCHI_conservation_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ARCHI_ARCHI_enrichissement_02
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_03/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_03/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_04/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementTheatreCirqueRue/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementTheatreCirqueRue/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementTheatreCirqueRue/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Pour-les-professionnels/Reglementation-dispositifs-d-aides
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Pour-les-professionnels/Reglementation-dispositifs-d-aides
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_01/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_02/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Arts-plastiques/Art-dans-l-espace-public/Commande-publique-soutien-aux-commandes-artistiques
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_05/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_06/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_06/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementDanse/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementDanse/
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• Soutien aux festivals 
  

Industries culturelles  

• Conservation et valorisation du patrimoine écrit des 
bibliothèques territoriales  

• Actions de développement de la lecture en faveur de tous les 
publics 

• Soutien au cinéma et à la protection du patrimoine 
cinématographique  

• Soutien aux librairies  
• Soutien aux maisons d'édition 

  

Langue française et langues de France 

• Action en faveur de la maîtrise de la langue française  
• Agrément en application de la loi du 4 août 1994 : les 

associations agréées de défense de la langue française  
• Enrichissement de la langue française  
• Le français dans la communauté scientifique - Le Fonds 

Pascal  
• Les langues dans l'univers numérique  
• Observation des pratiques linguistiques  
• Présence du français dans la société  
• Promotion du plurilinguisme  
• Sensibilisation aux enjeux linguistiques  
• Valorisation des langues de France 

  

Médias 

• Aide au portage de la presse  
• Aide aux publications nationales (hors quotidiens) 

d’information politique et générale à faibles ressources 
publicitaires  

• Aide aux quotidiens nationaux d’information politique et 
générale à faibles ressources publicitaires  

https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/SoutienFestivals
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/INDUS_LIVRE_conservation_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/INDUS_LIVRE_conservation_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/INDUS_LIVRE_developpement_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/INDUS_LIVRE_developpement_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/INDUS_CINEM_soutien_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/INDUS_CINEM_soutien_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/INDUS_LIVRE_soutien_02/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/INDUS_LIVRE_soutien_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_VALOR_action_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_DEMAN_agrement_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_DEMAN_agrement_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_VALOR_action_03/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_FONDS_fonds_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_FONDS_fonds_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_VALOR_langues_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_VALOR_soutien_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_VALOR_aide_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_VALOR_promotion_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_VALOR_action_02/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LANGU_VALOR_aide_02/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_portage_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_fonds_04/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_fonds_04/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_fonds_04/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_fonds_10/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_fonds_10/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
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• Aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux 
d'information politique et générale à faibles ressources de 
petites annonces  

• Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER) 
• Fonds stratégique pour le développement de la presse 
• Bourse pour les entreprises de presse émergentes 

  

Monuments historiques 

• Valorisation et sauvegarde du patrimoine monumental à 
rayonnement national  

• Valorisation et sauvegarde du patrimoine monumental à 
rayonnement territorial 
  

Musique  

• Centres nationaux de création musicale (CNCM) 
• Soutien aux festivals 
• Opéras nationaux en région 
• Orchestres nationaux en région 
• Scènes de musiques actuelles (SMAC) 
• Aides déconcentrées au spectacle vivant - 

Conventionnement musique 
  

Spectacle vivant  

• Scènes nationales 
• Soutien aux festivals 
• Aides déconcentrées au spectacle vivant - 

Conventionnement musique 
• Aides déconcentrées au spectacle vivant - 

Conventionnement danse 
• Aides déconcentrées au spectacle vivant - 

Conventionnement théâtre, cirque, arts de la rue  
• Toutes les aides Théâtre et spectacle vivant 

  

https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_quotidiens_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_quotidiens_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_quotidiens_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/MEDIA_AIDES_fonds_12
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_FondsStrategiqueDeveloppement/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MEDIA_BoursePresse/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MONUM_PROMO_aide_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MONUM_PROMO_aide_01/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MONUM_PROMO_aide_02/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MONUM_PROMO_aide_02/?__CSRFTOKEN__=7266fd6b-1311-422a-9d19-f034156cef4a
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_08/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/SoutienFestivals
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_09/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_07/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_10/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementMusique/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementMusique/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_11/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/SoutienFestivals
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementMusique/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementMusique/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementDanse/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementDanse/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementTheatreCirqueRue/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementTheatreCirqueRue/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementTheatreCirqueRue/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Pour-les-professionnels/Reglementation-dispositifs-d-aides
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Théâtre  

• Centres dramatiques nationaux (CDN) 
• Aides déconcentrées au spectacle vivant - 

Conventionnement théâtre, cirque, arts de la rue  
• Toutes les aides Théâtre et spectacle vivant 
• Soutien aux festivals 

 

 

   

© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.  

Plus d’informations sur le site www.inclusion-europe.eu/easy-to-read .  

Mise en accessibilité FALC par Com’access.fr.  

Le texte a été relu et validé à l’ESAT des Bellevues à Herblay.  

Nous le remercions vivement. 

https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/LIEUX_SOUTI_labellises_12/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementTheatreCirqueRue/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementTheatreCirqueRue/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ADSV_ConventionnementTheatreCirqueRue/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Pour-les-professionnels/Reglementation-dispositifs-d-aides
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/SoutienFestivals
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Calendrier-previsionnel2
http://com-access.fr/
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