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Rappel des critères de l’appel à projets « Création artistique en amateur »  
 

 
 

 
PREALABLE  

 
- Projet porté par une structure amateur (association, structure socioculturelle, etc.), 

toute discipline artistique confondue (musique, danse, théâtre, arts du cirque) ;  
- Possibilité d’associer des structures autres que celles du spectacle vivant (arts 

plastiques, patrimoine, etc.) 
 

Le soutien du département a pour finalité de développer une pratique artistique 
soucieuse de la progression des amateurs et de leur ouverture culturelle 
(pluridisciplinarité, formation, rencontres), en lien avec des artistes professionnels, 
le tout dans une optique de création artistique. C’est pourquoi, ne sont en aucun cas 
éligibles :  

 Les projets dont le seul objectif est la diffusion d’un spectacle, sans un 
travail spécifique innovant du groupe amateur au regard de sa pratique 
habituelle ;  

 Les projets qui font exclusivement appel à l’intervenant qui encadre ou 
accompagne habituellement le groupe ;  

 Les formations et/ou stages de type master class menés sur un temps court 
(week end par exemple). 
 

L’appel à projet vise à soutenir des projets de création inscrits dans la durée. Ainsi, 
ceux-ci doivent s’articuler autour de rendez-vous réguliers avec les artistes 
(minimum 3 rendez-vous sur la durée du projet) et se finaliser par un temps de 
restitution publique (a minima une étape de travail).  
 
 

LES PREREQUIS INCONTOURNABLES  

 
- Création établie en lien avec un artiste ou une équipe artistique professionnel(le). 

Est considéré comme artiste professionnel, toute personne qui :  
o A une formation spécialisée et/ou une expérience significative dans son 

domaine / esthétique d’intervention ;  
o Crée ses propres œuvres, qui sont ensuite exposées, publiées, diffusées, 

représentées en public ;  
o Bénéficie de la reconnaissance de ses pairs, et des institutions du territoire.  

 
- Restitution publique finale (sous forme aboutie ou d’une étape de travail) partie 

intégrante du projet.  
 
 
 
 



LES CRITERES DE RECEVABILITE  

 
 Pratiques pédagogiques pluridisciplinaires et innovantes 

- Projet favorisant le décloisonnement des esthétiques ;  
- Projet permettant de faire évoluer l’amateur dans sa pratique ;   
- Bilan individuel et/ou collectif du projet.  
 

 Pratiques amateurs et développement du territoire 
- Rayonnement du projet sur le territoire : partenariats avec les structures culturelles, 

éducatives, sociales, associatives, etc. ;   
- Projet fédérateur de publics, créateur de liens entre les personnes (mixité sociale).  
 

 Les publics participants et spectateurs 
- Association des participants amateurs à la construction du projet ;   
- Projet intergénérationnel ;  
- Travail de médiation et d’action culturelle auprès d’un public large ;  
- Attention portée aux publics empêchés, défavorisés.  

 
 
LES MODALITES DE SOUTIEN FINANCIER  

 
Le soutien financier du département portera prioritairement sur :  

- Les dépenses artistiques : rémunération de l’intervenant qualifié encadrant 
- Toutes les dépenses de fonctionnement à l’exception des frais de restauration, 

d’hébergement, et défraiements 
 
Ne sont en aucun cas éligibles :  

 Les projets dont le seul objectif est la diffusion d’un spectacle, sans un travail 
spécifique innovant du groupe amateur au regard de sa pratique habituelle ;  

 Les projets qui font exclusivement appel à l’intervenant qui encadre ou 
accompagne habituellement le groupe ;  

 Les formations et/ou stages de type master class menés sur un temps court 
(week end par exemple). 

  
Chaque structure peut déposer un projet maximum par an, avec une aide plafonnée à 
3 000 € maximum par projet et par an et ne pouvant excéder 50 % du coût global du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 


